présentés par

Nous voulons célébrer vos réalisations, soyez en fiers et partagez-les avec nous!
La Corporation de développement économique de Senneterre, en collaboration avec la
jeune Corpo, sont à préparer la 19e édition de la soirée des Milleniums qui aura lieu le
samedi 13 janvier 2018 à l’École secondaire La Concorde de Senneterre.
Le comité de sélection sollicite votre collaboration afin de déposer votre candidature (ou
en proposer) pour les catégories suivantes :







Développement des compétences de la main-d’œuvre et qualité de vie au
travail
Accueil et services
Nouvelle entreprise, administration et relève
Persévérance scolaire
Développement, diversification et innovation
Hommage aux Bâtisseurs

*Une description des catégories vous est présentée au verso.
Les finalistes obtiendront la visibilité
suivante :

En plus, les lauréats bénéficieront des
avantages suivants :

 Lancement journalistique

 Publicité télévisée

 Tournage d’une vidéo présentée

 Publicité radio

lors de la soirée
 Annonce radio
 Occasion de faire connaître l’offre
et les services de votre entreprise

 Publicité dans les journaux

La marche à suivre pour déposer votre candidature ou celle d’une autre entreprise est la
suivante :

Vous devez nous contacter au 819 737-2296, poste 221 ou par courriel
milleniums@ville.senneterre.qc.ca pour nous signaler votre intention de déposer une
candidature, ou remplir le verso de cette page et nous la retourner par télécopieur
au 819 737-4215.

Nous communiquerons avec vous par la suite pour vous faire parvenir un formulaire.
Il nous fera plaisir de vous aider à le compléter.
Vous pouvez soumettre votre candidature dans plus d’une catégorie si applicable. Nous
sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions.

Vous avez jusqu’au 16 octobre à 16 h 30 pour déposer votre formulaire de candidature.

Accueil et service à la clientèle
Une entreprise se distingue par sa sélection de produits, de services et par son service à la clientèle. Elle se
démarque également par l’ambiance, l’attitude des employés et tous autres éléments pouvant rendre l’expérience
agréable entre l’entreprise et les clients.
Persévérance scolaire
Une entreprise sera reconnue pour sa valorisation de la persévérance scolaire. La valorisation se fait par la
participation de l’entreprise dans un projet-école, par le biais de bourses ou de postes destinés à des stagiaires,
par la favorisation de la conciliation travail‑étude d’un employé, par l’implication de l’entreprise et par
l’embauche de personnes diplômées et qualifiées.
Développement des compétences de la main-d’oeuvre et qualité de vie au travail
Une entreprise sera reconnue pour ses efforts en formation de ses employés ou de sa relève et/ou sur sa
flexibilité quant aux besoins de ses employés. L’entreprise se distingue par ses horaires flexibles, sa conciliation
travail-famille-loisirs, sa reconnaissance du travail, la qualité de l’environnement physique, l’organisation du
travail, la formation qualifiante offerte ou pour toute autre initiative significative.
Développement, diversification et innovation
Une entreprise ou un organisme sera reconnu pour le développement, la diversification et l’innovation réalisés
au sein de son entreprise au cours des deux dernières années. Il peut s’agir de nouveaux services ou produits,
d’une innovation dans le procédé, du développement de marché et plus encore.
Nouvelle entreprise, administration et relève
Une entreprise sera reconnue pour la création d’une nouvelle entreprise, l’achat d’une entreprise déjà existante
ou l’intégration dans l’équipe d’un jeune entreprenant pour la période comprise entre octobre 2015 et
septembre 2017. L’entreprise se distingue par son esprit d’entrepreneuriat, son originalité ainsi que ses stratégies
de développement.
Hommage aux bâtisseurs
Par cette catégorie, on veut reconnaître des individus et leur famille qui ont contribué au développement
économique de Senneterre tant par leurs implications entrepreneuriales que sociales, et ce, de génération en
génération. Le comité se garde le droit de nommer des gens qui n’auraient pas posé leur candidature. Les
dossiers de cette catégorie seront conservés pour les années futures.


Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________________
Personne contact : __________________________________________ Tél. : ______________________
Catégories :

 Accueil et service

 Persévérance scolaire

 Nouvelle entreprise, administration et relève

 Développement, diversification et innovation

 Développement des compétences de la
main–d’œuvre et qualité de vie au travail

 Hommage aux bâtisseurs

Nous vous remercions de votre collaboration et espérons que vous participerez en grand nombre
afin de faire de cette soirée un vif succès.

Patrick Garneau, président

