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RÈGLEMENT DES PRIX POUR LES ENTREPRISES DU GRAND MONTRÉAL QUI MISENT SUR 
L'INTERNATIONAL 

 

PRÉAMBULE 

En marge du Forum stratégique sur les échanges internationaux au cœur de la croissance économique, 
qui s’inscrit dans le cadre de la seconde édition de l’initiative Internationalisation, la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec ont décidé d’organiser une 
remise de prix pour rendre hommage aux entreprises qui contribuent au rayonnement et à la croissance du 
Québec ici et ailleurs. 

Cette remise de prix se fera sur l’heure du midi en formule déjeuner-causerie. 

Catégories de prix  

Quatre prix seront décernés aux entreprises qui se sont démarquées dans les catégories suivantes : 

1.      Meilleure stratégie d’exportation  

2.      Meilleure stratégie d’investissements étrangers 

3.      Meilleure stratégie d’attraction et de rétention des talents internationaux 

4.      Meilleure stratégie de gestion numérique des données  

Ces catégories représentent les quatre flux analysés dans l’étude sur les échanges internationaux et sont 
également les quatre thèmes de notre Forum stratégique. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Candidats  

L’ensemble des entreprises et organisations établies dans le Grand Montréal sont admissibles à ce 
concours. Elles doivent remplir le formulaire de candidature avant la date limite, soit le vendredi 13 
décembre 2019, pour être considérées dans ce concours.  

SÉLECTION DES FINALISTES ET LAURÉATS ET REMISE DES RÉCOMPENSES 

Processus de sélection : 

Les entreprises sont invitées à remplir le formulaire dans la catégorie dans laquelle elles désirent soumettre 
leur candidature. Les entreprises peuvent soumettre leur candidature dans plus d’une catégorie. Les 
formulaires de participation dûment remplis seront remis à un jury d’experts indépendants.  

Jury 
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La composition des membres du jury sera dévoilée sous peu. 

Le jury désignera trois ou quatre finalistes pour chacune des quatre catégories de prix. Le même jury 
désignera, ensuite parmi les finalistes, les lauréats dans chacune des catégories.  

Le processus de délibération sera confidentiel. La décision du jury est souveraine et sans appel. 

Chacun des membres du jury signera un contrat de confidentialité (NDA). 

En cas d’apparence de conflit d’intérêts avec un membre du jury dans une catégorie, ce membre devra se 
retirer des délibérations de cette catégorie. 

Récompenses 

Les lauréats seront dévoilés le 31 janvier 2020 à l’occasion du déjeuner-causerie « Hommage aux 
entreprises qui misent sur l’international ». Cet événement réunira environ 400 personnes influentes des 
milieux institutionnel et politique et du monde des affaires, y compris des entreprises étrangères s’étant 
récemment implantées dans la métropole. 

Lors de l'événement, chaque entreprise finaliste sera nommée avec, à l’appui, une animation projetée sur 
écran afin de mettre en valeur la raison pour laquelle elle a été sélectionnée parmi les quatre finalistes. 

Les lauréats recevront un trophée et seront invités à dire un mot de remerciement sur scène. 

Tous les finalistes retenus dans chacune des catégories bénéficieront d’une campagne de rayonnement 
dans les réseaux de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de Montréal International et 
d’Investissement Québec quelques semaines avant le 31 janvier 2020, où seront dévoilés les lauréats.   

Les entreprises finalistes de chaque catégorie s’engagent à participer à la remise de prix. Une place sera 
offerte gracieusement à un représentant par entreprise finaliste. Celle-ci aura par ailleurs la possibilité 
d’acheter en exclusivité une table ou d’autres billets individuels pour cet événement. 

Les lauréats remporteront également une paire de billets pour assister au Forum sur l’intelligence artificielle 
le 24 février 2020. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Communication 

Les lauréats s’engagent à accepter toute communication sur leurs réalisations figurant dans le dossier remis 
à l’exception des éléments ayant été identifiés comme étant confidentiels. 

En vue de constituer un recueil de témoignages et d’expériences, les lauréats s’engagent à concéder une 
utilisation gratuite de leur nom et des écrits remis dans le cadre du dossier de candidature. 

Confidentialité 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec 
s’engagent à ce que les renseignements fournis dans le cadre des dossiers de candidature qui seraient 
expressément stipulés confidentiels restent limités à l’usage exclusif des membres du jury. 



 

380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000  l  Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
T 514 871-4000  l  ccmm.ca  l  acclr.ca 
 3 

 

 

 

L’entreprise sélectionnée comme finaliste peut demander à la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, à Montréal International et à Investissement Québec de signer un contrat de confidentialité 
(NDA). 

Sincérité 

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des renseignements qu’ils 
fournissent. 

 


