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32e Gala Excell’Or 

« Faites comme chez vous »  

 

Catégorie :  

Développement durable et responsabilité sociale 

Cet Excell’Or est décerné à une entreprise ou un organisme de l’Abitibi-Ouest qui se distingue 

par sa contribution au développement économique local (achat, créations d’emploi, etc.) ainsi 

que par la prise en charge de leur responsabilité sociale (implication communautaire et 

pratiques environnementales). 

Important 

Il est obligatoire de répondre à toutes les questions et de bien identifier les sections. Votre 

dossier devra être dactylographié et faire 3 pages au maximum (excluant la page de 

présentation et les annexes – photos, brochure, dépliants, etc.).  

 

Vous devez acheminer une copie numérique du dossier ainsi que six copies papier de votre 

dossier de mise en candidature à la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest au 

plus tard le 29 septembre 2018 à 16 h.* 

 

 

Vous devez inclure un texte de présentation de votre entreprise ou de votre projet qui servira 

pour le topo vidéo de votre entreprise en nomination (un seul vidéo par entreprise).  Terminez 

par une phrase courte (de type motto/devise) pour vendre votre entreprise. Le texte doit faire 

au maximum 80 mots. Ce texte n’est pas compris dans les 3 pages de votre dossier et ne 

compte pas pour le processus d’évaluation. 
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Questionnaire 
 

1. Dynamisme économique  Pondération 25 % 

 

1.1. En quoi les activités de votre entreprise contribuent-ils au dynamisme économique de 

l’Abitibi-Ouest? 

 

1.2. Quels sont vos efforts et implications pour assurer des retombées locales maximales? 

Par exemple, mentionnez si vous avez une politique d’achat local/régional et comment 

vous assurez le respect de cette dernière.  

 

2. Engagement et responsabilité sociale Pondération 25 % 

 

2.1. Avez-vous été impliqué, en tant que citoyen corporatif, à la réalisation d’activités 

sociales, culturelles, humanitaires, sportives ou autre? Si oui, décrivez brièvement vos 

implications. 

 

2.2. Quel sont vos efforts et vos implications concernant l’engagement social envers vos 

employés, vos clients et la population? 

 

3. Effort environnemental Pondération 25 % 

 

3.1. Quels sont les efforts et les implications mises en place par votre entreprise ou 

organisme relativement à l’environnement? 

Exemple : réduction des déchets à la source, réutilisation, recyclage et revalorisation, 

sensibilisation des employés, etc. 

 

3.2. Quels sont les motifs à l’origine vos engagements en matière d’environnement? 

 

4. Esprit entrepreneurial Pondération 15 % 

 

4.1. Quel a été l’impact de ces efforts et implications sur votre entreprise ou organisme? 

 

4.2. Résumez en 3 points pourquoi votre entreprise mérite de recevoir l’Excell’Or 

« Contribution économique et développement durable » 

C’est l’occasion de mettre vos résultats et votre entreprise en valeur! 
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Qualité et appréciation générale du dossier Pondération 10 % 


