
Cahier de mise en candidature 
 

PRIX ENTREPRISE DU MONDE, 
INTÉGRATION DE LA RELÈVE 

 
Date limite pour soumettre votre candidature : 

Le 11 octobre 2012, 16h 

12e édition 

Participez et identifiez-vous comme un  
« Employeur de choix » auprès de votre collectivité ! 

 
Pour cette 12

e
 édition, le gala reconnaissance Un monde à faire 

vous offrira de nouveau sa formule « petit-déjeuner/gala » 
le 7 novembre 2012, de 7 h à 10 h, au Capitole de Québec 

 

 

 

 

 



 

Afin de compléter votre dossier de candidature, merci de faire parvenir à jbenoit@ccquebec.ca 
 

 Une photographie numérique couleur de votre choix relative à votre organisme (format JPEG haute résolution) 
 Le logo de votre organisme (format EPS ou JPEG haute résolution) 

 

 

 
Dossier de candidature  
 

Le dossier de candidature vise à proposer au jury le(s) nom(s) : 
 

 d'entrepreneurs ou d'entreprises qui favorisent le recrutement et l'intégration d'immigrants au sein de leur 
organisation ou 

 d’organismes qui ont mis en place des projets d’intégration d'immigrants ou 

 d'immigrants qui ont contribué par leur entrepreneurship à l'essor économique de la grande région de 
Québec. 

 
 
Pour soumettre ou référer une candidature, nous vous invitons à remplir la fiche d'inscription correspondante à 
l'une des 7 catégories offertes et à nous retourner le tout complété et signé, par la poste, par télécopieur, ou en 
messagerie électronique à jbenoit@ccquebec.ca. 
 

 Tout individu, entreprise ou organisme peut soumettre sa candidature dans une seule catégorie 
 L'évaluation des candidatures se fait à partir d'une grille convenue par le jury 
 Le jury est composé de cinq personnes (sa décision est finale et sans appel)  
 Toute candidature est traitée confidentiellement 
 L’entreprise, l’organisme ou l’immigrant participant ne doit pas avoir été lauréat de l’événement Un monde 

à faire au cours des trois années précédentes 
 Ne peut soumettre sa candidature tout individu, toute entreprise ou organisme, dont les dirigeants ou les 

employés sont membres du comité organisateur du concours 
 

 
 

 

 

 
 

 
Mise en candidature : 
 

Nom de l'entrepreneur, de l'entreprise, ou de l’organisme :        

Adresse (obligatoire) :   

Rue :        Ville :        Code postal :        

Tél :         Téléc. :       Site Internet :       

 

Coordonnées de la personne contact :  

Nom :        

Tél. :       Cell. (facultatif) :         Courriel :         

 
 

Je soussigné(e)         déclare avoir pris connaissance du dossier de candidature.   
 

Signature :            Date :       

 
 

Les finalistes et lauréats seront dévoilés lors du gala reconnaissance, le 7 novembre 2012 à 7 h AM au Capitole de Québec. 
Les dossiers de candidature doivent être retournés complétés et signés avant le 11 octobre 2012, 16 h 

par la poste, en ligne (mgautier@ccquebec.ca) ou par télécopieur au 418 694-2286. Information : 418 692-3853 # 221 
Chambre de commerce de Québec, 17, rue Saint-Louis, Québec (Québec) G1R 3Y8. 

Veuillez prendre note que l’utilisation du masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’identifier 
sans discrimination les individus des deux sexes. 

mailto:jbenoit@ccquebec.ca
mailto:mgautier@ccquebec.ca


 

 

 

Prix Entreprise du monde, intégration de la relève  
 

La distinction sera attribuée à une entreprise ou un organisme de la grande région de Québec qui se démarque par 
des initiatives de nature à améliorer l’employabilité et l’intégration de personnes issues de l’immigration (étudiant ou 
non)  que ce soit sous forme de stage, maillage professionnel, mentorat, etc. 
 
                 
1 - Informations générales 
 
Nom de l’entreprise :       

Date de fondation :        Nombre d'employés :       

Secteur d'activité :       

 
Description des activités de l'entreprise (historique, mission, vision, philosophie, réalisations, succès, engagement 
dans le milieu, marchés développés (dont internationaux), progression, etc.) : 
      
 
 
 
2 – Initiatives de nature à améliorer l’employabilité et l’intégration de personnes issues de l’immigration 

(étudiant ou non) 
 
Existe-t-il, dans votre entreprise, des initiatives ou programmes spécifiques d’employabilité et d'intégration de 
personnes issues de l’immigration (étudiant ou non)? Mettez-vous en place des stratégies d’insertion à l’emploi 
spécifiques (Stages, mentorats, maillages professionnels, autres)? (Joindre document(s), s’il y a lieu) : 
      
 
Nombre d’initiatives ou programmes offerts par l’entreprise annuellement?       

Part occupée par des candidats nés hors Canada?       

Nature des initiatives ou programmes offerts (description)?       

Compensation financière offerte par l’entreprise au candidat? Oui       Non       

Taux de rétention globale?       
 
 
Votre entreprise bénéficie-t-elle d’une subvention à l’emploi (ex. : crédit d’impôt, programme spécifique PRIIME, 
etc.)? (Précisez S.V.P.) : 
      
 
 
Reconnaissances ou distinctions reçues (précisez S.V.P.) : 
      
 
 
 
 

Évaluation 
 
L’entreprise qui se verra décerner le prix « Entreprise du monde : Intégration de la relève» sera celle qui aura 
démontré aux membres du jury qu’elle se distingue principalement dans les domaines suivants : 
 

• les pratiques d’accès à l’employabilité via les types et l’originalité des différents outils d’intégration à l’emploi en 
usage (stages, mentorats, maillages professionnels…); 

• la nature des stages, programmes de mentorat, maillages professionnels offerts; 
• l’accompagnement des personnes issues de l’immigration; 
• la rétention à l’emploi (%). 
 
Le jury portera également une attention particulière à la qualité de la présentation du cahier de candidature. 

 



* De quelle façon avez-vous entendu parler du Gala de reconnaissance Un monde à faire ?  

- Quotidien Le Soleil  

- Magazine Capital-Québec  

- Site internet de la CCQ  

- Envoi postal  

- Envoi courriel  

- Marketing direct  

- Référence  

- Réseaux sociaux (Facebook, Linked In)  

- Autre (précisez) :       

 

 


