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32e Gala Excell’Or 

« Faites comme chez vous »  

 

Catégorie :  

Nouvelle entreprise 

 

Cet Excell’Or est décerné à une entreprise ou un travailleur autonome s’étant installé en Abitibi-Ouest au 

cours des trois (3) dernières années et qui, indépendamment de sa taille et de sa nature, s’est distinguée 

pour l’ensemble de sa gestion, sa stratégie de développement et de croissance. L’esprit 

d’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité des dirigeants seront examinés. 

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 
 

A. Identification de l’entreprise  

 

1.1. Quelle est la date de fondation de votre entreprise? (année/mois/jour) 

 

1.2. Quel est le statut de l’entreprise? (enregistrée, société, S.E.N.C., etc.) 

 

1.3. Décrivez brièvement la nature des activités de votre nouvelle entreprise 

 

1. Planification Pondération 15 %  

 (1.1 13 %, 1.2 2 %) 

 

1.1. Décrivez brièvement les étapes de planifications de votre entreprise. Mentionnez si vous 

avez préparé un plan d’affaires, une étude de marché et une planification financière. Si 

vous n’avez pas fait une de ces étapes, expliquez pourquoi. 

 

1.2. Avez-vous bénéficié d’information, d’aide technique ou financière d’un ou de plusieurs 

organismes. Si oui, lesquels? 

 

2. Mise en place du projet Pondération 30 % 

 

2.1. Quels sont les facteurs qui vous ont poussé à démarrer cette nouvelle entreprise dans la 

région d’Abitibi-Ouest? 

 

2.2. Quelles ont été les ressources requises (humaines, matérielles, etc.) pour mettre en 

œuvre le développement de votre nouvelle entreprise? 

 

2.3. Spécifiez le montant total de vos investissements pour démarrer votre entreprise et les 

raisons des investissements. Exemple : formation du personnel, immobilisation, 

aménagement des locaux, achat de l’inventaire, etc. 
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1.4. Quelles sont les sources qui ont permis cet investissement ?  

Vous pouvez exprimer sous forme de tableau, en pourcentage 

 Fonds de roulement 

 Financement (institution financière) 

 Mise de fonds personnelle 

 Emprunt garanti par le gouvernement 

 Subvention gouvernementale 

 Autre (spécifier) 

 

3. Objectifs/résultats  Pondération 25 % 

 

3.1. Quels étaient les objectifs à court, moyen et long terme lors de la création de 

l’entreprise? Indiquez ceux réalisés et pour ceux à venir, précisez comment vous comptez 

les atteindre. 

 

3.2. Quels sont les impacts économiques pour l’Abitibi-Ouest de la création de votre 

entreprise? Nombre d’emplois créés, incluant le vôtre, achat d’équipement, service 

professionnel, sous-traitance, etc. Précisez le pourcentage d’achat local et autres 

informations pertinentes.  

 

3.3. Au cours des trois (3) dernières années, précisez comment les éléments suivants ont 

évolué (faible, moyen ou élevé). 

• Amélioration de votre rentabilité 

• Croissance des actifs 

• Croissance du volume d’affaires 

• Fonds de roulement 

 

 

4. Esprit entrepreneurial Pondération 20 % 

 

4.1. Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise doit faire face? (présent et 

futur) 

 

4.2. Quels sont les objectifs de développement (projets) de votre entreprise au cours des 

prochaines années? 

 

4.3. Résumez en 3 points pourquoi votre entreprise mérite de recevoir l’Excell’Or « Nouvelle 

entreprise ». 

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 % 

 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.).  


