ÉDITION 2022
CAHIER DE
MISE EN CANDIDATURE

OBJECTIF DE L’ÉVÉNEMENT
Organisés tous les deux ans par le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville, les Prix Mérite
des Entreprises (PME) ont pour objectif de reconnaître les six entreprises, soit une pour chacune des municipalités de la MRC, qui ont le plus
contribué au développement économique du territoire, tant sur le plan économique, social et environnemental.

CONDITIONS ET RÈGLES DE MISE EN CANDIDATURE
Conditions d’admissibilité
L’entreprise doit respecter les conditions suivantes :
1. Avoir son siège social ou sa place d’affaires principale dans l’une des six municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville, soit Calixa-Lavallée,
Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères;
2. Être en activité depuis au moins deux ans (deux années complètes d’états financiers);
3. Avoir un minimum d’un employé à temps plein;
4. Réaliser un chiffre d’affaires maximum de 20 M$;
5. Ne jamais avoir reçu un prix dans le cadre de ce concours ou dans le cadre des précédents prix reconnaissance.

Secteurs d’activité admissibles tous les secteurs sont admis hormis les entreprises dont les activités principales ou parallèles portent à controverse
et auxquelles il serait déraisonnable d’associer le nom du Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville.
La MRC se réserve le droit d’assouplir ou d’ajuster les conditions d’admissibilité en fonction du nombre de candidatures reçues.

Date limite pour le dépôt d’une candidature
Chaque entreprise doit soumettre sa candidature en acheminant le présent document dûment rempli et les annexes s’il y a lieu directement par
courriel ou par courrier avant le vendredi 9 septembre 2022.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le secrétariat du SDE au 450 583-3303, poste 310 ou sans frais au 514 336-1961.
Par courriel :
Par la poste :

dev.econo@margueritedyouville.ca
Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville (concours Prix Mérite des entreprises)
609, route Marie-Victorin
Verchères (Québec) J0L 2R0
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Choississez deux thèmes parmi les suivants :
Ressources humaines

Virage numérique

Innovation

Développement durable

Exportation

Achat local

Thème 1 :
Cochez le premier thème choisi et répondez aux deux questions suivantes :
Ressources humaines

Virage numérique

Innovation

Développement durable

Exportation

Achat local

1. Pour ce thème, quelles sont les deux principales initiatives que vous avez mises en œuvre dans les deux dernières années ?
(20 lignes maximum)
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Thème 1 (suite):
2. Pour ce thème, quelles sont les retombées économiques et sociales de chacune de ces initiatives pour l’entreprise et pour
la MRC de Marguerite-D’Youville ? (20 lignes maximum)
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CRITÈRES D’ÉVALUATION (SUITE)

Thème 2 :
Cochez le deuxième thème choisi et répondez aux deux questions suivantes :
Ressources humaines

Virage numérique

Innovation

Développement durable

Exportation

Achat local

1. Pour ce thème, quelles sont les deux principales initiatives que vous avez mises en œuvre dans les deux dernières années ?
(20 lignes maximum)
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CRITÈRES D’ÉVALUATION (SUITE)

Thème 2 (suite) :
2. Pour ce thème, quelles sont les retombées économiques et sociales de chacune de ces initiatives pour l’entreprise et pour
la MRC de Marguerite-D’Youville ? (20 lignes maximum)
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CRITÈRES D’ÉVALUATION (SUITE)

Nouveau prix « Caméléon »
Cette année, la MRC de Marguerite-D’Youville a créé un prix « Caméléon » visant à distinguer une entreprise qui a su
adapter son modèle d’affaires afin de gérer la crise sanitaire et ainsi maintenir ses opérations. Ce prix soulignera leurs
efforts et leurs sacrifices au cours des derniers mois. Souhaitez-vous aussi postuler pour ce prix?
Oui

Non

1. Spécifiquement pour ce prix « Caméléon », pouvez-vous décrire de quelle manière la crise sanitaire a affecté votre
entreprise et les moyens que vous avez mis en œuvre pour assurer la pérennité de votre entreprise (30 lignes maximum)
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CRITÈRES D’ÉVALUATION (SUITE)
À combien estimez-vous la hausse de votre chiffre d’affaires dans les deux dernières années?
0%à5%

20 % à 40 %

10 % à 20 %

40 % à 60 %

+ de 70 %

Avez-vous des commentaires ou des éléments supplémentaires à partager au comité de sélection?

Veuillez soumettre tous les documents que vous jugerez pertinents pour le comité de sélection (article de journaux,
entrevue, publicité, vidéo, etc.).
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CRITÈRES D’ÉVALUATION (suite)
GRILLE D’ÉVALUATION
CRITÈRES
Augmentation du chiffre d’affaires dans les deux dernières années
Évaluation des initiatives par thème
Appréciation générale
TOTAL

POINTAGE

10 pts
30 pts par thème
(60 pts max.)
30 pts
100 pts
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FORMULAIRE À COMPLÉTER PAR L’ENTREPRISE
Municipalité
Nom de l’entreprise
Nom du propriétaire
Adresse complète
Téléphone
Courriel
Site Internet
Nom et coordonnées
de la personne ayant complété
le document
Signature
Je comprends que la MRC de Marguerite-D’Youville assurera la confidentialité des documents transmis et je consens à ce qu’elle consulte le
dossier judiciaire des principaux actionnaires de l’entreprise (plumitif );
Je reconnais respecter tous les critères d’admissibilité du présent concours et je certifie que les renseignements contenus dans les précédentes
questions ainsi que les documents ci-annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tout point;
Si notre entreprise est gagnante d’un prix, j’autorise la MRC de Marguerite-D’Youville à le communiquer publiquement;
Nous nous engageons à ne faire aucune publicité en relation avec notre participation au concours jusqu’au dévoilement des entreprises
gagnantes qui aura lieu lors du gala prévu fin novembre 2022;
En signant le formulaire de mise en candidature, je comprends que les décisions prises par le comité de sélection soient finales et sans appel.
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