GALA DES PRIX DISTINCTION 2019
CONDITION D'ADMISSIBILITÉ
Pour être admissibles les participants doivent être membres de la Chambre de commerce HauteYamaska et région.
MODALITÉS D'INSCRIPTION
✓

Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint.

✓

Cochez la catégorie dans laquelle vous voulez vous présenter. Notez que vous avez la
possibilité de vous inscrire dans la catégorie Innovation, Développement durable ou Femme
d’exception en plus de la première catégorie. Assurez-vous que votre candidature rejoint les
exigences de la catégorie choisie. En cas de doute, vous pouvez contacter la permanence
au 450 372-6100, poste 1.

✓

Veuillez faire compléter la lettre d’attestation de santé financière par votre institution
financière ou votre comptable (CPA) attestant de la bonne santé financière de votre
entreprise.

✓

Présentez votre entreprise ainsi que ses réalisations dans un document d’une à cinq pages
maximum. Vous pouvez également ajouter toute information que vous jugez pertinente.

La Chambre de commerce Haute-Yamaska garantit la confidentialité des dossiers de mise en
candidature. Ceux-ci seront détruits après l’analyse des dossiers, sauf avis contraire de
l’entreprise participante.
Envoyez votre formulaire d’inscription (selon les modalités ci-dessus) avant vendredi le
15 février 2019 à 17 h par courriel à j.roy@cchy.ca. Un accusé de réception vous sera envoyé.
ENTREVUE AVEC LE JURY
Cette année encore, le jury sera composé uniquement de personnes provenant de l’extérieur de
la région de la Haute-Yamaska.
Le jury rencontrera chaque entreprise inscrite lors d’une entrevue de 15 à 20 minutes. Les
entrevues auront lieu au mois de mars 2019.
Afin de vous permettre de vous préparer à l'entrevue, les critères d’évaluation seront disponibles
sur le site Internet de la CCHY ou sur demande via la permanence au début du mois de mars.
DÉVOILEMENT DES FINALISTES
La soirée de dévoilement des candidatures qui seront retenues pour chaque catégorie identifiée
au gala aura lieu mercredi le 10 avril 2019. Nous vous ferons parvenir une invitation.
GALA
Le Gala se tiendra vendredi le 10 mai 2019 et aura lieu à l’Hôtel Castel et Spa Confort.

