
 
 

Prix de la Palme Bleue 2014 

Dossier de candidature  
~ Micro-Entreprise  

/ Travailleur autonome de l'année ~ 
Date limite de candidature : 26 septembre 2014 
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Le concours du prix de la Palme bleue vise à souligner le dynamisme et le succès 
des entreprises qui se démarquent et qui excellent dans leur secteur d’activité 
dans le Vancouver métropolitain. Il vise également à récompenser les entreprises 
qui sont solidement établies, en bonne santé financière et dont la réputation est 
synonyme de qualité et de service.  
 
Deux prix sont remis à chaque année : la Palme Bleue de l'Entreprise de l'année 
et la Palme Bleue de la micro-entreprise/travailleur autonome. 
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Le prix offert à chaque entreprise lauréate 
dans les deux catégories du concours 
comprend : 
 

• Promotion du Gala et de votre 
entreprise sur le site internet, dans 
les supports de communication et sur 
les médias sociaux de la Chambre. 

 

• Présentation de votre entreprise lors 
de la remise des prix le soir du Gala 
et profil affiché sur les écrans de 
l'évènement. 

 

• Trophée gravé au nom de l’entreprise 
lauréate et Logo Gagnant de la Palme 
Bleue sur votre site Internet. 
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• Couverture médiatique avant, 
pendant et après le Gala et envoi de 
communiqués de presse pour 
annoncer les gagnants 2015 dans les 
médias francophones et anglophones. 

 

• Possibilité d’être sélectionnée par La 
Société de développement 
économique pour représenter la 
Colombie-Britannique au prix Lauriers 
de la PME. 

 

• Invitation au 6@8 réseautage de la 
Chambre de commerce - Edition 
spéciale Gala, qui aura lieu en mars 
2015, pour partager votre expérience 
de gagnant(e) du Gala et présenter 
votre entreprise.  

Les entreprises lauréates du concours seront aussi invitées gracieusement à recevoir leur prix 
lors du banquet du Gala de la Chambre de commerce francophone de Vancouver, le 16 octobre 
2014, au University Golf Club de Vancouver. 

LES AVANTAGES POUR LES GAGNANTS DU PRIX DE LA PALME BLEUE 
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Entreprises admissibles 

1

Le concours du prix de la Palme bleue s’adresse à : 

• toute entreprise, micro-entreprise ou travailleur(euse) autonome, 
membre en règle de la Chambre de commerce francophone de 
Vancouver,  

• située dans la région du Vancouver métropolitain,  

• exploitée par un ou des propriétaires d’expression française, 

• et, commercialement en activité depuis au moins trois ans. 
 

Les entreprises suivantes ne sont pas admissibles : 

• les entreprises à but non lucratif,  

• les entreprises dont les propriétaires sont des associations 
communautaires, 

• les entreprises appartenant à des entrepreneurs membres du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce francophone de 
Vancouver. 

Il est à noter qu’aucune forme d’engagement monétaire ou autre n'est 
exigé, ni par la Chambre de commerce ou ni ses partenaires, pour les 
entreprises s’inscrivant au concours du Prix de la Palme Bleue. 
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MICRO-ENTREPRISE / TRAVAILLEUR AUTONOME 

 DE L'ANNÉE 2014 
 

Ce prix récompense la micro-entreprise ou le/la travailleur(se) autonome doit 
s’être distingué(e) par une réalisation exceptionnelle au cours de la dernière 
année dans l’une ou l’autre des fonctions de l’entreprise.  
 

Une micro-entreprise peut oeuvrer dans divers secteurs, mais ne doit pas représenter plus de 
trois personnes à plein temps, incluant le/la propriétaire. En général, une micro-entreprise 
ou un travailleur entrepreneur autonome offrent des services ou compétences commerciales, 
comptables, techniques, juridiques, informatiques ou autres. 
 
Les candidatures admissibles dans cette catégories ont au moins trois ans d’existence.   
 

L’évaluation du dossier sera basée sur les trois critères suivants : 

1) Le développement  

Par exemple : la création d’emploi, la croissance financière, le développement de 
nouveaux produits ou services, etc. 

2) Les réalisations    

Par exemple : les résultats des ventes, la croissance financière, etc. 

3) L’innovation   

Par exemple : caractère novateur des produits ou services, impact des activités sur 
l’environnement, etc.  

 

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 
----------------- 

MICRO-ENTREPRISE / 
TRAVAILLEUR AUTONOME  

DE L'ANNÉE 2014 
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PARTIE I 
 

- Identification de l’entreprise - 
 

Nom légal de l'entreprise : .......................................................................  

Nom commercial (si différent) :  ................................................................    

Adresse : .............................................................................................  

Ville / Province :  ...................................................................................  

Code postal :  ........................................................................................  

Date du début des opérations commerciales (JJ/MM/AAAA) :  ............................  

 

Prénom et Nom du responsable:  ................................................................  

Fonction du responsable : ........................................................................  

 

Téléphone :  ................................... Télécopieur : ....................................  

Courriel :  ..................................... Site internet :  ...................................  

 

Twitter :       LinkedIn : 

Facebook :        Autres :  

 

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 
----------------- 

MICRO-ENTREPRISE / 
TRAVAILLEUR AUTONOME  

DE L'ANNÉE 2014 
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PARTIE II 
 

- Informations financières des trois derniers exercices complétés - 
 

Nom légal de l'entreprise : ........................................................................  

 

 Année 1 : Année 2 : Année 3 : 

Exercice financier 
terminé le JJ/MM/AAAA 

   

Croissance du chiffre 
d'affaires (%) 

   

Profits nets (en % des 
ventes / services) 

   

Nombre d'années en 
opération 

   

 

Notez que toute information sera traitée de manière strictement confidentielle par notre jury 
et tous les documents seront détruits après la sélection des lauréats. 

 

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 
----------------- 

MICRO-ENTREPRISE / 
TRAVAILLEUR AUTONOME  

DE L'ANNÉE 2014 
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PARTIE III 
 

- Informations spécifiques à l’entreprise - 
 

Nom légal de l'entreprise : ........................................................................  

 

1) Présentez-nous une brève description de votre entreprise et des ses activités.  

2) Expliquez brièvement l'évolution de votre entreprise depuis les trois (3) dernières 
années. 

3) Commentez l'atteinte de vos résultats (ventes, profitabilité, etc.). 

4) Comment votre (vos) service(s) ou produit(s) se positionne(nt)-t-il(s) par rapport à votre 
concurrence ?  

5) Décrivez votre culture d’entreprise, votre vision et vos ambitions pour les prochaines 
années. 

6) Selon vous, pourquoi votre entreprise mériterait-elle le prix Palme Bleue de l’entreprise 
de l’année ? 

 

En plus de votre document répondant aux questions ci-dessous, il vous est possible de fournir 
toute documentation additionnelle telle que: pochette corporative, brochures, dépliants, 
articles de journaux, magazines, etc. pour appuyer votre dossier, si existant.  

 

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 
----------------- 

MICRO-ENTREPRISE / 
TRAVAILLEUR AUTONOME  

DE L'ANNÉE 2014 
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PARTIE IV 

- Références bancaires (version française)- 
À faire compléter directement par votre institution financière. 

 

Je, __________________________________, __________________________, suis en mesure de  

     (nom de l’agent financier)                                       (fonction) 

confirmer que ________________________________________________________ détient un compte  

                                                           (nom de l'entreprise) 

en opération à ________________________________________ . 

                                                      (nom de l'institution financière) 
 

Je confirme aussi que (cocher les cases appropriées) : 

     ___ Le compte est opéré normalement. 

     ___ Aucun chèque sans provisions n’est inscrit au dossier. 

     ___ Les emprunts contractés sont remboursés de façon satisfaisante. 

     ___ Le dossier témoigne d’une bonne santé financière.    
 

     ___________________________                          Tampon / étampe officiel(le) de la banque : 

     Signature de l'agent financier                                       
      

     _______________  

     Date  

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 
----------------- 

MICRO-ENTREPRISE / 
TRAVAILLEUR AUTONOME  

DE L'ANNÉE 2014 



 

9 

PARTIE IV 

- Reference from your bank (english version) - 
This document must be completed and signed by your financial institution. 

 

I, __________________________________, __________________________, am able to confirm  

     (name of the financial advisor)                                       (title) 

that ________________________________________________________ hold a bank account  

                                                           (company name) 

in operation, at ________________________________________ (name of the financial institution). 
 

I also confirm that (check all the appropriate statements): 

     ___ The account is managed normally. 

     ___ There is no recent history of NSF cheques on the account. 

     ___  All loans repayment are current. 

     ___ The last financial statements on file indicate a sound financial status of the      
company.    
 

     ___________________________                  Official stamp of the financial institution: 

     Signature of the financial advisor     
                                                             

      _______________  

      Date 

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 
----------------- 

MICRO-ENTREPRISE / 
TRAVAILLEUR AUTONOME  

DE L'ANNÉE 2014 
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Comment soumettre votre candidature ? 
 

Veuillez noter que toute information sera traitée de manière strictement confidentielle  

par notre jury et tous les documents seront détruits après la sélection des lauréats. 

 

Votre dossier de candidature doit être envoyé, obligatoirement en 3 exemplaires, par la poste 
avant le 26 septembre 2014, cachet de la poste faisant foi à : 

 

Chambre de commerce francophone de Vancouver 

Comité de sélection - Prix de la Palme bleue 

1555, 7è avenue ouest 

Vancouver, C.-B.  V6J 1S1 

 

Seul les candidatures envoyées par Poste Canada seront acceptées. 

 

Pour toute question ou demande de renseignements supplémentaires, veuillez envoyer un 
courriel à info@ccfvancouver.com ou consultez notre site www.ccfvancouver.com. 

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 
----------------- 

MICRO-ENTREPRISE / 
TRAVAILLEUR AUTONOME  

DE L'ANNÉE 2014 



 

 

 

Chambre de Commerce Francophone de Vancouver 

1555 7ème avenue Ouest 
Vancouver, BC, V6J 1S1 

Contact: (604) 601-2124 - info@ccfvancouver.com - ccfvancouver.com 


