MISE EN CANDIDATURE

Catégorie
Personnalité jeunesse
Guillaume-Pigeon
Gala des Chrysalides 2018
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
25e Gala des Chrysalides Desjardins 2018

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
PROMOTION ET VISIBILITÉ
Les finalistes bénéficieront des formes de visibilité suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des candidatures retenues lors du cocktail des finalistes;
Présentation des finalistes lors de la soirée de Gala;
Production d’une courte vidéo mettant de l’avant le parcours des finalistes lors du cocktail des finalistes;
Affichage de la vidéo sur le portail web du Gala et diffusion sur les réseaux sociaux;
Visibilité dans les médias locaux par la couverture de presse de l’événement;
Visibilité dans les médias sociaux de la Jeune Chambre associés aux Chrysalides;
Description des entreprises finalistes sur le site Internet www.jcrdl.ca;
Reconnaissance du milieu pour les lauréats;

CATÉGORIES
Le Gala des Chrysalides décernera un prix dans chacune des catégories suivantes :

•
•
•
•
•

Prix Achat/Relève/Intégration
Prix Nouvelle entreprise
Prix Personnalité jeunesse Guillaume-Pigeon
Prix Innovation
Bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse (3 000 $ du Fonds d’investissement jeunesse)
* Critères et conditions uniques à ce prix. Voir dans le formulaire.

Le jury choisira trois entreprises finalistes dans chacune des catégories. Parmi eux, une seule se verra attribuer le
prix Chrysalides de la catégorie. Notez que le prix Personnalité Jeunesse sera voté à 60 % par le jury lors de
l’entrevue de sélection et à 40 % par les membres du public lors de la soirée de gala.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCESSIBILITÉ
•
•
•
•

Le candidat doit être un jeune entrepreneur âgé entre 18 et 40 ans;
Il doit avoir complété le formulaire de membership de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup à la date de
clôture des mises en candidature, soit le vendredi 25 mars 2018 à midi;
Une entreprise peut soumettre sa candidature dans deux catégories maximum, mais ne pourra être finaliste
que dans une seule. Veuillez noter qu’un cahier doit être rempli pour chaque catégorie;
Toute entreprise ayant gagné un Prix Chrysalides au cours des trois dernières éditions, soient 2015, 2016 et
2017, ne peut se présenter dans la catégorie pour laquelle elle a été lauréate.

2

Prix Personnalité jeunesse Guillaume-Pigeon
☐ Catégorie principale

☐ Catégorie secondaire

La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup vous invite à soumettre la candidature d’un membre de votre organisation
s’étant particulièrement démarqué de par son implication dans son milieu, ses activités de bénévolat et plus
encore. Notez que le prix Personnalité jeunesse sera voté à 60 % par le jury lors de l’entrevue de sélection et à
40 % par les membres du public lors de la soirée de gala.

CRITÈRES DE SÉLECTION
•
•
•
•

Les catégories sont jugées par un système de pointage de 120 points selon la grille d’évaluation qui sera
remise quelques semaines avant l'entrevue;
Le cahier de mise en candidature doit être rempli à même ce document et respecter les longueurs maximales
établies pour chaque question;
Les cahiers pourront être accompagnés d’au plus trois (3) articles ou autres documents pertinents;
Les cahiers de candidatures et les pièces jointes doivent être reçus au plus tard le vendredi 23 mars à 12 h.

CAHIER À REMPLIR PAR L’ORGANISME OU L’ENTREPRISE
COORDONNÉES DE L’ORGANISME OU DE L’ENTREPRISE
Nom : ____________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________

Code Postal : ______________________________

Adresse courriel : ___________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________________

Décrivez les principales implications de la personne dont vous soumettez la candidature : (+/- 500 mots)

En quoi est-ce la personne idéale pour recevoir ce prix? (+/- 500 mots)
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Identification du candidat ou de la candidate
Nom : ____________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________

Code Postal : ______________________________

Adresse courriel : ___________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________

Sexe : ☐ Féminin ☐ Masculin

Date de naissance : _____________________________

Âge : ____________________________________

________________________________________
Signature

___________________________________________
Date

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire rempli et signé par courriel à service@jeunechambrerdl.ca
avant le vendredi 23 mars à 12 h.
Pour toute autre information, veuillez contacter Ariane Dionne Santerre au 418 862-5243, poste 200.

Merci et bon succès!
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