PRIX RECONNAISSANCE 2017
À QUI S’ADRESSE LE PRIX RECONNAISSANCE ?
Le prix Reconnaissance s’adresse aux femmes entrepreneures de la région de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui excellent dans leur secteur d’activité et
contribuent au développement socioéconomique du territoire par leurs réalisations et
leur rayonnement.
De plus, parallèlement à leurs activités professionnelles, elles démontrent un
engagement soutenu dans leur communauté (implication bénévole, mentorat
d’affaires, conciliation travail-famille, etc.).
Ce prix se veut accessible à toute entrepreneure, peu importe la taille de son
entreprise. Femmessor Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine désire encourager l’excellence
et l’accomplissement personnel et professionnel d’une femme qui dépasse ses propres
limites.
Par cette reconnaissance, Femmessor Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine tient à souligner
les efforts soutenus et les actions posées qui font rayonner la réussite, de même que la
passion qui anime les entrepreneures gaspésiennes et madeliniennes ; celle qui naît
dans une idée, grandit par un geste et se poursuit par un succès.
PRIX OFFERTS :
En plus de la reconnaissance par ses pairs, la lauréate remportera :
● Le trophée Femmessor (œuvre créée par Jü, une artiste de la Haute-Gaspésie) ;
Bourse en argent :
● Une bourse de 750 $ offerte par Femmessor.

Visibilité médiatique :
● Un plan publicitaire radiophonique d’une valeur de 2 500 $ offerte par la radio
CHNC ;
● Une campagne publicitaire radiophonique d’une valeur de 1000 $ offerte par
CIEU FM ;
● Une campagne publicitaire radiophonique d’une valeur de 500$ offerte par
CFIM FM ;
● Une publicité couleur d’une demi-page dans l’hebdomadaire Le Radar, d’une
valeur de 500 $, offerte par l’Imprimerie Le Radar ;
● Une publicité d’un quart de page en position privilégiée, offerte par le journal
Graffici ;
● Une publicité d’un quart de page d’une valeur de 500 $ offerte par
MedoMedia.
Accompagnement en développement de marché :
● Soixante heures d’accompagnement en commercialisation, d’une valeur de
6 000 $, offertes par GIMXPORT
● Un service-conseil en marketing d’une valeur de 1 000 $ offert par Audace.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le comité de sélection s’assurera que tous les dossiers reçus seront conformes aux
exigences. Les dossiers non conformes aux spécifications demandées seront refusés.
Les candidates doivent répondre aux critères suivants :
●

●
●
●

Être une femme entrepreneure, propriétaire à 25 % et plus d’une entreprise
située sur le territoire de la Gaspésie, ou des Îles-de-la-Madeleine, et ayant un
rôle décisionnel au sein de celle-ci ;
Résider en Gaspésie, ou aux Îles-de-la-Madeleine ;
Participer au 24 Femmessor Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine;
Ne pas être une employée ou une administratrice de Femmessor Québec, ni une
employée d’un autre organisme de développement économique, ou d’une
institution financière.

VOTRE DOSSIER DOIT ABSOLUMENT INCLURE :
●
Votre formulaire de mise en candidature. Vous devez remplir le formulaire en
ligne. Vous n’avez pas à nous le faire parvenir par courriel, ou par la poste.
●
Une lettre de séduction. Dites aux jurés pourquoi vous méritez le prix
Reconnaissance en leur adressant une lettre de deux (2) pages maximum qui décrit
votre parcours et vos réalisations professionnelles et personnelles.
Cette lettre doit aussi inclure :
o Une brève description de votre entreprise et du rôle que vous y jouez ;
o Votre profil ;
o Vos réalisations professionnelles ;
o Votre niveau d’implication familiale, sociale et communautaire ;
o Toute anecdote relatant votre parcours professionnel susceptible d’être à
l’origine de votre succès ;
o Les impacts des prix offerts sur l’entreprise ;
o Les raisons pour lesquelles vous croyez mériter cette reconnaissance et ce que ce
prix représente pour vous.
Annexes
Toutes les candidates peuvent ajouter en annexe un maximum de deux (2) pages
d’information complémentaire : coupures de presse, feuillet promotionnel, photos et
autres. Veuillez noter que les jurés se réservent le droit de ne pas considérer les
annexes dans l’évaluation du dossier s’ils jugent que celles-ci ne sont pas pertinentes
ou qu’elles sont inadéquates.
Format du dossier
Maximum de quatre (4) pages de format lettre (8 ½ x 11 po), incluant la lettre de
séduction et les annexes.
ENGAGEMENT ET CONSENTEMENT
La lauréate doit consentir à ce que son nom, son profil, sa photographie et toute
captation vidéo ou audio ainsi que la raison sociale et la description de son entreprise
soient utilisés, sans rémunération, à des fins publicitaires ou promotionnelles par
Femmessor Québec dans le cadre de ses activités professionnelles.

INSCRIPTION DU DOSSIER
Le formulaire de mise en candidature doit être rempli en ligne et la lettre de séduction
et les annexes doivent nous être parvenues par courriel, avant le 1er octobre 2017, à
minuit, aux coordonnées suivantes :
gim@femmessorqc.com
Tél. + Fax : 418 364-3720

COMITÉ DE SÉLECTION ET JURY
Le jury de sélection désignera une lauréate à la suite de l’évaluation des dossiers
soumis. La décision du jury est sans appel.
Les membres du comité de sélection et du jury s’engagent à respecter la
confidentialité des informations obtenues sur les candidates.
PONDÉRATION DE L’ÉVALUATION DES DOSSIERS

Présentation et qualité du dossier présenté

5 points

Respect des critères de sélection

5 points

Réalisations professionnelles

30 points

Réalisations personnelles (implications familiales, sociales,
communautaires)

30 points

Façon de se vendre, comme entrepreneure, pour convaincre le
jury et impacts des prix offerts sur l’entreprise

15 points

Importance de ce prix pour l’entrepreneure

15 points

