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QU'EST-CE QUE LE GALA VISION?
Mission
Le Gala Vision de la Chambre de
commerce et d'industrie Les Moulins
permet de rendre hommage à ceux et
celles qui, par leurs engagements et
leurs actions, se sont démarqué.e.s
au cours de la dernière année et
figurent comme source d'inspiration
pour la communauté moulinoise.
Faire connaître à la population
toute la détermination mise en
œuvre par les gens d’affaires
de notre région.
Reconnaître l’impact positif des
efforts de notre communauté
d’affaires.

Plus de 200
PARTICIPANT.E.S

Plus de 55
FINALISTES

Plus de 10
LAURÉAT.E.S

Valoriser et développer le
sentiment d’appartenance des
acteurs économiques du milieu.

Être finaliste c'est :

Accroître votre réseau d’affaires,
clients et fournisseurs.
Faire rayonner votre équipe, vos
employés et votre entreprise.
Accroître votre notoriété auprès
du public et de la communauté
d’affaires.
Mettre en valeur vos réalisations
et partager votre fierté.
Être présenté dans le magazine
d'affaires moulinois : « Le Reflet
Économique ».
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CALENDRIER
2022

2 juin 2022
Ouverture de la période de
mise en candidature.

2 septembre 2022 à 16h
Date limite pour le dépôt des
dossiers de candidatures.

12 octobre 2022
Annonce officielle des finalistes.

18 novembre 2022
Gala Vision 2022 qui aura lieu au
Pavillon du Grand-Coteau à
Mascouche.
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ADMISSIBILITÉ

Pour être admissible, l’entreprise
ou l’organisme doit remplir les
conditions suivantes :
Avoir sa place d'affaires sur le
territoire de la MRC les Moulins
tout au long du processus, soit de
la date d’inscription à la tenue du
gala.

OU

Faire des affaires sur le territoire
de la MRC Les Moulins et être
membre de la CCIM.
L'entreprise ou l'organisme ayant
remporté un prix lors de la dernière
édition ne peut se représenter à
nouveau dans la même catégorie.
Chaque entreprise ou organisme
finaliste s'engage à être présent au
Gala Vision.

Période de
référence
Le dossier de
candidature doit
porter sur les
stratégies et les
réalisations
effectuées entre le

1er juin 2021 et le 31
mai 2022.

L’entreprise ou l’organisme peut
déposer sa candidature dans un
maximum de deux catégories.
Une entreprise ne peut
commanditer une catégorie
dans laquelle elle présente
sa candidature.
L’entreprise doit respecter
les critères d’admissibilité
propres à la catégorie.
L’entreprise doit fournir une
attestation de santé financière
signée par un comptable ou un
banquier.
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JURY ET ÉVALUATION
Le jury est formé de personnes
extérieures à la CCIM, pour une plus
grande neutralité, et dotées d’une bonne
connaissance du secteur économique
ou social.

Les membres du jury ne peuvent poser
leur candidature pour la présente année.
Ils sont tenus à la confidentialité durant
et après le processus de sélection. Ils
agissent en toute impartialité avec le
seul objectif commun de désigner les
lauréats et lauréates du Gala Vision.
Chaque catégorie est évaluée selon une
grille définie par trois jurés différents et
de façon individuelle. Chaque membre
du jury attribue une note chiffrée et le
résultat final du candidat ou de la
candidate est obtenu par moyenne.

Les membres du jury sélectionneront
un maximum de cinq finalistes dans
chacune des catégories parmi toutes
les candidatures reçues. Le dossier
ayant reçu le meilleur pointage sera
déclaré gagnant et révélé lors du
Gala Vision.
Un vérificateur externe révisera ensuite
le pointage de chaque dossier afin de
valider l’exactitude des résultats.

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Si toutes les
annexes exigées
sont acheminées,
dans le bon format,
au plus tard le
9 septembre 2022,
votre candidature
recevra un boni de
5 points!
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JURY ET ÉVALUATION
(suite)
Seuls les membres du jury, le
vérificateur et la permanence de la
CCIM ont accès aux dossiers de
candidatures. Les dossiers seront
détruits à la suite de l’événement.
La CCIM se réserve le droit de :
fermer une catégorie qui ne
compterait pas assez de
candidatures;
combiner ou de diviser les catégories;
reclasser certains dossiers, si cela est
justifié et avec le consentement du
candidat.

Outre la qualité de la présentation de la
candidature, tous les dossiers sont jugés
selon leurs réalisations, les efforts
accomplis et les résultats obtenus en
fonction des moyens disponibles.

Critères d'évaluation :
Vision
Accomplissement
Initiatives vertes
L'implication sociale

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Si toutes les
annexes exigées
sont acheminées,
dans le bon format,
au plus tard le
9 septembre 2022,
votre candidature
recevra un boni de
5 points!
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DESCRIPTIONS DES CATÉGORIES
1. Nouvelle entreprise/relève
La catégorie fait référence à la
qualité exceptionnelle des services et
des produits offerts par une
entreprise ayant entre 6 mois et 3 ans
d’existence.
L’entreprise a débuté ses opérations
entre juin 2019 et janvier 2022.
Elle se démarque par son dynamisme,
la performance de ses opérations, sa
croissance, sa créativité et son
intégration dans le marché. Elle
s’adresse aussi aux entreprises ayant
engagé ou complété la passation à
une nouvelle génération de dirigeants,
qu’elle soit issue de la famille ou non.

2. OBNL et entreprise d'économie sociale

10 catégories

5 finalistes
maximum par
catégorie

La catégorie récompense un
organisme ou une entreprise
collective qui se distingue par ses
activités et services, par son
modèle de gestion, par l’originalité
de ses méthodes de financement et
par l’importance de son implication
dans sa communauté.

3. Travailleur autonome
La catégorie récompense un
travailleur autonome s'étant
démarqué sur le plan
entrepreneurial durant la
dernière année.
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DESCRIPTIONS DES CATÉGORIES
4. Entreprise et ordre professionnel
15 employés et moins
La catégorie fait référence à la qualité
des services et produits, à la
performance de l’ensemble de la
gestion de l’entreprise, à l’efficacité
des opérations et à ses perspectives
de développement. L’entreprise se
distingue par sa gestion des
ressources humaines, ses projets en
cours et la satisfaction de sa clientèle.

5. Entreprise et ordre professionnel
16 employés et plus
La catégorie fait référence à la qualité
des services et produits, à la
performance de l’ensemble de la
gestion de l’entreprise, à l’efficacité
des opérations et ses perspectives de
développement.

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Plusieurs
opportunités de
partenariats sont
disponibles lors de
notre Gala Vision.
Pour en savoir plus,
contactez-nous!
info@ccimoulins.com

6. Entreprise manufacturière de
l'année - Prix Cellule industrielle
La catégorie « Entreprise manufacturière
de l’année » s’adresse à l'entreprise qui
se distingue par la qualité de sa
production, sa planification, ses
investissements, la gestion de ses
ressources humaines et tout autre
élément ayant permis de consolider ou
de développer une activité structurante
sur le territoire de la MRC Les Moulins.
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DESCRIPTIONS DES CATÉGORIES
7. Jeune entrepreneur.e de l'année
Prix « Aile Jeunesse »
Le prix est attribué à un ou une jeune
entrepreneur.e de 40 ans et moins qui a
su se démarquer par sa créativité, son
leadership, ses réalisations ainsi que sa
contribution au développement de
l’emploi. Le ou la jeune entrepreneur.e
peut provenir de la relève familiale.

8. Femme d'affaires de l'année
Prix Affaires au féminin
Le prix est attribué à une femme en
affaires s’étant démarquée par ses
qualités entrepreneuriales, sa gestion
saine et innovante, son engagement,
son audace, son dynamisme et son
dévouement.

Témoignage gagnante 2021
SAVIEZ-VOUS
QUE?
Chaque année,
trois prix individuels
sont décernés à des
entrepreneur.e.s
au parcours
inspirant.

« Ce prix est la consécration des
longues heures que j’ai passées à
travailler. Le Gala Vision a reconnu mon
leadership de femme entrepreneure et
a particulièrement mis en lumière mon
exploit à la fois d’avoir su redonner à
ma communauté, en particulier aux
enfants malades, et d’avoir bâti une
entreprise profitable construite sur de
grandes valeurs, des objectifs
ambitieux et une mission claire. Et tout
cela, sous les yeux de mon fils qui
représente mon « Why » personnel ainsi
que celui de Filo Import. »
-Sandra Filopoulos,
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DESCRIPTIONS DES CATÉGORIES
Les deux prochains prix sont décernés
par le public. Les détails du vote sont
expliqués à la page suivante.

9. Prix Gravel-Patenaude
Personnalité d'affaires de l'année
Le prix « Gravel-Patenaude » est
attribué à un homme ou femme s’étant
particulièrement démarqué au courant
de la dernière année par ses
compétences, sa gestion, sa créativité,
son leadership et sa ténacité. Cette
personne est engagée dans son milieu
et participe activement à faire une
différence dans sa région.

10. Commerce coup de coeur
Prix « Achète chez nous »
Le prix « Achète chez nous » est
attribué à un commerce de détail qui
a su se démarquer en s’adaptant à la
concurrence, innover dans sa gamme
de produits ou de services et répondre
aux besoins de sa clientèle.

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Le prix Hommage aux
bâtisseurs est un
prix hors catégorie
remis à un ou une
entrepreneur.e ayant
laissé sa marque
dans la
MRC Les Moulins.

11. Prix Hommage aux bâtisseurs
Hommage remis à un ou une
entrepreneur.e aguerri.e qui a laissé
sa marque sur le plan des affaires et
a été créateur.trice d’emplois dans la
MRC Les Moulins. La personne doit
aussi démontrer un engagement
dans le milieu ou dans l’industrie et
s’être impliquée d’une façon ou d’une
autre dans la région de la MRC Les
Moulins. Ce prix est décerné par La
Revue (Le Reflet Économique) et la
MRC Les Moulins.
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DÉTAILS DU VOTE DU PUBLIC
Le vote du prix « Gravel-Patenaude »
ainsi que du prix « Achète chez nous »
s'effectuera en ligne en 2 rondes :

1ère ronde : Du 12 au 30 septembre
à 16h00, via un lien.
Les 5 entrepreneur.e.s ayant reçu le plus
de votes du public seront finalistes et
dévoilés lors de l'annonce officielle
prévue le 12 octobre 2022.
Afin d'être présenté adéquatement,
chaque finaliste s'engage à :
faire parvenir sa bio, présentation de
son entreprise et photos à la CCIM
avant le 21 octobre 2022.
à être présent.e le soir du Gala, soit
le 18 novembre 2022.

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Le prix « Achète
chez nous », soit
le commerce coup
de cœur du
public, a été
décerné en 2021
au commerce
La Bine à
Mascouche.

2e ronde : Du 17 octobre 9h00 au
4 novembre 16h, via un autre lien.
Le public aura jusqu'au 4 novembre
2022 pour voter pour le finaliste qu'il
souhaite voir remporter le prix.
L'entrepreneur.e ayant reçu le plus de
votes sera déclaré gagnant.e le soir
du Gala, le 18 novembre 2022.
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EXIGENCES DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les éléments suivants sont essentiels
pour compléter votre dossier. Si toutes
les annexes exigées sont acheminées,
dans le bon format, au plus tard le
9 septembre 2022, votre candidature
recevra un boni de 5 points!

Éléments visuels à fournir :
Votre logo en couleur et BLANC (si

possible) en format eps, ai ou PNG
(haute résolution).

6 à 10 photos (JPG) en haute résolution
dans lesquelles nous voyons votre entreprise
ainsi que votre environnement de travail.
Par exemple, des photos de votre équipe,
de la bâtisse, de vos produits, de vos
réalisations, de vos bureaux, etc.

ESSENTIEL: Attestation de santé
financière signée par un comptable, un
banquier ou un directeur de comptes qui
ne travaille pas au sein de votre
entreprise.
Facultatif: article de presse, lettre de
remerciements, recommandations,
félicitations d’un client ou d’un
fournisseur, etc.
Facultatif: Vous vous sentez inspiré pour
le texte de la capsule vidéo présentée le
soir du Gala. Joignez votre texte avec la
mention: "Texte pour capsule".
Veuillez svp faire parvenir vos annexes
par WeTransfer en utilisant l’adresse
courriel: galavision@ccimoulins.com

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Si toutes les
annexes exigées
sont acheminées,
dans le bon format,
au plus tard le
9 septembre 2022,
votre candidature
recevra un boni de
5 points!

DÉPOSEZ VOTRE
CANDIDATURE
MAINTENANT!
CLIQUEZ ICI
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