PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE –
GALA STELLAR 2020
MODALITÉS D’INSCRIPTION
La période d’inscription au Gala Stellar est ouverte du 21 janvier au 13 mars 2020, 15 h.
Étape 1 : Remplir le formulaire d’inscription ci-dessous
Étape 2 : Sur réception de votre formulaire d’inscription, nous vous ferons parvenir le (ou les)
cahier(s) de mise en candidature des catégories que vous aurez sélectionnées dans un délai
de 24 à 48 heure ouvrable. Vous aurez, par la suite jusqu’au 13 mars 2020, 15h, pour nous
retourner la version électronique de votre cahier de mise en candidature complété.
Étape 3 : Vous inscrire au cocktail des finalistes au ccitb.ca/cocktaildesfinalistes2020 où vous
découvrirez si vous faites partie des finalistes.

ÉTAPES ET CALENDRIER
21 janvier 2020
Lancement du Gala lors du cocktail de la
présidente et ouverture de la période de
mise en candidature
13 mars 2020 à 15h
Date limite pour le dépôt des dossiers de
candidature des entreprises.

21 avril 2020
Annonce des entreprises finalistes dans
chacune des catégories lors du cocktail des
finalistes qui se tiendra au cabaret BMO à
Sainte-Thérèse
5 juin 2020
Gala Stellar

RETOUR DU FORMULAIRE
Une fois le formulaire d’inscription ci-dessous complété, vous devez le retourner par courriel
à vbrunet@ccitb.ca afin d’obtenir votre cahier de mise en candidature.
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous au 450 435-8228 poste 224 ou
visitez le ccitb.ca/galastellar

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM DE L’ENTREPRISE OU DE L’ORGANISME

ADRESSE DE L’ENTREPRISE OU DE L’ORGANISME
Votre entreprise doit être située sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville (Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion,
Lorraine, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Rosemère). Dans le cas des organismes seulement, ces derniers doivent
desservir le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville sans nécessairement y avoir une adresse civique.

NOM ET TITRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE OU DE
L’ORGANISME :

La date de création doit être avant le 1er janvier 2019 (à
l’exception de la catégorie « nouvelle entreprise » qui
concerne les entreprises ayant moins de 24 mois
d’existence en date du 13 mars 2020).

CATÉGORIE(S) DANS LAQUELLE OU LESQUELLES VOUS VOUS INSCRIVEZ
L’entreprise ou l’organisme ne peut pas poser sa candidature dans plus de deux (2) catégories)

Entreprise de l’année
(moins de 15 employés)
Entreprise de l’année (15 employés et plus)
Nouvelle entreprise de l’année
Jeune entrepreneur de l’année
(SVP joindre une copie d’une pièce d’identité avec votre
date de naissance avec le présent formulaire. Vous
devez être âgé de 35 ans et moins lors de la date limite
du dépôt des candidatures soit, le 13 mars 2020.

OBNL ou entreprise d’économie sociale
de l’année
Entreprise engagée dans sa communauté
Employeur de choix
Fleuron régional
Investissement de l’année
Entreprise écoresponsable de l’année
(Nouveauté 2020)

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Dans le cas où notre entreprise s’avère être finaliste, nous nous engageons à :
Nous rendre disponibles pour un tournage d’environ 1 heure durant la semaine allant du 27
avril au 1er mai 2020.
Être présents au Gala Stellar le 5 juin prochain (billets en vente au ccitb.ca/galastellar2020 au
coût de 189 $ chacun)
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