
Ce prix sera présenté à une organisation membre du CCBC, de n’importe quelle taille et active  
dans n’importe quel secteur, qui a connu le succés au cours des quarante années d’histoire du 
CCBC. Bien que d’ordinaire cette catégorie souligne les réussites réalisées dans les 24 derniers mois, 
nous nous concentrerons cette année sur les réussites des membres au cours de toute la période de  
40 ans, afin de célébrer le 40e anniversaire du CCBC. 

Le membre exceptionnel a connu du succès en Chine en entreprenant d’audacieuses opérations 
qui ont mené à des réussites commerciales et lui ont permis de se distinguer clairement de ses 
concurrents. 

Note : il n’est pas obligatoire que les personnes nommées aient 40 ans d’expérience en Chine.  
Les juges évalueront toutes les mises en candidature en se fondant sur l’ensemble de leurs activités, 
sans égard au temps que la société a passé en Chine.

I. Prix réussite exceptionnelle 

Critères : 

Cette catégorie de prix est destinée aux membres du CCBC qui se portent eux-mêmes candidats 
ou qui sont nommés 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 :
•   Résumé exécutif - Pourquoi votre organisation 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) :

• Décrivez en détail vos projets et initiatives commerciales.  
Quels en sont les éléments clés?

• Quelles en sont les réalisations? Comment ont-ils contribué de manière importante 
à la croissance de l’entreprise et de son modèle opérationnel? Comment ont-ils 
transformé votre compagnie?  

• Comment ont-ils permis à votre compagnie de se distinguer de vos concurrents au 
sein de l’industrie?

• Comment les projets et les initiatives commerciales mis en candidature  
contribuent-ils à ce qui suit : 
 - l’ensemble du développement des relations commerciales Canada-Chine  
 - les capacités personnelles ou professionnelles des communautés dans lesquelles     
    vous travaillez


