
SOYEZ DES NÔTRES !
L’emploi étant le moteur de la prospérité, les Prix Créateurs d’emplois du Québec ont été créés pour 
souligner l’apport important des créateurs d’emplois pour le développement du Québec et de ses  
régions. Dans le cadre du Gala, les prix célèbrent la création, le maintien et la croissance exceptionnelle 
d’emplois de qualité dans une perspective de développement durable.

Soyez des nôtres et affirmez votre appui lors de la première édition qui se déroulera 
en présence du premier ministre du Québec (ou d’un de ses représentants) !

MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4

Le Gala Prix Créateurs d’emplois du Québec honore annuellement les grands créateurs  
d’emplois du Québec et de ses 17 régions administratives. 

Deux Prix Créateurs d’emplois du Québec seront attribués dans chaque région administra-
tive, soit dans la catégorie « Champion », soulignant la performance remarquable d’une  
entreprise de la région en fonction du nombre d’emplois créés ou maintenus, et un autre 
dans la catégorie « Coup de cœur », reconnaissant la contribution exemplaire d’une entreprise  
régionale en matière  d’innovation, de stratégie ou d’impact de la création ou du maintien 
d’emploi dans son secteur. 

Deux prix nationaux prestigieux seront décernés aux entreprises les plus exceptionnelles : le 
Grand Prix Créateur d’emplois et de prospérité du Québec ainsi que le Grand Prix Coup de cœur 
et Créateur de prospérité du Québec. 

 

CÉLÉBRER L’EMPLOI À LA GRANDEUR DU QUÉBEC !

Tous les lauréats feront l’objet d’une capsule vidéo qui sera diffusée sur  
les ondes des chaines du Groupe TVA aux mois d’octobre et novembre 2017.

Tél. : 1-855-222-2102    •    info@createurs-emplois.ca    •    createurs-emplois.ca

3.OCTOBRE.2018
2.OCTOBRE.2019
7.OCTOBRE.2020
6.OCTOBRE.2021
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C’est donc un total de 36 prix pour l’ensemble du Québec qui seront 
décernés.

•  1 Grand Prix Créateur d’emplois et de prospérité du Québec
•   1 Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec

•  17 Prix Créateurs d’emplois du Québec, catégorie Champion
•   17 Prix Créateurs d’emplois du Québec, catégorie Coup de cœur



Toutes les entreprises ayant des activi-
tés, dans une zone ou un parc industriel, 
ou dans un pôle technologique d’une des  
17 régions administratives du Québec,  
notamment, sont invitées à soumettre leur 
candidature.

Un jury indépendant et de haut niveau éva- 
luera chaque candidature en fonction du 
nombre d’emplois créés au cours des deux 
dernières années civiles (2015-2016), du 
nombre d’emplois maintenus au cours des 
deux dernières années civiles (2015-2016), 
des approches utilisées qui ont mené à 
cette réussite et de la prise en compte du 
développement durable dans la création. 

Une firme réputée veillera à l’audit des fina- 
listes afin de garantir la qualité des dossiers. 

LE CONCOURS

Entre 500 et 1000 gens d’affaires, entrepreneurs, gestionnaires, 
représentants gouvernementaux et chefs d’entreprises, provenant 
de toutes les régions du Québec, sont attendus à l’événement. 

Le Gala sera rehaussé par la présence de M. Philippe Couillard,  
premier ministre du Québec (ou de son représentant) et il sera 
animé par Pierre Jobin, chef d’antenne à TVA Québec.

16 h 30 • Cocktail d’accueil
17 h 30 • Entrée en salle de gala
18 h 00 • Dîner et présentation de la table d’honneur
19 h 00 •  Remise des Prix Créateurs d’emplois du Québec - 

catégorie Champion et catégorie Coup de coeur 
des 17 régions  
administratives

20 h 00 •  Remise des Grands prix Créateurs d’emplois et 
de prospérité du Québec 

20 h 30 • Dessert et réseautage
20 h 45 • Clôture de l’événement

Tenue de soirée (robe cocktail • complet foncé avec chemise et cravate)

LE GALA

RAYONNER ET RÉCOMPENSER LA CRÉATION DE PROSPÉRITÉ

Tous les partenaires des Prix Créateurs d’emplois du Québec viennent affirmer leur leadership en 
soutien à la création et au maintien d’emplois au Québec en valorisant une initiative qui :

•  Souligne et récompense l’apport des grands créateurs 
d’emplois du Québec et de ses régions et les fait rayonner 
à la grandeur de la province.

•  Promeut de bonnes pratiques en développement  
durable, en vue d’un Québec plus prospère.

•  Stimule la collaboration des commissaires industriels 
des zones, parcs ou des pôles industriels, ainsi que 
des professionnels et des promoteurs locaux en  
développement économique.

•  Rejoint un vaste réseau d’influenceurs soucieux  
d’assurer la contribution majeure de la création et du 
maintien de l’emploi à la prospérité durable du Québec.

Tél. : 1-855-222-2102    •    info@createurs-emploi.ca    •    createurs-emplois.ca

CONTACTS

CATHERINE GAGNÉ
Coordination / Développement  
des affaires
cgagne@createurs-emplois.ca
Cellulaire : 418 571-4469

FRANÇOIS BRUNET
Responsable principal
Développement des affaires
fbrunet@createurs-emplois.ca
Cellulaire : 418 564-1530
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