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Nouvelle entreprise

Expérience client

L'entreprise doit être membre en règle de
la Chambre de commerce et d’industrie de
Shawinigan pour déposer sa candidature.
Une entreprise non-membre qui aimerait
déposer sa candidature est autorisée à
payer ½ année afin de se conformer à
cette règle.
L’entreprise doit être située sur le
territoire de la Chambre de commerce et
d’industrie de Shawinigan.
Une entreprise peut soumettre sa
candidature au maximum dans 2
catégories avec finalistes, en utilisant les
cahiers de mise en candidature prévus à
cet effet.
La période visée du concours est de juillet
2019 à août 2020 inclusivement.
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Gala Distinction Desjardins 2020Gala Distinction Desjardins 2020
27ème édition27ème édition

  - Guide de référence -- Guide de référence -  

Gala Distinction Desjardins 2020 -
 27ème édition

- Vendredi le 6 novembre 2020 (À confirmer)

Ouverture de la période de mise en
candidature

- Mercredi le 9 septembre 2020

8
Amélioration des procédés
technologiques et technologies de
l'information

AVANTAGES À DÉPOSER SA CANDIDATURE

Une excellente visibilité
auprès du milieu des

affaires de Shawinigan et
des environs, ainsi que

du grand public

Fin de la période de mise en
candidature

- Jeudi le 8 octobre 2020

Une occasion d’élargir
son réseau de contacts et

d’accroître les
opportunités d’affaires

Catégories avec dépôt de
candidature

Une notoriété accrue
dans le bassin de gens
d’affaires de la région
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1 Personnalité d'affaires     
 féminine Pauline B. Allard

Personnalité d'affaires 
 masculine Gilles-Martel

Présenté par Desjardins 

Catégories sans dépôt de candidature

DATES IMPORTANTES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

3 Coup de coeur de la communauté
6

Jeune leader

VERT l'avenir

1 Nouveaux marchés

3

5

Employeur de choix

Tourisme

Art et culture

4 Économie sociale

5

Diversité culturelle
7

Diplômé impliqué

Diversification économique

7
6

8



EXIGENCES À RESPECTER POUR LE DÉPÔT 
D'UNE CANDIDATURE

Une entreprise ayant déjà remporté un prix dans une catégorie du Gala
Distinction Desjardins au cours des deux dernières années ne peut soumettre
sa candidature dans cette même catégorie. Elle peut toutefois le faire 
dans une autre catégorie.

L’individu qui siège au conseil d’administration de la CCIS ou qui fait
partie des comités Organisateur et/ou Recrutement du Gala, en son
nom personnel ou à titre de représentant d’une entreprise, n’est pas

admissible.

L’entreprise qui soutient l’organisation du Gala Distinction Desjardins
par un partenariat financier ou de services, peut soumettre sa
candidature.

Les organismes publics et parapublics dont le mandat et le budget de
fonctionnement sont confiés par un gouvernement (municipal, provincial ou

fédéral) ne sont pas admissibles.

L’organisme ou l’entreprise retenu(e) à titre de finaliste s’engage à :

• Être disponible pour le tournage de la capsule vidéo et la prise de photos;
• Être représentée lors de la conférence de presse et/ou l’activité 
   spéciale de dévoilement des finalistes;
• Être représentée lors du Gala distinction Desjardins 2020;

Accepter que les éléments suivants soient utilisés à des fins
promotionnelles : le nom, le logo, les photos et les vidéos, et/ou
l’information non confidentielle fournie dans le cahier de mise en
candidature.

DES QUESTIONS? 

Veuillez communiquer au 
(819) 536-0777

ou communication@ccishawinigan.ca


