
 

II. Prix jeunes entrepreneurs 
Il est impératif, pour assurer la prospérité future du Canada, d’encourager les jeunes Canadiens 
à diversifier les affaires de manière à y inclure la Chine. Lorsque le CCBC a été mis en place en 
1978, personne ne pouvait prévoir l’expansion actuelle de l’économie de la Chine. Cette catégorie 
souligne l’expertise des entrepreneurs qui étaient dans la fleur de l’âge au cours de la période 
d’ouverture et de réforme de la Chine, et qui ont créé des entreprises dynamiques qui incluent  
la Chine au sein de leur stratégie mondiale.

Critères :
Destiné aux entreprises membres du CCBC dont le fondateur, le président, le DG ou le dirigeant 
est âgé de 40 ans ou moins en 2018. Les compagnies peuvent poser leur propre candidature 
ou être nommées par d’autres. Si la personne en nomination n’est pas membre, veuillez visiter 
l’adresse ccbc.com pour qu’elle se joigne à nous. 

La trousse de nomination doit comprendre ce qui suit :
•   Un résumé directif soulignant les étapes clés - 
     Pourquoi la compagnie devrait-elle gagner ce prix?  
     (En 250 mots, police Times New Roman 12, à double interligne)

•   Veuillez inclure dans la trousse les questions suivantes, de même que leurs réponses :       
     (pas plus de 16 pages, police Times New Roman 12, à double interligne)

• Quel est l’historique de cette compagnie, et comment la Chine a-t-elle joué un rôle 
dans son exploitation? 

• Comment les stratégies novatrices liées à la Chine de votre compagnie ont-elles 
culminé pour assurer le succès de son rendement? 

• Comment le dirigeant âgé de moins de 40 ans a-t-il acquis ses compétences 
relatives à la Chine ou à l’Asie, pour lui-même et pour l’ensemble de la compagnie? 
Comment le dirigeant devance-t-il les changements rapides se produisant  
en Chine?

• Quels sont les obstacles majeurs dont vous avez triomphé dans le cadre de vos 
entreprises liées à la Chine, et comment les avez-vous franchis?

• Quel rôle jouera la Chine dans l’avenir de votre compagnie?


