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« LES BONS COUPS » 
 

Qu’est-ce que « LES BONS COUPS » de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Vaudreuil-Soulanges (CCIVS)?  

Il s’agit d’une reconnaissance des succès économiques divers et des bons coups réalisés par 
les entreprises de notre territoire. La CCIVS souhaite souligner les entreprises s’étant 
démarquées sur différents aspects lors de notre Gala annuel 2020. Ceux-ci peuvent être de 
nature administrative, ressources humaines, marketing, recherche et développement, 
investissement majeur, agrandissement ou encore la célébration de 10, 20, 30 ou encore 50 
ans en affaires, etc. Ou encore vous avez réalisé un projet touchant l’un ou l’autre des sujets 
suivants; 

• Diversité en entreprise 
• Entrepreneuriat jeunesse 
• Développement durable 
• Leadership au Féminin 
• Employeurs de Qualité – utilisation d’une marque employeur 
• Achat local 

Faites-nous parvenir vos réalisations et vous pourriez courir la chance de vous faire valoir lors 
du gala annuel 2020! 

 

Pourquoi soumettre votre entreprise ? 

• Crédibilité auprès de vos fournisseurs et clients 
• Visibilité locale et régionale 
• Sentiment de fierté pour votre personnel 
• Plus grande facilité de recrutement du personnel 
• Obligation de faire le bilan et de vous rendre compte de vos propres réalisations 

 

Date limite d’inscription : 15 mars 2020 
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Avantages de la reconnaissance 

• Présence de plus de 300 gens d’affaires à la soirée du Gala 
• Présentation des capsules vidéos :  

o Sur le site web de la CCIVS 
o Dans un envoi courriel à tous nos membres 
o Sur les grands écrans lors de la soirée du gala 
o Sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram)  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 

Il ne faut que quelques minutes afin de compléter le formulaire d’inscription. Retournez le 
ensuite à l’adresse courriel suivante : communications@ccivs.ca afin de permettre à la CCIVS 
de faire la sélection des bons coups de l’année.  

Les membres du comité Gala et Développement Vaudreuil-Soulanges sélectionneront cinq (5) 
finalistes parmi tous les bons coups soumis afin de tourner une capsule vidéo qui sera 
présentée lors du gala annuel.  Tentez votre chance! 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS POSSIBLES 

• Création d’emplois 
• Automatisation 
• Agrandissement 
• Implantation d’un régime 

assurances collectives ou 
autres avantages sociaux 
permettant la rétention de la 
main d’oeuvre 

• Prix d’employeurs de qualité 
• Transfert d’entreprise à la 

jeune génération 
• Mise en place d’un 

programme d’intégration des 
communautés culturelles 

• Réalisation particulière 
d’entrepreneures féminines de 
la région 

• Réalisation particulière de 
jeunes entrepreneurs de la 
région 

• Implantation d’une initiative 
d’achat local au sein de 
l’entreprise 

• Implantation d’une initiative 
inspirante pour le 
développement durable 

• Pratique inspirante pour la 
mobilisation des équipes de 
travail 

• Etc.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION « BONS COUPS 2019» 

 

 

NOM DU DIRIGEANT       TITRE 

 

NOM DE L’ENTEPRISE 

 

ADRESSE        VILLE 

 

CODE POSTAL       SITE WEB   

 

PERSONNE RESSOURCE     TITRE 

 

TÉLÉPHONE    COURRIEL  TÉLÉCOPIEUR 

 

 

 

Cochez votre secteur d’activité  

� Administrations publiques 
� Agriculture, foresterie, pêche et chasse 
� Arts, spectacles et loisirs 
� Autres services, sauf les administrations publiques 
� Commerce de détail 
� Commerce de gros 
� Construction 
� Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 
� Fabrication 
� Finance et assurances 

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

 

 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 
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� Gestion de sociétés et d'entreprises 
� Hébergement et services de restauration 
� Industries de l'information et industrie culturelle 
� Service immobiliers, et services de location et de location de bail 
� Services administratifs 
� Services d'enseignement 
� Services professionnels, scientifiques et techniques 
� Services publics 
� Soins de santé et assistance sociale 
� Transport et entreposage 
� Autre : spécifiez_________________________________________ 

 

DATE DE CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE (MOIS / ANNÉE) :  ______/______ 

Brève description des activités de votre entreprise : 
 

 

 

 

 

 

Spécifiez la nature du bon coup que vous désirez soumettre : 

� Administrative 
� Ressources humaines 
� Marketing 
� Recherche et développement 
� Investissement majeur 
� Agrandissement  
� Célébration de 10, 20, 30 ou encore 50 ans en affaires  
� Diversité en entreprise 
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� Entrepreneuriat jeunesse 
� Leadership au Féminin 
� Employeurs de Qualité – Marque Employeur 
� Développement durable 
� Achat local 
� Autre, spécifiez :___________________________________________ 

QUELS SONT LES MOTIFS APPUYANT VOTRE CANDIDATURE À TITRE DE FINALISTE ?  
Racontez-nous comment vous vous distinguez! (Vous devez présenter au moins un bon coup 
réalisé entre janvier 2019 et décembre 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez joindre des pièces pertinentes pour appuyer votre candidature. 
S.V.P acheminez par courriel le logo de votre entreprise (en haute définition) et le présent 
formulaire à :  communications@ccivs.ca 

La CCIVS vous souhaite bonne chance et vous remercie de votre participation!  
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