
hébergement

et tourisme

Pour les conditions d’admissibilité et autres informations, 
consultez le DOCUMENT DE RÉFÉRENCE du Gala Desjardins.

objectif de la catégorie
Ce prix est décerné à une entreprise offrant des services d’hébergement ou de tourisme en 
Haute-Mauricie. Sont admissibles les motels, les hôtels, les pourvoiries, les maisons de 
chambres, les auberges, les gîtes, les campings, les attraits touristiques, etc.

informations générales

Nom complet de l’entreprise:

Nom du ou des propriétaire(s)/dirigeant(s):

Rayonnement de l’entreprise:

        Local

        Régional

        Provincial

        National

        International



précisions sur l’entreprise

Présentation de l’entreprise (Produits et services, historique, mission, etc.).

Quelles sont les principales réalisations qui ont permis à votre entreprise de se 
démarquer au cours des trois dernières années? (Maintien et/ou création d’emplois, 
innovation, développement de nouveaux produits et/ou services, investissements, 
croissance des ventes, hausse de la clientèle, etc.).



Quelle est la «plus-value» que vous offrez afin que vos clients se sentent bien chez vous et 
y reviennent? (Attention spéciale offerte aux clients, promotions, expérience client, etc.).

Quels outils et/ou médias utilisez-vous pour vous faire connaître?



Est-ce que l’entreprise a été récipiendaire d’un prix au courant des trois dernières années? 
Si oui, lequel/lesquels? (Récompenses, mentions, distinctions, etc.).

D’où provient votre principale clientèle? De  quelle façon vous arrivez à l’atteindre?



Pourquoi votre entreprise devrait-elle être choisie?

ANNEXES

Vous pouvez joindre tout document pertinent afin d’appuyer votre candidature (photos, 
revue de presse, feuillet promotionnel, etc.).

NOTE
Toute l’information contenue dans ce cahier de mise en candidature pourra être rendue 
publique avec votre autorisation.

Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent cahier de mise en candidature 
sont exacts et ce, au meilleur de ma connaissance.

Signature du dirigeant 

Date
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