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Formulaire de nomination

Date limite pour les nominations :  
Enveloppe datée du vendredi 1er juin 2018 au maximum 

Note destinée au proposant : 

• Veuillez aborder les critères de nomination entièrement et clairement, pour la catégorie dans laquelle vous 
proposez une candidature. Veuillez soutenir votre nomination en fournissant des détails sur l’entreprise de la 
personne nommée, y compris sur la portée de ses affaires, son rendement, ses produits ou services, etc. Nous 
acceptons également les candidatures proposées par le candidat lui-même. 

• Des notes seront également accordées à la présentation de la demande.  

• Consulter le guide de présentation à la fin de la trousse, pour y trouver des détails supplémentaires.

Veuillez remplir un formulaire pour chacune des catégories.

Je nomme  
pour recevoir le prix suivant. 

    I.     Réussite exceptionnelle     II.   Jeunes entrepreneurs
   III.  PME exceptionnelle    IV.  Excellence en éducation
    V.    Réussite en commerce électronique  VI.  Honneurs du 40e anniversaire

LE PROPOSANT 

Nom du proposant :                    Titre : 
         
Courriel : 

Compagnie :   
       
Adresse :              
 
Téléphone :             Télécopieur :  
               
Adresse du site Web :                
      
Attestation : J’atteste par la présente que les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais.  
       
Signature du proposant :                   Date:       
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II. LA PERSONNE NOMMÉE

En ce qui concerne la catégorie des Personnes nommées du 40e anniversaire,  
ne remplissez que les cases avec une * ci-dessous .

*Nom de la compagnie ou de la personne mise en candidature: 
         
*Nom chinois de la compagnie ou de la personne (le cas échéant) :  

*Adresse :              
 
*Téléphone :      Télécopieur : 
        
Nom du directeur général ou du président :  
        
Année d’établissement :    Année d’entrée au sein du marché canadien :  
 
Année d’entrée au sein du marché chinois :  
        
Année de constitution en personne morale ou d’enregistrement : 
         
Secteur :               
 
Adresse du site Web (le cas échéant) :            
 

Nombre d’employés dans la compagnie :          

*Nom d’une personne-ressource :       Poste :    

* Adresse courriel (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie) :  

         

*Date:                



Vous pouvez nommer plus d’une compagnie ou nommer une compagnie dans plus d’une catégorie. 
Veuillez utiliser des feuilles de nomination séparées pour chaque mise en candidature. Nous acceptons 
également les nominations par les candidats eux-mêmes.    

Admissibilité :
• Toutes les entreprises des personnes en nomination doivent être enregistrées, soit au Canada, 

soit en Chine. (N’est pas pertinent dans le cas des personnes en nomination pour la catégorie des 
Personnes honorées)

• Le proposant ou son entreprise ne peut être visé par une enquête d’ordre juridique. 
• La personne mise en candidature ou son entreprise ne peut être visée par une enquête d’ordre 

juridique.
• Les demandes qui contiennent des renseignements qui se révèlent faux feront l’objet d’une 

disqualification automatique.
• Les juges ne liront pas les demandes dont la longueur excède celle qui est stipulée.
• Les personnes nommées dans toutes les catégories doivent être des membres en règle du  

CCBC (n’est pas pertinent dans le cas des personnes en nomination pour la catégorie des 
Personnes honorées)

• Les gagnants de premières places lors des Prix d’excellence en affaires de 2016 ne peuvent 
appliquer dans la même catégorie en 2018.

Procédure de nomination 
Les candidats doivent envoyer le formulaire de nomination et les documents de soutien au plus tard le 
vendredi 1er juin 2018, par la poste, au :

CCBC
Suite 1501-330 Bay Street
Toronto, Ontario, Canada

M5H 2S8
• Notez que la date d’envoi postale sera considérée, et non la date de réception de la trousse 

d’information.
• La trousse de nomination doit contenir six copies imprimées de vos documents de mise en 

candidature afin que nous puissions les faire parvenir à chacun de nos juges, avec vos dossiers de 
nomination en format Word ou PDF, sur une clé USB. Le CCBC n’a pas l’obligation de photocopier 
vos dossiers.

• Le Conseil préservera strictement la confidentialité de tout renseignement reçu.
• Les documents présentés, y compris les renseignements financiers, ne seront pas retournés.
• Les finalistes seront avisés en avance.
• Il est possible que les finalistes doivent présenter des renseignements supplémentaires aux fins de 

considération et de clarification.
• Les gagnants seront annoncés en octobre 2018, lors d’un évènement de distribution des prix au 

Canada. 
• La décision du panel de juges et du conseil exécutif du CCBC est définitive.

Guide de nomination 
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