
 

 

 

 

Questions de base — Entretiens — Gala Zénith — 22 octobre 2022 

MAJ : 02-05-2022 

 

 

L’ensemble des éléments suivants est sujet à discussion. 

 

 
Questionnaire & critères d’évaluation du dossier     
     

Présentation de l’entreprise 5 % 
Description du marché et identification du positionnement de l’entreprise à 
l’intérieur de celui-ci  

15 % 

Vision et objectifs du dirigeant en matière de stratégie d’affaires 15 % 
Valeurs et leadership du dirigeant 15 % 
Question spécifique selon la catégorie choisie  50 % 

 
 

Questions de bases à toutes les catégories 

❖ Présentez votre entreprise : mission, historique, secteurs d’activités, 
fonctionnement, produits et services, etc.  

❖ Décrivez le marché dans lequel vous évoluez et votre positionnement à l’intérieur 

de celui-ci.  

❖ Quels sont votre vision et vos objectifs en matière de stratégie d’affaires ? Quels 

sont les défis à venir ? 

❖ Décrivez vos valeurs et votre type de leadership que vous véhiculez dans votre 

entreprise et l’impact de ceux-ci. 

 

Question spécifique selon la catégorie choisie 

 
❖ Selon la ou les catégories choisies, veuillez consulter les pages 2 et 3 du présent 

document afin d’identifier vos catégories, car les réponses s’y retrouvant seront 

utilisées par le jury.  

 

Dans ce document, vous trouverez les questions de base à étudier pour votre ou vos 

entretiens, mais il demeura à la discrétion du jury de poser des questions supplémentaires. 

  



 

 

 
Catégorie 1 : Industrie manufacturière 

Question : Dans quelle mesure l’expansion significative de votre entreprise s’est 

démarquée dans votre marché ? 

 

Catégorie 2 : Commerce de détail  
Question : Quels projets ou initiatives avez-vous mis en place pour vous démarquer de 

vos concurrents au cours de la dernière année ?  
 

Catégorie 3 : Économie sociale et communautaire 

Question : Quels projets ou initiatives avez-vous mis en place au sein de votre entreprise 
d’économie sociale ou organisme durant la dernière année ayant eu une répercussion 

positive au sein de la MRC de La Rivière-du-Nord ?  
 

Catégorie 4 : Investissement de l’année  

Question : En quoi votre projet d’investissement a contribué ou contribuera 
considérablement au développement de votre entreprise, et a eu ou aura un impact positif 

sur la communauté de la MRC de La Rivière-du-Nord ?  
 

Catégories 5 : Innovation technologique 

Question : Quelle innovation technologique avez-vous mise en place au sein de votre 

entreprise dans la dernière année ? Expliquez cette innovation. 
 

Catégorie 6 : Employeur stratégique de l’année  

Question : Quelle pratique innovante au niveau de vos ressources humaines avez-vous 

mise en place au sein de votre entreprise dans la dernière année ? Expliquez.  

 

Catégorie 7 : Développement durable  

Question : Quelle pratique environnementale innovante avez-vous mise en place dans 

votre entreprise pour améliorer votre performance et pour répondre à un enjeu 

environnemental présent dans votre marché ? 

 

Catégorie 8 : Entreprise de service 
Question : Quelles stratégies ont permis à votre entreprise de se distinguer au cours de 

la dernière année dans votre secteur d’activités ? 
 

Catégorie 9 : Jérôme le Grand 

Ce prix ne fait pas partie du volet concours. Il s’agit d'un prix coup de cœur attribué par 

le conseil d’administration de la CCISJM. 

 

Catégorie 10 : Micro-Entreprise 

Question : Quelles stratégies ont permis à votre entreprise de se distinguer au cours de 

la dernière année dans votre secteur d’activités ?  



 

 

 

Catégorie 11 : Immigration et Inclusion  

Question : Quelles actions ou procédures avez-vous mises en place dans votre 

entreprise pour favoriser l’inclusion d’employés issus de minorités visibles ? 

 

Catégorie 12 : Part du Lion 

Ce prix ne fait pas partie du volet concours. Il s’agit d'un prix coup de cœur attribué par 

le conseil d’administration de la CCISJM. 

 

Catégorie 13 : Leadership féminin  

Question : Quelles stratégies vous ont permis, en tant que femme, de vous distinguer au 

cours de la dernière année dans votre secteur d’activités ? 

 

Catégorie 14 : Coup de cœur du public  

Question : Quelles actions avez-vous mises en place au cours de la dernière année au 

sein de votre entreprise pour contrer les défis liés à votre marché ? 

 

Catégorie 15 : Coup de cœur restaurateur du public 

Question : Quelles actions avez-vous mises en place au cours de la dernière année au sein 

de votre entreprise pour contrer les défis liés à votre marché ?  
 

Catégorie 16 : nouvelle Entreprise 

Question : Comment votre stratégie ou modèle d’affaires se démarque dans votre 

marché ? 

 

Catégorie 17 : Jeune Entrepreneur 

Question : Quelles stratégies vous ont permis, en tant que jeune entrepreneur, de vous 

distinguer au cours de la dernière année dans votre secteur d’activités ? 
 

Catégorie 18 : Reconnaissance bâtisseurs 

Ce prix ne fait pas partie du volet concours. Il s’agit d'un prix coup de cœur attribué par 

le conseil d’administration de la CCISJM. 

 


