CONCOURS ALPHA 2019
DESTINÉ AUX PME DE SAINT-LAURENT, AHUNTSIC-CARTIERVILLE ET MONT-ROYAL

Vous avez posé les bons gestes et réalisé de bons coups en 2018 de différentes natures
(administratives, ressources humaines ou énergétiques, marketing, recherche…). Vous vous êtes
démarqué dans votre domaine d’affaires. Inscrivez-vous au concours Alpha 2019 qui reconnaît
l’excellence et le dynamisme des entreprises de notre territoire depuis plus de 34 ans. Il n’est pas
nécessaire que votre entreprise ou votre succursale soit membre de la Chambre de commerce et
d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal.
Conditions



Avoir votre place d’affaires à Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville ou Mont-Royal
Avoir réussi vos bons coups entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018

Date limite d’inscription: 1er mars 2019
Pourquoi s’inscrire au concours Alpha?







Crédibilité auprès de vos fournisseurs et clients
Visibilité locale et régionale
Sentiment de fierté pour votre personnel
Plus grande facilité de recrutement du personnel
Fierté personnelle
Obligation de faire le bilan et de vous rendre compte de vos propres réalisations

Bienfaits du concours






Présence de plus de 450 gens d’affaires à la soirée du Gala
Concours de reconnaissance bien établi et reconnu dans la communauté d’affaires depuis
plus de 34 ans
Présentation des finalistes :
o sur le site web de la Chambre de commerce
o dans un envoi courriel à tous les membres
o sur les grands écrans lors de la soirée du gala
o dans le cahier spécial Alpha distribué lors de la soirée du Gala
Présentation des gagnants :
o sur le site web de la Chambre de commerce
o dans un envoi courriel à tous les membres
o dans un communiqué de presse envoyé aux médias locaux
o dans le Répertoire des membres envoyé à tous les membres

GALA ALPHA 2019
Jeudi 23 mai 2019
À compter de 17 h 30
Hôtel Crowne Plaza

CONCOURS ALPHA 2019
DESTINÉ AUX PME DE SAINT-LAURENT, AHUNTSIC-CARTIERVILLE ET MONT-ROYAL

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!
1. Quelques minutes vous suffiront pour
compléter le formulaire d’inscription.
Retournez-le ensuite au comité de
sélection de la Chambre de commerce
et d'industrie de Saint-Laurent – MontRoyal. Vous n'avez pas le temps ?
Quelqu'un de votre entourage, un
consultant ou votre institution financière
peut vous inscrire.

3. Les finalistes seront ensuite évalués au
cours d'une visite par des gens
d'affaires, pour les secteurs Détail,
Distribution, Manufacturier, Services,
Jeunes entreprises et Jeunes
entrepreneurs.
4. Enfin, le Grand jury choisira l'entreprise
de l'année.
5. Venez assister au gala Alpha le 23 mai
2019.

2. Un comité de sélection analyse votre
candidature. Des finalistes seront
retenus dans chacune des catégories.
RÉALISATIONS POSSIBLES















Accroissement significatif des ventes
Campagne de publicité rentable
Obtention d'un prix dans votre secteur
d'activité
Hausse des commandites dans la
communauté
Hausse de l'investissement en formation
du personnel
Mise en place d'un programme
d'intégration des communautés culturelles
Mise en place d'un Comité Santé-Sécurité
du travail
Hausse des investissements en recherche
et développement
Agrandissement des locaux ou
déménagement dans des locaux plus
spacieux
Hausse significative des bénéfices
Création d'emplois
Programme spécial de maintien en emploi

















Intégration d'une nouvelle ligne de
produits
Lancement d'un nouveau produit
Obtention d'un contrat longtemps attendu
Ouverture d'une succursale
Obtention d'un contrat à l'étranger
Implantation d'un programme de recyclage
Implantation d'un régime d'assurances
collectives ou autres avantages sociaux
Implantation d'un système de partage des
bénéfices
Création ou refonte d'un site web
5e, 10e, 15e, 20e, 25e anniversaire, etc.
Implantation d'un système de contrôle des
coûts
Obtention de la norme ISO
Investissement important dans l'achat
d'équipements
Hausse significative de contrats
Ouverture d'un nouveau département
Etc.

CONCOURS ALPHA 2019
INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

NOM DU DIRIGEANT

TITRE

NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

SITE WEB

PERSONNE RESSOURCE

TITRE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

TÉLÉCOPIEUR

SECTEURS D’ACTIVITÉ ET CATÉGORIES
COCHEZ VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ ET LA CATÉGORIE DE CE SECTEUR QUI VOUS CONCERNE.

DÉTAIL (200 EMPLOYÉS ET MOINS)
Toutes catégories confondues*
DISTRIBUTION (200 EMPLOYÉS ET MOINS)
Toutes catégories confondues*
MANUFACTURIER (250 EMPLOYÉS ET MOINS)
Produits de consommation courante
Produits et équipements électroniques, technologies de
l’information
Produits industriels

R & D ET TÉCHNOLOGIES DIVERSES
Toutes catégories confondues*
JEUNES ENTREPREPRISES (MOINS DE 3 ANS)
Toutes catégories confondues*
JEUNES ENTREPRENEURS (35 ANS ET MOINS)
Toutes catégories confondues*
ORGANISME À VOCATION SOCIALE
Toutes catégories confondues*

Autre
SERVICES (200 EMPLOYÉS ET MOINS)
Construction et services connexes
Professionnels (professions libérales et finance)
Services aux entreprises

* Possibilité de plusieurs catégories selon le nombre d’inscriptions

Autre

NOTE : La Chambre se réserve le droit d’annuler une catégorie s’il n’y a qu’une seule inscription dans ladite catégorie. La
Chambre accepte un minimum de deux (2) finalistes par catégorie. Les catégories peuvent être modifiées sans préavis.

DATE DE CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE (MOIS / ANNÉE) :

______ / ______
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE VOTRE ENTREPRISE : (MAX. 40 MOTS)

ÉVOLUTION DES CHIFFRES D’AFFAIRES PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE :

2018 _____%

2017 _____% 2016_____%

NOMBRE D’EMPLOYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018 :

Permanents :

______ Temporaires : _______

QUELS SONT LES MOTIFS APPUYANT VOTRE CANDIDATURE À TITRE DE FINALISTE?

Racontez-nous comment vous vous distinguez, que ce soit en gestion administrative, en gestion du personnel,
en francisation et intégration des communautés culturelles, en gestion des nouvelles technologies, en gestion
de la santé et de la sécurité du travail, en développement international, en implication sociale et
communautaire, en marketing, en recherche, en développement et en innovation. (Vous devez présenter au
moins un bon coup réalisé entre janvier et décembre 2019.)

J’ai été encouragé à m’inscrire au concours Alpha 2019 ou référé par :
__________________________________________________________________

Vous pouvez joindre des pièces pertinentes pour appuyer votre candidature (dépliant publicitaire, rapport
annuel, etc.). S.V.P. nous acheminer par courriel le logo de votre entreprise (en formats EPS et JPEG) et une
photo de votre équipe (en format JPEG ou GIF). S.V.P. nous faire parvenir le formulaire et vos documents
er
additionnels au plus tard le 1 mars 2019.
Par la poste :
CONCOURS ALPHA
Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal
5255, boul. Henri-Bourassa O., bureau 101
Saint-Laurent (Québec)
H4R 2M6
Par courriel : info@ccsl-mr.com
Via notre site web : www.ccsl-mr.com
English version is available upon request.

