
PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRES FONDATEURS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez lire attentivement chacun des champs du formulaire d'inscription de votre entreprise
« CRÉATEUR D'EMPLOIS AU QUÉBEC ». N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions
relatives à votre participation au Prix Créateurs d'emplois du Québec.

Veuillez inscrire les coordonnées de la personne, autorisée par votre entreprise, à inscrire celle-ci au Prix Créateurs d'emplois du Québec 2017.

ENTREPRISE

Coordonnées de la personne responsable de l'inscription

Informations générales sur l’entreprise

Création ou maintien d’emplois temps plein et temps partiel dans les années 2015 et 2016,
dans la région sélectionnée.

Nom officiel de votre entreprise :

Adresse complète :

Site web :

Nom complet du responsable autorisé :

Titre et fonction de la personne responsable de la soumission de la candidature de l'entreprise :

Courriel du responsable :

Création emplois TEMPS PLEIN en 2015 :

Création emplois TEMPS PARTIEL en 2015 :

TOTAL 2015 :

Création emplois TEMPS PLEIN en 2016 :

Création emplois TEMPS PARTIEL en 2016 :

TOTAL 2016 :

Téléphone principal :

Cellulaire (optionnel) :

Avez-vous des activités notamment dans un parc industriel, une zone industrielle ou
un pôle technologique ? OUI NON

Si oui, veuillez inscrire le nom de la zone, parc, pôle industriel ou technologique d’appartenance :

Veuillez spécifier la principale région administrative qui accueille la création ou le maintien d’emplois
issus de votre entreprise :



Gala Prix Créateurs d'emplois du Québec 2017 

Acceptation

Souhaitez-vous participer au Gala?    OUI NON
Si OUI, aimeriez vous acheter une table (10 personnes) pour représenter votre entreprise?
OUI NON

J'accepte les termes et conditions de participation au Prix Créateurs d'emplois du Québec *.
J’ACCEPTE * Vous pouvez consultez les termes et conditions en consultant ceux-ci sur
notre site internet : www.createurs-emplois.ca

PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRES FONDATEURS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez lire attentivement chacun des champs du formulaire d'inscription de votre entreprise
« CRÉATEUR D'EMPLOIS AU QUÉBEC ». N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions
relatives à votre participation au Prix Créateurs d'emplois du Québec.

Veuillez nous faire parvenir par courriel (info@createurs-emplois.ca), le logo de votre entreprise.
Nous acceptons les formats suivants : EPS, PDF (vectoriel), AI ou PNG (fond transparent).

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription par télécopieur au : 418 780-0800 ou par la poste : 

PRIX CRÉATEURS D’EMPLOIS DU QUÉBEC
1039 rue Panneton, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 6E7

Contexte de la création ou du maintien d’emplois

Logo

Présentez le contexte économique, social et environnemental dans lequel la création ou le maintien d’emplois s’est fait. Veuillez en 
expliquer le pourquoi et le comment afin d’exposer en quoi cette performance est digne de mention et de quelle façon vous avez fait une 
différence au sein de votre industrie et de votre communauté.

Par exemple, quelles approches ont été utilisées ou explorées, quelles stratégies déployées, qu’ils s’agissent d’innovations 
technologiques ou sociales, de fusion, d’acquisition, d’adoption d’une perspective d’écologie industrielle ou d’économie circulaire, ou 
toute autre démarche.

Vous pouvez aussi joindre une page à votre demande d’inscription.

Nom complet du responsable autorisé et signature :
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