
 FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
Soirée Gala avec Prix de Reconnaissance 

 Jeudi 31 mars 2022 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSIBILITÉ 

Les entreprises candidates doivent être en activité depuis le 1er juillet 2021. 
Aucun frais d’inscription n’est exigé pour présenter un dossier, toutefois, la participation des finalistes lors de la soirée du Gala de 
Reconnaissance (Jeudi 31 mars 2021 au Four Seasons de Montréal) est requise et payante (2 représentants minimum, tarif 
préférentiel). 

- 1 - 

Une fois ce formulaire rempli, veuillez le transmettre, ainsi que toute annexe bonifiant votre candidature, 

par courriel à l’adresse suivante : abuisson@ccifcmtl.ca  

 

MEILLEURE COLLABORATION FRANCO-CANADIENNE 

 

Collaboration entre une entité française et une entité canadienne. Exemples : collaboration entre 

deux sociétés, entre une société et un organisme public, entre une université et une société, … 

 

Dénomination sociale 

NOM SOCIÉTÉ 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES LOCAL (période 01/01/21-31/12/21)  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES MONDIAL (période 01/01/21-31/12/21) 

 

ADRESSE 

 

DATE DE CRÉATION AU CANADA OU EN FRANCE 

 

NOMBRE D’EMPLOYÉS CANADA 

 

NOMBRE D’EMPLOYÉS AU MONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abuisson@ccifcmtl.ca
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Personne contact  

 

NOM 

 

PRÉNOM 

 

FONCTION 

 

COURRIEL 

 

TEL 
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Questions 

Présentation du projet de collaboration franco-canadien (max 150 mots)  

La Contribution locale sera évaluée : partenariats établis avec les acteurs locaux, création 

d'emplois locaux, l’aspect innovant et ambitieux du projet seront également observés. 
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Quelles ont été les retombées de votre collaboration ? (augmentation fulgurante du 

chiffre d’affaires, création d’emplois locaux, hausse d’investissement, partenariats établis avec les 

acteurs locaux, innovation…) (max 150 mots) 
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Quel a été l'impact de votre projet sur le tissu local ? (max 150 mots)  
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Quelle stratégie avez-vous déployé depuis mars 2020 faisant preuve de votre 

résilience dans le cadre de votre collaboration ? (max 150 mots)  
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Avez-vous d’autres informations à ajouter pour bonifier votre candidature ? 
1 annexe maximum (Toute information complémentaire jugée pertinente pour vous démarquer) 

Pas de dossier papier 
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