Êtes-vous de ceux
que rien n’arrête?
Ils sont motivés par le désir de rendre le monde meilleur
et rien ne les arrête quand il s’agit de réaliser leurs plus
grandes ambitions. Ils font la part des choses en cette ère
de transformation et sortent du lot sans se laisser distraire.
Ils finissent par donner le ton.
Si vous avez été inspiré par un entrepreneur ou que vous
en êtes un, présentez une candidature au Grand Prix de
l’Entrepreneur 2019.
Visitez le site ey.com/ca/gpe pour obtenir la trousse
de mise en candidature. Les inscriptions se terminent
le 22 avril 2019.
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Temps à consacrer à la mise
en candidature
Le candidat — En plus de remplir un formulaire,
le candidat sera :
• appelé à participer à une entrevue en personne
en mai 2019;

Nombreux sont ceux qui réussissent
partout dans le monde. Mais
pour accomplir quelque chose de
vraiment remarquable, rien ne doit
vous empêcher d’avancer. Seule
une poignée de dirigeants savent
comment s’y prendre.

Des leaders qui ne baissent
jamais les bras.
Ils inspirent l’innovation sans
lui opposer de limites. Ce sont eux
les plus grands entrepreneurs.
Ils stimulent la croissance et
la prospérité.

• invité à une réception en juin 2019 à laquelle
participeront les membres du jury régional.
Le finaliste — Le candidat qui accédera au statut de finaliste
aura d’autres possibilités de réseautage et devra satisfaire à
d’autres exigences en matière de contenu :
• Réception en l’honneur des finalistes à la fin de l’été
• Collaboration avec une équipe professionnelle de
production pour créer une vidéo promotionnelle de son
entreprise en août 2019
• Participation au banquet régional du Grand Prix de
l’Entrepreneur d’EY

Avantages
Les finalistes et les lauréats du Grand Prix de l’Entrepreneur
représentent le réseau d’entrepreneurs le plus influent,
le plus innovateur et le plus exclusif qui soit. Le prix est
devenu l’emblème des dirigeants de classe mondiale à la tête
d’entreprises novatrices. Préparez-vous à :
• étendre votre réseau et bâtir des relations avec des
entrepreneurs accomplis et des leaders éclairés;
• rehausser la notoriété de la marque de votre entreprise;
• augmenter votre visibilité auprès de fournisseurs
et de clients potentiels, à l’égard de possibilités de
regroupements d’entreprises et auprès d’investisseurs de
capital-investissement et de capital de risque;

Depuis 1994, nous célébrons
les réalisations de centaines
d’entrepreneurs canadiens.

• encourager la motivation de votre équipe et de
votre réseau de soutien en leur rendant hommage
publiquement.

Critères d’évaluation
Les renseignements que vous fournirez dans le formulaire seront examinés par les membres du jury indépendant qui sélectionneront
les finalistes et les lauréats selon les critères d’évaluation suivants.

Esprit
d’entreprise

Orientation
stratégique et
innovation

Vision,
leadership et
réalisations

Appel de candidatures pour le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 2019

Rendement
financier

Responsabilité
sociale

Intégrité
personnelle et
influence

Posez une candidature
aujourd’hui
Présenter une candidature pour le
Grand Prix de l’Entrepreneur est simple.
Visitez le site https://geoy.ey.com
dès aujourd’hui.
Date limite pour les inscriptions :
le 22 avril 2019

Directives pour les mises en
candidature
Aperçu des renseignements requis pour présenter une
candidature complète.
• Informations sur le candidat
Renseignements personnels comme le nom, le titre,
l’adresse, etc.
• Informations générales
Renseignements sur l’entreprise comme la description
de l’entreprise, etc.
• Données financières
Ces renseignements sont traités de façon confidentielle.
Les informations financières représentent un indicateur
quantifiable important de réussite pour les membres
du jury indépendant; par conséquent, la section sur les
informations financières doit être remplie en entier.
• Regroupements d’entreprises (au cours des
trois derniers exercices)
• Pourcentage de la croissance découlant
de regroupements
• Données financières de trois exercices devant inclure :
• Fin de l’exercice
• Nombre total d’employés
• Chiffre d’affaires annuel
• Résultat avant impôts
• BAIIA
• Total de l’actif
• Total des capitaux propres
• Texte
Voici l’occasion de décrire le parcours sur lequel s’appuie
la réussite du candidat. Quatre parties souligneront les
réalisations de l’entrepreneur. Chaque partie est limitée à
un maximum de 2 000 caractères, ou environ 250 mots.
• À propos du candidat
• Type d’entreprise et activités courantes
• Approches novatrices et plans futurs
• Initiatives et culture de l’entreprise

Des mesures qui comptent
Un candidat au Grand Prix de l’Entrepreneur est
évalué par les membres du jury indépendant de
sa région. Les membres du jury sont d’anciens
lauréats, des chefs d’entreprise et des leaders
de la collectivité. Ils savent quelles aptitudes
sont nécessaires pour être un entrepreneur
remarquable, y compris les mesures qui comptent
vraiment lors de la sélection des lauréats des
différents secteurs.
L’entreprise que l’entrepreneur fonde, la mesure
de son succès, les pratiques et la culture de ses
employés au quotidien, et son incidence sur la
collectivité sont quelques-uns des facteurs que les
membres du jury prennent en compte pour choisir
les lauréats du Grand Prix de l’Entrepreneur.
Une candidature captivante raconte le récit
du succès du candidat, révèle l’ingénuité qui a
permis de donner vie à sa vision et nous permet
de comprendre les particularités de la culture
de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur
notre programme, visitez
ey.com/ca/gpe
Joignez-vous à la discussion!
Suivez-nous sur @EYCanada

Faits saillants de l’édition 2018
du volet canadien
Dirigeants qui
ont participé
Candidats
Croissance des ventes
(sur douze mois)

50 %

Total des revenus

12,3 G$
Total des employés

53 773

338
Finalistes

161
Lauréats

47

Admissibilité
• Le candidat doit être le propriétaire ou le dirigeant
d’une société ouverte ou fermée, et être le principal
responsable du rendement récent de l’entreprise
ainsi qu’un membre actif de la haute direction.
• Le candidat doit avoir occupé son rôle pendant au
moins deux ans, en remontant à partir de la période
de candidature en mars.
• Un entrepreneur non fondateur est aussi admissible
s’il dirige l’entreprise et qu’il en assume les risques.
• Les candidatures conjointes sont admissibles si les
rôles de leadership dans l’entreprise sont partagés
entre les candidats.
• L’entreprise doit exister depuis au moins deux ans
(au plus cinq) pour la catégorie Entrepreneur en
émergence et depuis au moins trois ans pour toutes
les autres catégories.
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À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification,
services de fiscalité, services transactionnels et services
consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que
nous offrons contribuent à renforcer la confiance à l’égard des
marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous
formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour
assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties
prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant
ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et
nos collectivités.
EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres
d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités
juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces
sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit
aucun service aux clients. Pour en savoir davantage sur notre
organisation, visitez le site ey.com.
À propos du Grand Prix de l’Entrepreneur
Le Grand Prix de l’EntrepreneurMC d’EY est le prix le plus prestigieux
du monde des affaires remis aux entrepreneurs. Ce prix se
démarque par sa façon d’encourager l’activité entrepreneuriale
chez les personnes qui ont du potentiel et de reconnaître la
contribution des gens qui se révèlent une source d’inspiration grâce
à leur vision, leur leadership et leurs réalisations. Unique en son
genre et d’envergure mondiale, Le Grand Prix de l’Entrepreneur
d’EY rend hommage à ceux qui bâtissent et dirigent des entreprises
prospères, en pleine croissance et dynamiques, dans le cadre de
concours à l’échelle régionale, nationale et internationale, et ce,
dans plus de 145 villes dans 60 pays.
© 2019 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés.
Société membre d’Ernst & Young Global Limited.
DE1019
Le présent document a été préparé à des fins d’information générale uniquement
et l’information qu’il contient n’est pas censée constituer un conseil de comptabilité,
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pour obtenir des conseils particuliers.
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Afin de respecter notre engagement à alléger notre empreinte
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Des visionnaires du Canada que rien n’arrête
1994

Daniel Langlois
Soft Image Inc.
1995

2000

Clive Beddoe, Don Bell,
Mark Hill, Tim Morgan

WestJet Airlines Ltd.

Vic De Zen

2001

1996

Commercial Alcohols Inc.

Royal Plastics Group Limited

Kenneth Field

Rod McPike

2002

1997

Veritas (DGC) Inc.

Propak Systems Ltd.

Klaus Woerner

ATS Automation Tooling
Systems Inc.

David Robson

2003

Donald Triggs

Vincor International Inc.

1998

2004

Allied Research International

The Brick Warehouse
Corporation

Kwok Yuen Ho Patel

1999

Ronald Joyce
The TDL Group

Bill Comrie

2005

David Werklund

CCS Income Trust
2006

Guy Laliberté*

Cirque du Soleil

2010

2015

Northland Power
Income Fund

DHX Media Ltd.

James Temerty
2011

Dani Reiss

2007

Canada Goose

The Mattamy Corporation

Dr. Alan Ulsifer

Peter Gilgan

2012

2008

FYidoctors

Allied Research International

Geoff Smith

Piyush Patel

2013

2009

EllisDon Corporation

Dan Themig,
Ken Paltzat,
Peter Krabben

Packers Plus Energy
Services Inc.

Michael Donovan
2016

Murad Al-Katib*
AGT Food and
Ingredients Inc.
2017

Louis Roy

Groupe Optel
2018

Germain Lamonde

EXFO

2014

Linda Hasenfratz

Linamar Corporation

*Entrepreneur de l’année
mondial d’EY

