CAHIER DE MISE EN

CANDIDATURE
GALA DES CHRYSALIDES 2020

L

e moment est venu pour la Jeune Chambre de lancer la mise en candidature pour la tant attendue soirée
de Gala le 9 mai prochain. Cet événement très prisé se veut le point culminant de l’année, l’occasion
ultime de propulser nos membres et de leur offrir une vitrine à la hauteur de leurs accomplissements.

Si vous êtes particulièrement fier de l’année qui vient de se terminer, que vous avez insufflé un vent de fraîcheur
dans vos méthodes de faire, et que votre entreprise a un petit je-ne-sais-quoi qui mérite d’être souligné…

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE DANS L’UNE DES CATÉGORIES SUIVANTES :
ACHAT | RELÈVE | INTÉGRATION
Cette catégorie reconnaît une entreprise qui a réussi avec succès un transfert d’entreprise (familial ou non),
l’achat d’une franchise ou l’intégration d’une entreprise.

NOUVELLE ENTREPRISE
Cette catégorie souligne le succès d’une jeune entreprise qui s’est distinguée par son sens de l’entrepreneuriat,
ses réalisations ou sa contribution à la création de nouveaux emplois.

INTRAPRENEUR
Cette catégorie met en lumière les employés d’exception qui se
démarquent au sein d’une organisation. Les intrapreneurs cherchent
à innover au quotidien, ils sont des observateurs hors pair, ingénieux
et en constante réflexion.

*Les dirigeants d'entreprise
sont invités à présenter la
candidature d'un employé
d'exception qui représente
un atout considérable à leur
équipe de travail*

INNOVATION
Cette catégorie souligne le succès d’une jeune entreprise qui s’est distinguée par son sens de l’innovation, ses
réalisations ou sa contribution à l’avancement de son secteur d’activités.

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE, LE CANDIDAT DOIT
•
•
•
•
•

Être un jeune entrepreneur âgé entre 18 et 40 ans
Être membre de la Jeune Chambre à la date de clôture des mises en candidature, soit le 13 mars
Soumettre sa candidature uniquement dans une catégorie
Avoir déposé son cahier de candidature dûment complété avant 16 h le 13 mars 2020.
Toute entreprise ayant remporté un Prix Chrysalides au cours des trois dernières éditions ne peut se
présenter dans la catégorie pour laquelle elle a été lauréate.

ÉTAPES ET CALENDRIER, À VOS AGENDAS!
Voici les grands événements qui précéderont le Gala des Chrysalides ainsi que leur échéancier :
13 mars 2019 | Fermeture de la période de mise en candidature
26 mars 2019 | Dévoilement des finalistes
6 au 9 avril 2019 | Entrevues individuelles devant jury pour la sélection des lauréats
9 mai 2019 | Gala des Chrysalides à l’Hôtel Levesque
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PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE
CATÉGORIE CHOISIE
ACHAT | RELÈVE | INTÉGRATION
NOUVELLE ENTREPRISE
INTRAPRENEUR (Remplissez le questionnaire à la page 5)
INNOVATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom et prénom : ___________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise : ________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________

Code postal : _____________________________

Courriel : _____________________________________

Téléphone : _______________________________

Date de démarrage de l’entreprise : ________________

Nombre d’employés : _______________________

DÉCLARATION DU DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE PRÉSENTANT UNE CANDIDATURE
Nom et prénom de la personne responsable de la mise en candidature : _______________________________
Fonction au sein de l’entreprise : _______________________________________________________________
Courriel : _____________________________________

Téléphone : _______________________________

RETOUR DU FORMULAIRE
Votre cahier de mise en candidature doit nous être retourné avant 16 h le vendredi 13 mars 2020 par courriel à
info@jcrdl.ca pour que votre candidature soit valide.
Vous aimeriez que l’on vous conseille dans le choix de votre catégorie, vous avez des interrogations concernant
la démarche, un détail vous chicote? Communiquez avec Mikael Jacques au 418 862-5243, poste 200 ou par
courriel à info@jcrdl.ca.
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MAINTENANT, ON VEUT VOUS CONNAÎTRE!
Décrivez brièvement l’historique et la mission de l’entreprise :

De quoi êtes-vous le plus fier?

Qu’est-ce qui vous démarque dans la catégorie choisie?

Décrivez concrètement les réalisations qui justifieraient que votre organisation soit lauréate 2020 du Gala des
Chrysalides :

Qu’est-ce qui vous inspire particulièrement?

Selon vous, qu’est-ce qu’un Chrysalides apporterait à votre parcours professionnel?

IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À PATIENTER JUSQU’AU 26 MARS!
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CATÉGORIE INTRAPRENEUR
PRÉSENTEZ-NOUS CETTE PERSONNE D’EXCEPTION!
En quelques mots, décrivez-nous la personne présentée :

Quel est son rôle au sein de l’entreprise?

En quoi la personne présentée est exceptionnelle et contribue au rayonnement de votre entreprise?

Quelles-sont ses implications sociales, à l’extérieur de son milieu de travail?

Selon vous, qu’est-ce qu’un Chrysalides apporterait à son parcours professionnel?

MERCI D’AVOIR CONTRIBUÉ AU RAYONNEMENT
D’UN JEUNE PROFESSIONNEL!
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