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Gala Mérit’Or 2023 
La Société de développement économique de Malartic présente la première édition renouvelée 
du Gala des entreprises Mérit’Or. 
Le Gala Mérit’Or est l’occasion de souligner les réussites et de reconnaître l’excellence du travail 
de la communauté d’affaires de Malartic et de Rivière-Héva. Cet événement majeur vise à 
souligner l’importance et le dynamisme du milieu en plus de reconnaître la contribution des 
entreprises, des commerces, des industries et des entrepreneurs de notre territoire.
Toutes les entreprises situées à Malartic et Rivière-Héva sont invitées à soumettre leur 
candidature en remplissant le cahier de candidature dans la catégorie de leur choix. 
Les finalistes de chacune des catégories se distingueront par leur performance générale, 
leur projet de démarrage, d’expansion ou d’innovation. Ils doivent contribuer à générer des 
retombées économiques sur le territoire de Malartic et de Rivière-Héva. 
Toute entreprise peut poser sa candidature dans la ou les catégories désirées, sauf pour la 
catégorie Mérit’Or Rayonnement, dont le choix du lauréat est réservé au jury. 

À mettre à votre agenda 

Le gala des entreprises Mérit’Or aura lieu  
le 1er avril 2023 au Théâtre Meglab

2022

12 décembre
Communiqué 
de presse et 

distribution du 
cahier de 

candidature 

12 au 19 février  
Évaluation des 
candidatures

26 février
Annonce des 

finalistes 

1er avril 
Soirée du Gala 
des entreprises 

Mérit’Or et remise 
des trophées

3 février
Date limite de 

remise des 
cahiers de mise 
en candidature 

remplis

2023
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Nos 8 catégories
Veuillez cocher la catégorie pour laquelle vous désirez poser votre candidature.

 MÉRIT’OR SERVICE 

  Prix attribué à une entreprise qui 
se distingue par l’excellence de 
son service à la clientèle à travers 
ses relations avec ses clients, ses 
fournisseurs ainsi que ses partenaires. 
L’expérience client est un élément clé 
de l’entreprise. 

  MÉRIT’OR INVESTISSEMENT :   
MOINS DE 500 000 $ ET 500 000 $ ET PLUS

  Prix attribué à une entreprise qui se 
distingue par sa capacité à investir 
afin d’augmenter sa capacité, 
sa valeur et sa productivité pour 
acquérir de nouveaux clients, 
développer de nouveaux créneaux 
d’affaires permettant des retombées 
économiques pour le pôle Malartic et 
Rivière-Héva. 

 MÉRIT’OR CRÉATION ET INNOVATION

  Prix attribué à une entreprise qui se 
distingue par sa créativité à trouver 
de nouvelles idées, à développer des 
pratiques innovantes et les mettre 
en pratique dans la recherche de 
nouveaux clients, de consolidation de 
ses partenariats dans le milieu socio-
économique de Malartic.

 MÉRIT’OR EFFORTS EN ENVIRONNEMENT

  Prix attribué à une entreprise qui 
se distingue par ses pratiques en 
matière de gestion écoresponsable 
et de lutte aux changements 
climatiques. L’entreprise met en 
place des stratégies efficaces de 
développement durable permettant 
de diminuer l’empreinte écologique de 
l’entreprise dans la communauté. 

 MÉRIT’OR PERSÉVÉRANCE 

  Prix attribué à une entreprise qui 
se distingue par la valorisation 
de l’éducation et de la formation. 
L’entreprise dispose d’un programme 
de formation continue et de 
développement des compétences 
chez ses employés. De plus, elle 
offre des mécanismes facilitant la 
conciliation travail-école, l’intégration 
de stagiaires et des programmes de 
perfectionnement. 

 MÉRIT’OR EXCEPTION 

  Prix attribué à un organisme à but 
non lucratif qui se distingue par son 
engagement et ses réalisations pour 
le bien-être de la communauté, des 
familles, des aînés et des jeunes du 
territoire. L’organisme a été en mesure 
de se démarquer soit par son offre de 
services, son équipe ou un projet au 
cours de la dernière année. 

 MÉRIT’OR PÉRENNITÉ 

  Prix attribué à une entreprise qui se 
distingue par son implantation et sa 
présence sur le territoire depuis plus 
de 10 ans. L’entreprise solide comme 
du béton fait face aux défis, adapte 
ses pratiques et relève des défis  

 MÉRIT’OR RAYONNEMENT 

  Cette catégorie s’adresse à une 
personne ou une entreprise qui se 
démarque par son rayonnement sur la 
scène locale par sa détermination, son 
originalité, sa croissance et son mode 
de gestion. Ce rayonnement peut 
s’observer par le style de gestion, les 
pratiques, la fidélisation des employés 
ou la qualité de vie en milieu de travail 
offert aux employés.
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Section 1  |  Identification de l’entreprise 

Nom de l’entreprise : 

Responsable du dossier : 

Fonction dans l’entreprise : 

Téléphone : 

Adresse : 

Site web : 

Adresse courriel : 

Propriétaire : 

Année de fondation : 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Secteur d’activité : 

 Commercial

 Services

 Industriel

 Autres : 

Décrivez votre entreprise en une seule phrase : 

Bref historique :

Mission de l’entreprise :
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Section 2  |  Ressources humaines
Quel est le nombre d’employés ? Temps plein : Temps partiel : 

Masse salariale : 

Évolution de la main-d’œuvre :     En augmentation    En diminution    Stable 

Quels sont les avantages de travailler au sein de votre organisation ?  
(conditions, climat de travail, système de reconnaissance, etc.) : 

À quel stade situez-vous votre entreprise ou votre organisme ? 

 Démarrage  Croissance  Transition  Maturité 

Votre chiffre d’affaires se situe à : 

 Moins de 100 000 $ 

 Entre 100 000 $ et 200 000 $ 

 Entre 200 000 $ et 500 000 $ 

 Entre 500 000 $ et 1 000 000 $

 Entre 1 000 000 $ et 2 000 000 $ 

 2 000 000 $ et plus 

1 2 3 4 5

Amélioration de votre rentabilité

Croissance des actifs

Croissance du volume d’affaires

Votre fonds de roulement

Sur une échelle de 1 (faible) à 5 (élevé), à combien évaluez-vous ces aspects au cours des trois 
dernières années?
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Investissement : Moins de 500 000 $ 
Comment encouragez-vous l’investissement dans votre entreprise ?

Énumérez deux éléments qui vous distinguent par rapport aux entreprises de votre secteur en 
termes d’investissement : 

 

Résumez les principaux défis à relever et les solutions offertes :

Expliquez les impacts obtenus ou recherchés par vos actions et les investissements effectués : 

Comment votre entreprise met-elle en valeur la richesse du territoire ?

Pourquoi devrions-nous vous attribuer le prix de la catégorie Investissement ?

Remplissez la catégorie pour laquelle vous déposez votre candidature.!

Section 3  |  Catégories
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Investissement : 500 000 $ et plus
Comment encouragez-vous l’investissement dans votre entreprise ?

Énumérez deux éléments qui vous distinguent par rapport aux entreprises de votre secteur en 
termes d’investissement : 

 

Résumez les principaux défis à relever et les solutions offertes :

Expliquez les impacts obtenus ou recherchés par vos actions et les investissements effectués : 

Comment votre entreprise met-elle en valeur la richesse du territoire ?

Pourquoi devrions-nous vous attribuer le prix de la catégorie Investissement ?
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Service à la clientèle 
Que faites-vous pour vous assurer d’offrir un bon service à la clientèle ? Avez-vous élaboré 
des initiatives particulières (taux de satisfaction, politiques et procédures, évaluation des 
besoins, gestion des plaintes et suivis, etc.) ? 

Énumérez deux éléments qui vous distinguent par rapport aux entreprises de votre secteur en 
lien avec le service offert à vos clients :

Résumez les principaux défis à relever afin d’offrir un service à la clientèle de qualité à vos clients :

Expliquez les impacts de vos initiatives en matière de service à la clientèle : 

Comment votre entreprise gère-t-elle les commentaires négatifs des clients ou les plaintes ? 

 

Pourquoi devrions-nous vous attribuer le prix de la catégorie Clientèle ?



Gala Mérit’Or 2023 9

Création et innovation 
Quelles sont vos pratiques innovantes et créatives pour la communauté de Malartic et 
Rivière-Héva ?

Énumérez deux éléments qui vous distinguent par rapport aux entreprises de votre secteur en 
matière de création et d’innovation : 

Résumez les principaux défis à relever et développer par votre entreprise afin de diminuer 
l’impact de ces défis :

Expliquez les retombées et les impacts de vos activités en innovation et création pour la 
communauté d’affaires de Malartic et Rivière-Héva : 

Comment votre entreprise réussit-elle à déployer des pratiques innovantes et se démarquer 
dans un contexte post-pandémique ? 

Pourquoi devrions-nous vous attribuer le prix de la catégorie Création et Innovation ?



Gala Mérit’Or 2023 10

Environnement 
Quelles sont vos actions en environnement, développement durable et en préservation 
de l’environnement ? 

Énumérez deux éléments qui vous distinguent en termes de développement durable, 
d’environnement et de bonnes pratiques environnementales :

Résumez les principaux défis à relever et développer par votre entreprise afin de diminuer 
l’impact de ces défis :

Expliquez les impacts et les retombées de vos initiatives en matière d’environnement pour la 
communauté de Malartic et ses environs :

Comment votre entreprise sensibilise-t-elle ses employés à l’importance du développement 
durable et au respect de l’environnement ?

Pourquoi devrions-nous vous attribuer le prix de la catégorie Environnement ?
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Persévérance 
Que faites-vous pour encourager la persévérance et la valorisation de l’éducation dans votre 
entreprise ? 

Énumérez deux éléments qui vous distinguent en termes de valorisation et de persévérance 
scolaire, de formation continue et d’intégration de stagiaires et étudiants : 

Résumez les principaux défis à relever et développer par votre entreprise afin de diminuer 
l’impact de ces défis :

Expliquez les impacts de vos initiatives sur la réussite et la valorisation scolaire, la 
persévérance scolaire et les différents programmes pour la communauté de Malartic en 
prenant en considération les enjeux de diplomation de notre population : 

Comment votre entreprise favorise-t-elle l’embauche de gens qualifiés et s’assure-t-elle 
d’encourager la diplomation et la formation ?

Pourquoi devrions-nous vous attribuer le prix de la catégorie Persévérance ?
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Pérennité 
Que faites-vous pour encourager des bases solides dans votre entreprise pour vous assurer 
de sa pérennité ? 

Énumérez deux éléments qui vous distinguent compte tenu de votre implantation solide dans 
la communauté : 

Résumez les principaux défis et obstacles à relever par votre entreprise et décrivez comment 
votre entreprise s’y prend pour en diminuer les impacts :

Expliquez de quelle manière votre entreprise évolue au cours des années (croissance, 
changement de direction, déménagement) :

Comment qualifiez-vous le secret de la longévité de votre entreprise ?

Pourquoi devrions-nous vous attribuer le prix de la catégorie Pérennité ?
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Exception 
À quels besoins de la communauté répond votre organisme ? Et quelle réponse votre 
organisme offre-t-il pour y répondre ? 

Comment travaillez-vous en partenariat avec les organismes et les partenaires du milieu 
pour le bien-être de la communauté ? 

Résumez les principaux défis auxquels vous êtes confrontés comme organisme du milieu et 
de quelle manière diminuez-vous cet impact :

Quels résultats avez-vous observés suite à vos services ? Avez-vous remarqué une amélioration 
de la situation des personnes utilisant vos services et/ou de la communauté en général ?

 

Comment votre organisme se démarque-t-il dans la communauté de Malartic ? 

Pourquoi devrait-on vous attribuer le prix de la catégorie Exception ? 
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Section 4  |  Déclaration du responsable du cahier 
de candidature 
Je, soussigné,

représentant de l’entreprise 

déclare que les informations ci-dessus sont exactes. 

Signature :  Date : 

La période d’inscription se déroule entre le 12 décembre 2022 et le 3 février 2023. 
Nous vous invitons à faire parvenir votre formulaire d’inscription et les documents 
requis à l’adresse suivante : SDEM@VILLE.MALARTIC.QC.CA

À transmettre :

 Cahier de candidature rempli

  2 photos représentatives de 
l’entreprise

 Logo en haute résolution

  1 photo du dirigeant ou de la 
dirigeante de l’entreprise

La date limite de remise du matériel est le vendredi 3 février 2023 à 16h30. Un accusé 
de réception sera envoyé pour confirmer la réception de tout dossier de candidature. 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE MALARTIC

901, rue Royale
Malartic, Québec  J0Y 1Z0
819-757-3611 poste 266
sdem@ville.malartic.qc.ca
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