
Description des catégories
Le jury décernera le prix « Entreprise de l’année » à une entreprise parmi tous les 

entreprises finalistes (maximum 3 finalistes par catégorie, pour un total de 30 fina-

listes). En ce qui concerne le prix « Coup de cœur du public », tous les membres 

de la CCIGR, ainsi que le grand public, seront invités à voter pour leur coup de 

cœur parmi les entreprises finalistes de chaque catégorie lors de l’annonce le 14 

octobre 2021. Par la suite, une campagne sera lancée afin que le public vote pour 

leur entreprise coup de cœur sur le site Web de la CCIGR. Le public aura jusqu’au 

27 octobre à midi pour voter.

1. Nouvelle entreprise

Objectif  : Reconnaître les nouvelles entreprises qui se sont distinguées par leur 

sens de l’entrepreneuriat, leurs réalisations, la création d’emplois, l’impact écono-

mique par ses activités et ses pratiques d’affaires.

Critères d’admissibilité : L’entreprise doit avoir été fondée après le 1er septembre 

2018 et doit avoir effectué un exercice financier complet (12 mois). L’entreprise 

démontre des perspectives de développement à long terme. Elle se démarque par 

son dynamisme, la performance de ses opérations, sa croissance, sa créativité et 

son intégration dans le marché.

2. OBNL et organisme d’économie sociale

Objectif  : Reconnaître les entreprises d’économie sociale ou les organismes à 

but non lucratif  qui se distinguent par leur implication dans la communauté, leurs 

réalisations, leurs activités et services, leur modèle de gestion, l’originalité de 

leurs méthodes de financement et par l’importance de leur implication dans leur 

communauté.

Critères d’admissibilité : L’entreprise ou l’organisme doit principalement assurer 

son financement par ses membres ou ses activités. Des aides gouvernementales 

sont également acceptables. Ils répondent à un besoin individuel ou collectif  et 

respecte le processus de gestion démocratique.
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3. Commerce de détail, de gros et de distribution — 10 employés et moins

Objectif  : Reconnaître les commerces qui se distinguent par leurs activités de 

marketing, la connaissance de leur clientèle et leur implication dynamique dans 

la région. Souligner une entreprise qui s’adapte à la concurrence, innove dans sa 

gamme de produits et/ou de services et répond aux besoins de sa clientèle.

Critères d’admissibilité : Commerce de détail, de gros, ou de distribution franchi-

sé, privé ou faisant partie intégrante d’une bannière, comptant 10 employés et 

moins, et dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, générale-

ment sans transformation.

4. Commerce de détail, de gros et de distribution — 11 employés et plus

Objectif  : Reconnaître les commerces qui se distinguent par leurs activités de 

marketing, la connaissance de leur clientèle et leur implication dynamique dans 

la région. Souligner une entreprise qui s’adapte à la concurrence, innove dans sa 

gamme de produits et/ou de services et répond aux besoins de sa clientèle.

Critères d’admissibilité : Commerce de détail, de gros, ou de distribution franchi-

sé, privé ou faisant partie intégrante d’une bannière, comptant 11 employés et 

plus, et dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises, générale-

ment sans transformation.

5. Hébergement, restauration, récréotourisme

Objectif  : Reconnaître les entreprises dans le domaine de l’hébergement/hôtel-

lerie, de la restauration ou du récréotourisme qui se distinguent par la qualité de 

leurs services, s’adaptent à la concurrence, innovent dans leur gamme de pro-

duits et/ou de services et répondent aux besoins de la clientèle.  

Critères d’admissibilité : Entreprise, dont les principales activités s’effectuent 

dans le domaine de l’hébergement/hôtellerie, la restauration et/ou le récréotou-

risme (concerts, activités de plein-air, etc.).
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6. Entreprise de service

Objectif  : Reconnaître les entreprises de services qui se distinguent par la qualité 

de leurs services et produits, la performance de l’ensemble de la gestion de l’en-

treprise, l’efficacité des opérations, leurs perspectives de développement, leur 

gestion des ressources humaines, leurs projets en cours et la satisfaction de leur 

clientèle.

Critères d’admissibilité : L’activité principale de l’entreprise est d’offrir un service 

à sa clientèle.

7. Entreprise manufacturière, agroalimentaire, industrielle

Objectif  : Reconnaître les entreprises manufacturières, industrielles, ou qui 

œuvrent dans le domaine de l’agriculture/agroalimentaire et qui se distinguent par 

l’efficacité de leurs opérations, la réalisation d’investissements, la création d’em-

plois, leur croissance et l’innovation dans le domaine d’expertise.

Critères d’admissibilité : Les activités principales de l’entreprise doivent être re-

liées à la production ou la transformation d’un produit.

8. Entreprise de la construction

Objectif  : Reconnaître les entrepreneurs et les entreprises reliées au domaine de 

la construction (plomberie, électricité, etc.) qui se distinguent par leurs réalisa-

tions, leur croissance et leur impact sur le territoire.

Critères d’admissibilité : Les principales activités de l’entreprise ou de l’entrepre-

neur doivent être directement reliées au domaine de la construction.

9. Entreprise de l’année

Objectif  : Reconnaître une entreprise parmi les finalistes s’étant démarquée du-

rant la dernière année, spécialement dans le contexte de la pandémie. Cette caté-

gorie récompense une entreprise qui a su faire une différence, par sa créativité, 

sa capacité d’adaptation, et son évolution malgré les obstacles.

Critères d’admissibilité : Être finaliste du Gala Reconnaissance 2021.

*VOTE DU JURY 
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HORS CATÉGORIE
10. Distinction : Entreprise coup de cœur de l’année 

Cette distinction est attribuée à une entreprise désignée par le vote du public, 

pour l’ensemble de son œuvre au cours de la dernière année.

Critères d’admissibilité : Être finaliste du Gala Reconnaissance 2021. Le lauréat 

sera désigné par les membres de la CCIGR ainsi que le public lors d’un vote en 

ligne.

*VOTE DU PUBLIC : vote avant le Gala

11. Distinction : Personnalité d’affaires de l’année

Cette distinction est attribuée à une personnalité féminine ou masculine, s’étant 

particulièrement démarquée au cours de la dernière année par ses compétences 

entrepreneuriales, ses réalisations, son dynamisme, et son engagement social, 

corporatif  ou personnel. Cette personne est engagée dans son milieu et participe 

activement à faire une différence dans sa région.

Critères d’admissibilité : Être finaliste du Gala Reconnaissance 2021.

*VOTE DU PUBLIC : vote avant le Gala et lors de la soirée du Gala pour LA person-

nalité d’affaires de l’année.

*Le Lauréat ou la lauréate sera déterminé(e) par un comité spécial formé pour 

l’occasion.   
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