CAHIER DE
CANDIDATURE


1er décembre 2021


Prix Sœur Juneau | présenté par PME MTL

En 2021, la Chambre de commerce et
d’industrie du Sud-Ouest de Montréal
(CCISOM) est fière de vous présenter
l’édition 10e anniversaire du Gala UNIO
sous le thème « Rallumons les étoiles ».
Événement d’envergure de la CCISOM, le Gala UNIO vise à
réunir la communauté d’affaires de son territoire, afin de
célébrer les entreprises, les commerces, les organismes, les
entrepreneurs, les industries et les individus qui
contribuent, chacun à leur façon, au développement
économique et social.
Les lauréats de l’édition 2021 seront dévoilés lors d’une
soirée unique le 1er décembre prochain.



CALENDRIER
2 août au 1er septembre
Période de référencement

18 octobre au 11 novembre
Analyse des candidatures
et sélection des finalistes

9 août au 15 octobre
Dépôt des candidatures

1er décembre
Gala UNIO

18 novembre
Dévoilement des finalistes



INFORMATIONS GÉNÉRALES



Critères d’admissibilité
Toute entreprise, organisation ou individu souhaitant poser sa
candidature à l’édition 10e anniversaire du Gala UNIO doit
répondre aux 6 conditions d’admissibilité suivantes :
1. Se situer dans l’un des secteurs suivants : Lachine, LaSalle,
Sud-Ouest (Ville-Émard, Côte-St-Paul, St-Henri, Petite
Bourgogne, Griffintown, Pointe-St-Charles), Verdun, Île des
Sœurs, Côte-Saint-Luc, Notre-Dame-de-Grâce, Côtes-desNeiges, Westmount, Hampstead, Montréal-Ouest, Ville-Marie
(à l’ouest du boulevard St-Laurent) et Plateau Mont-Royal
(Milton Parc). Les entreprises, organisations et individus se
situant à l’extérieur de ces secteurs sont également
admissibles, mais doivent être membres en règle de la
CCISOM avant le dépôt de leur candidature.
2. Être admissible dans l’une des catégories présentées. Une
entreprise peut poser sa candidature dans deux catégories,
mais ne pourra être finaliste et lauréate que dans une seule.
3. Avoir soigneusement rempli toutes les sections du cahier de
mise en candidature et répondu à toutes les questions de
façon concise.
4. Avoir transmis le cahier de mise en candidature, accompagné
de tous les documents exigés (s’il y a lieu), par courriel, au
info@ccisom.ca, au plus tard le 15 octobre 2021 à 17 h.
5. À titre de candidat, être présent au dévoilement des
finalistes, qui se tiendra le jeudi 18 novembre 2021 dont les
détails sont à venir.
6. À titre de finaliste, être présent au Gala UNIO, qui se
déroulera le mercredi 1er décembre 2021. De plus amples
informations sur la tenue de l’événement vous seront
communiquées ultérieurement.
Toute entreprise paragouvernementale ou filiale contrôlée
majoritairement par celle-ci n’est pas admissible au Gala
UNIO.

DES QUESTIONS?!
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS PAR TÉLÉPHONE AU
514-365-4575 OU PAR COURRIEL AU INFO@CCISOM.CA

Jury et confidentialité
Le Gala UNIO est doté de deux jurys composés de personnalités du monde des affaires
œuvrant sur le territoire de la CCISOM, mais aussi à l’extérieur de celui-ci.
Le premier, appelé Jury d’affaires choisira les finalistes parmi toutes les candidatures
reçues, tandis que le deuxième, appelé Grand jury sera responsable de choisir les
gagnants dans chaque catégorie.
Des finalistes seront sélectionnés dans chacune des catégories. Parmi eux, un seul
lauréat se verra attribuer le prix UNIO de sa catégorie. Pour diverses raisons, les jurys
se réservent le droit de ne pas remettre de prix dans une catégorie ou encore de fermer
une catégorie qui ne compterait pas assez de candidats, de combiner ou diviser les
catégories. Il peut également reclasser certaines candidatures, si cela est justifié et avec
le consentement du candidat.
C’est pourquoi les entreprises sont fortement encouragées à soumettre leur candidature
dans deux catégories (qui est le maximum permis).
Pour l’ensemble des catégories, les jurys procéderont à l’évaluation de toutes les
candidatures sur la base des informations reçues en réponse aux questions dans le
formulaire de candidature. Tous les dossiers seront évalués en tenant compte de la
nature et des conditions particulières de chacune des entreprises. Un traitement juste et
équitable est accordé à toutes les entreprises inscrites au concours.
Le jury devra garder dans la plus stricte confidentialité tous les renseignements ainsi que
l’identité de toutes les candidatures reçues; les membres des jurys ont l’obligation de
s’engager par écrit en ce sens.

Engagement des candidats
Tous les candidats acceptent que leur entreprise/organisme ainsi que les membres de leur
équipe soient pris en photo. Que soient utilisés à des fins promotionnelles : le nom, le logo,
les photos et/ou l’information fournie dans le cahier de mise en candidature dans les
sections non identifiées comme étant confidentielles.

Annonce des finalistes
Tous les candidats seront invités à un dévoilement le 18 novembre 2021. À cette occasion,
la CCISOM fera connaître les noms des finalistes pour chaque catégorie et remettra une
mention spéciale à chacun d’eux.

Dévoilement des lauréats
Les lauréats seront dévoilés lors du Gala UNIO qui se tiendra le 1er décembre.



PRIX SŒUR JUNEAU


PERSONNALITÉ D’AFFAIRES FÉMININE
présenté par PME MTL

La Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest
de Montréal et PME MTL ont la volonté d’honorer le
travail remarquable et l’implication sans borne de
Madeleine Juneau dans sa communauté.
Ce prix sera donc décerné à une personnalité féminine
s’étant distinguée par ses compétences
entrepreneuriales, par ses réalisations d’affaires ainsi
que par son implication sociale.
Madeleine Juneau a œuvré pour la Maison St-Gabriel de
1984 à 2020, dont 23 ans à titre de directrice générale.
Durant ces années, elle a joué un rôle important dans le
dynamisme de la Maison Saint-Gabriel et dans la
conservation de ce joyau du patrimoine architectural et
historique de Montréal. Sous sa gouvernance, ce lieu
d’histoire et de tourisme a connu une croissance
exceptionnelle, passant de 6 000 visiteurs annuellement en
1990 à 75 000 visiteurs par année, aujourd’hui.
Sœur Juneau était également une femme d’affaires très
impliquée dans sa communauté, notamment dans
l’écosystème entrepreneurial montréalais : elle a siégé aux
conseils d’administration du Regroupement économique et
social du Sud-Ouest, de la Chambre de commerce du SudOuest de Montréal et de la Société historique de PointeSaint-Charles, en plus d’occuper le poste de présidente à la
Société des directeurs des musées montréalais pendant six
années.
Ses succès en affaires et son implication sociale ont été
honorés à de nombreuses reprises, notamment :
• 2013 : Prix Gérard-Morisset décerné par le gouvernement
du Québec à titre de reconnaissance d’une carrière
remarquable dans les domaines scientifique et culturel.
• 2017 : les gouvernements du Québec et du Canada lui
décernent respectivement le titre de Chevalière de l’Ordre
national du Québec et la Croix du service méritoire –
division civile, qui reconnaît une action qui a été accomplie
avec un professionnalisme exceptionnel et dont le Canada
a tiré des avantages considérables.



DÉPOSER UNE CANDIDATURE


PRÉPARATION DU DOSSIER
Assurez-vous de bien lire et comprendre la description de la catégorie dans laquelle
vous souhaitez déposer une candidature.
Répondez le plus précisément possible à chacune des questions.

Nous vous invitons à joindre au dossier, tous les documents (photos, articles de
journaux, etc.) que vous jugez pertinents pour appuyer la candidature.
Remplissez toutes les parties du formulaire et répondez à l’ensemble des questions. Le
jury se réserve le droit de refuser un dossier incomplet. Aucun dossier manuscrit ne
sera accepté.
Envoyez votre formulaire dûment rempli, ainsi que tous autres documents, en version
numérique, par courriel au info@ccisom.ca, et ce, avant le 15 octobre 2021 à 17 h.


Coordonnées de la personne déposant la candidature

• Personne-ressource (prénom, nom, fonction et entreprise)

• Téléphone de la personne-ressource

• Lien avec la candidate

• Courriel de la personne-ressource

NOTE
Toute l’information contenue dans ce cahier pourra être rendue publique avec votre
autorisation seulement.
DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent cahier de mise en
candidature sont exacts et ce, au meilleur de ma connaissance.

Signature de la personne-ressource

Date


Portrait de la candidate (Pondération 10 %)

• Prénom & nom

• Fonction

• Nom de l’entreprise

• Numéro de l’entreprise (NEQ)

• Année de création de l’entreprise

• Adresse, Ville, Province, Code postal

• Numéro de téléphone

• Courriel

• Site Web
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• À votre avis, quelles sont les qualités qui font de cette femme une personnalité
d’affaires exemplaire?


Réalisations professionnelles (Pondération – 25 %)

• Durant son parcours entrepreneurial, la candidate a-t-elle eu à relever des défis ou
essuyer des échecs? Comment a-t-elle fait preuve de persévérance?

• Quel est la plus grande réalisation professionnelle de cette femme? Pourquoi?


Engagement de la candidate (Pondération – 25 %)

• Comment décririez-vous l’implication sociale et/ou environnementale de la candidate?

• Est-elle impliquée dans différents organismes? Fait-elle du bénévolat?

• A-t-elle mis en place des actions majeures dans son entreprise favorisant la
responsabilité sociale? Si oui, quelles sont ces actions?

• Quelles sont les retombées positives de ces actions, selon vous?


Comment la candidate se démarque-t-elle? (Pondération – 25 %)

• Comment s’exprime le leadership de la candidate?

• Quelles sont les répercussions positives de ce leadership autour d’elle (auprès de ses
employés, de ses partenaires, dans son entreprise, sa communauté, etc.)?

• La candidate a-t-elle reçu des reconnaissances et/ou prix? Si oui, lesquels?


Lettre de recommandation (Pondération – 15 %)

La candidature doit être accompagnée d’une lettre de recommandation.
Cette lettre peut être issue du milieu des affaires ou encore du milieu communautaire.
À noter que la lettre de recommandation ne peut pas être écrite par le déposant.

