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Pour sa sixième édition, le Gala Élite de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord compte encore une 
fois célébrer les belles réalisations des entrepreneurs de l’arrondissement de Montréal-Nord.  Il s’agit de l’occasion 
parfaite pour souligner le talent, la créativité, l’innovation, l’ambition et le succès des entreprises locales.  C’est dans une 
ambiance de célébration que vous êtes conviés à prendre part à cette soirée où il nous fera plaisir de mettre en lumière 
vos belles actions.  Notre but est de reconnaître le rayonnement ainsi que les bons coups des entrepreneurs de Montréal-
Nord. 

Pourquoi poser sa candidature ? 

Le concours du Gala Élite de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord c’est :  

❖ Des dizaines d’organisations mises en valeur par une imposante campagne de communication ;  
❖ Une considération accentuée à l’égard des PME, des micros entreprises et des travailleurs autonomes;  
❖ Un jury indépendant dont l’expertise entrepreneuriale n’est plus à démontrer ;  
❖ Un gala qui reconnaîtra l’élite de nos gens d’affaires tout en valorisant les grandes réalisations, la création, 

l’innovation et le talent d’entreprises sur le territoire ;  
❖ Une célébration festive associée à une thématique originale à laquelle participent plus de 250 convives de 

tous les milieux et secteurs d’activité.  
 
Participer au Gala Élite, c’est  : 
 

❖ Souligner les étapes de votre réussite ; 
❖ Maximiser votre potentiel; 
❖ Optimiser votre visibilité; 
❖ Créer et encourager une dynamique entrepreneuriale ; 
❖ Augmenter votre notoriété et celle de vos partenaires ; 
❖ Motiver vos employés et accentuer leur sentiment d'appartenance. 

 
De quelle visibilité votre organisation bénéficiera-t-elle si elle est finaliste ou lauréate? 
 

❖ Placement publicitaire dans les journaux locaux et partenaires + diffusion de communiqués ;  
❖ Couverture médiatique sur le site internet, le blog et les réseaux sociaux de la CCIMN ; 
❖ Distribution du programme de la soirée avec les entreprises finalistes ; 
❖ Production d’une vidéo de présentation de tous les finalistes qui sera diffusée lors de la soirée de 

dévoilement des lauréats ; 
❖ Remise de la vidéo aux finalistes pour réutilisation au sein de votre entreprise ; 
❖ Envoi d’un courriel électronique informant tous les membres de la CCIMN des lauréats du Gala Élite de la 

CCIMN 2018 ;  
❖ Obtention d’un logo personnalisé à utiliser dans vos activités (ex : signature personnalisée illustrant que 

vous êtes finaliste ou lauréat). 
 

Les catégories  
 

1. Fabrication et transformation ;     6. Entreprise à vocation sociale ; 
2. Innovation / Création / Technologie ;    7. Démarrage d’entreprise (1 à 3 ans) ;  
3. Commerce de détail ;      8. Employé émérite. 
4. Entreprise écoresponsable et efficacité énergétique ; 
5. Entreprise de services ; 

 



 

 514-329-4453 5835, boul. Léger, suite 207 Montréal-Nord, Québec H1G 6E1         www.ccimn.qc.ca          www.ccimn.qc.ca_ _    

Fiche d’identification du candidat 
 

Nom : ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Prénom : ________________________________________________________________________________________________ 
 

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________ 

Description de l’entreprise : ______________________________________________________________________________ 
 

Secteur d’activité : _______________________________________________________________________________________ 
 

Bref historique (année de création, etc…) : ________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre d’employés : ____________________________________________________________________________________ 

 
Chiffre d’affaires : _______________________________________________________________________________________ 

 
Produits ou services offerts : _____________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vision : _________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mission : _______________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Signature : ______________________________________________________________________________________________ 

 
Nous joindre : 
Pour obtenir davantage d’information ou pour nous faire parvenir votre fiche d’identification remplie, veuillez 
communiquer avec :  

 
 Charlotte Maheu 

Coordonnatrice aux communications, 
événements et développement des 
affaires de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Montréal-Nord 
514-329-4453 poste 225 
charlotte.maheu@ccimn.qc.ca 
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