Nuit Adéloise
Nous fêtons les 100 ans de la Caisse de la Vallée des
Pays d’en-Haut à Sainte-Adèle !

Cahier de charge
Mise en candidature
Date de candidature : 15 novembre 2018 au 21 mars 2019

Dévoilement des nommés : 1er avril 2019
Gala : 6 avril 2019

Nuit Adéloise
La 34e édition du gala de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle s’adresse aux gens d’affaires
de Sainte-Adèle et membres de la CCSA. Ce gala a pour objectif de reconnaître publiquement les
entreprises et organismes qui se distinguent de façon exceptionnelle tout au long de l’année.
Faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant.
Comme chaque année, nous attendons près de 200 invités lors de notre gala qui aura lieu le 6
avril prochain à l’Hôtel & Spa Mont-Gabriel. Réservez vos billets vite, car l’an passé tous les
billets sont partis tôt !

Déposer votre candidature c’est...
 S’exposer davantage à la communauté d’affaires de Sainte-Adèle
 Présenter vos principales réalisations, votre équipe, vos compétences, etc.
 Promouvoir votre développement
 Participer au développement économique de Sainte-Adèle

En vous inscrivant, vous bénéficiez d’une belle visibilité :
 Présentation des candidatures et des finalistes
 Dévoilement des gagnants et remise d’un trophée
 Prise de photos pour les finalistes
 Diffusion médiatique variée (Facebook, journaux, médias sociaux et site internet)

ADMISSIBILITÉ
 L’entreprise doit avoir été membre pendant la période couverte par la mise en
candidature pour l’année 2018.
 L’entreprise doit être située à Sainte-Adèle sauf dans la catégorie ‘Reconnaissance à une
entreprise extérieure’.
 L’entreprise comptera à son actif, au moins douze mois complets d’opération, lors de la
remise du dossier de candidature.
 L’entreprise ou organisme doit être membre de la CCSA au moment de s’inscrire et doit
toujours l’être au moment de la soirée de gala le samedi 6 avril 2019.
 L’entreprise ou organisme s’engage à avoir au minimum un représentant lors du gala.

Nuit Adéloise
DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire de candidature à la fin de ce document et
nous fournir les éléments visuels et textes suivants :




logo de l’entreprise (JPEG haute résolution)
5 photos (JPEG haute résolution) représentant votre entreprise
Documents additionnels : tout document ou article de journaux qui peuvent appuyer
votre candidature (maximum 5 documents, ex : TripAdvisor, LinkeIn, etc.)

Envoyez le tout par courriel à : chambredecommerce@sainte-adele.net
Date limite pour déposer le dossier de mise en candidature : 21 mars 2019 avant 16 h. Toutes
les candidatures reçues après cette date ne seront malheureusement pas retenues.
DATES IMPORTANTES À RETENIR
15 novembre 2018
Lancement de la période de mise en candidature
21 mars 2019
Date limite d’inscription et réception des éléments du dossier de mise en candidature
1er avril 2019
Dévoilement des nommés
Samedi 6 avril 2019
Gala de la Nuit Adéloise Desjardins
CONFIDENTIALITÉ
Seuls le comité et la permanence de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle ont accès au
dossier des candidatures. Une entente sera signée entre la CCSA et les membres du comité afin
de garantir la confidentialité et l’impartialité.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les mises en candidatures seront évaluées selon des critères spécifiques à chacune des
catégories et à partir d’une grille d’évaluation pondérée.
RECONNAISSEZ VOS COLLÈGUES EN ENTREPRISE
Si vous connaissez une entreprise qui devrait s’inscrire, encouragez-là à le faire ! Donnez-lui
l’occasion de se faire connaître en posant leur candidature. Vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Nuit Adéloise
DESCRIPTION DES CATÉGORIES
Évaluez du 1er janvier au 31 décembre 2018
Nouvelle entreprise - Prix Amyot Gélinas
Cette Adéliade est décernée à une entreprise qui s’est installée à Sainte-Adèle, qui a rouvert ses portes après un
changement de propriétaire ou faisant suite à une relève. Elle est en action depuis minimum 1 an et maximum 3 ans.
Elle compte un minimum de 3 employés salariés à temps plein. Cette nouvelle entreprise, indépendamment de sa
taille et de sa nature, s’est démarquée en 2018 pour l’ensemble de sa gestion.
Professionnel - Entrepreneur
Cette catégorie s’adresse à tout professionnel ou entrepreneur qui a su se distinguer par l’offre de ses services, par
son esprit d’innovation, ses compétences et l’excellence de son service client.
Femme en affaires - Prix Joanne Dubé
Le prix d’excellence « Femme en affaires » est décerné à une entreprise qui est administrée ou dirigée par une
femme, qui s’est distinguée par la qualité des services ou produits et par l’atteinte de ses objectifs.
Hôtellerie et Restauration
Cette Adéliade est décernée à une entreprise qui a su se démarquer par la reconnaissance de ses clients, par son
accueil, la qualité de ses produits et l’efficacité de ses services.
Engagement social – Prix Pierre Durocher
Reconnaissance décernée à une entreprise qui se distingue par des projets et réalisations ayant un impact social pour
leur engagement remarquable dans la communauté.
Travailleur autonome
Ce prix est décerné à un travailleur autonome qui a su se distinguer par la qualité de ses services et la reconnaissance
de ses clients.
Petite entreprise
Cette Adéliade est décernée à une petite entreprise qui compte moins de dix employés et qui a su se distinguer soit
par son service client, son aménagement, ses rénovations et son engagement.
Reconnaissance à une entreprise extérieure
Entreprise qui a su se distinguer durant l’année par ses implications au sein de la CCSA et de la ville de Sainte-Adèle.
Elle doit être dirigée par un de nos membres d’une ville extérieure, excluant les entreprises situées à Sainte-Adèle.

Nuit Adéloise
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Dossier de mise en candidature
Entreprise : _________________________________________________________________
Nom du responsable : _________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Date d’entrée en vigueur de votre entreprise : _____________________________________


Je déclare être membre de la CCSA

Envoyez ce formulaire de candidature, les témoignages et les éléments visuels par courriel avant
le 21 mars 2019 à : chambredecommerce@sainte-adele.net . Nous n’acceptons aucune
candidature après cette date. Merci de votre compréhension.




Logo de l’entreprise
2 à 5 photos de l’entreprise
Témoignages clients (TripAdvisor, Booking.ca, LinkedIn, lettre de recommandation, etc.)

Cochez la ou les catégories pour laquelle/lesquelles vous soumettez un dossier de candidature :

(MAXIMUM 2 CATÉGORIES)
Nouvelle entreprise - Prix Amyot Gélinas
Professionnel - Entrepreneur
Hôtellerie et Restauration
Femme en affaires - Prix Joanne Dubé
Travailleur autonome
Engagement social – Prix Pierre Durocher
Petite entreprise
Reconnaissance à une entreprise extérieure

Nuit Adéloise
Quels sont les arguments appuyant votre candidature ? (Vos principaux enjeux, vos réalisations,
atteinte de vos objectifs)

Je, ___________________________, confirme avoir lu et compris les règlements du concours
présenté dans le document de mise en candidature du Gala de la Nuit Adéloise Desjardins 2019.
Je confirme répondre aux critères d’admissibilité et je m’engage à respecter le bon déroulement
et les règlements du concours.
Je m’engage à déposer un dossier de candidature complet d’ici le 21 mars 2019. Je m’engage à
participer au Gala de la Nuit Adéloise Desjardins 2019.

Signé à _______________________________________le ____________________________

Signature : __________________________________

Nuit Adéloise
EMPLOYÉ D’EXCEPTION
Tout comme l’an passé, nous souhaitons reconduire la reconnaissance aux employés
d’exception. Vous pouvez déposer la candidature d’un employé qui mérite d’être souligné en
remplissant le formulaire ci-dessous.
Conditions de participation :
 Seul 1 employé par entreprise
 L’employé méritoire et l’employeur devront tous deux être présents à la soirée, sans
quoi l’employé ne pourra être souligné par l’organisation de la Nuit Adéloise

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Entreprise :
Représentant :
Nom de l’employé d’exception :
Fonction au sein de l’entreprise :
Veuillez nous indiquer 1 à 3 qualités de l’employé qui sera présenté à la remise de la
reconnaissance :
1.
2.
3.
Inscrivez un texte d’un maximum de 75 mots qui sera inscrit sur le certificat de reconnaissance,
mais non lu :

