
Comment allez-vous 
réorienter un 
monde en pleine 
transformation?
Aux entrepreneurs qui aident à relever  
les défis d’aujourd’hui en vue de créer un 
meilleur avenir.

Soumettez une candidature au Grand Prix  
de l’Entrepreneur d’EY 2021 avant le  
16 avril 2021. Pour obtenir ce qu’il vous faut, 
visitez le site ey.com/ca/gpe.

http://ey.com/ca/gpe
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ENTRE NOUS
Les contrecoups de la pire pandémie depuis un siècle continuent d’avoir de lourdes 
conséquences dans le monde tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel ou 
économique. Les entreprises de tous les secteurs ont été frappées de plein fouet, mais  
peut-être pas autant que les entrepreneurs qui prennent de grands risques personnels et 
financiers pour concrétiser leurs rêves. Rien n’arrête ces innovateurs. Nombre d’entrepreneurs 
et de dirigeants d’entreprise ont surmonté les obstacles posés par la COVID-19 et sont les 
premiers à soutenir leurs collectivités à l’échelle locale, nationale et mondiale.

Dès qu’un problème se présente auquel il faut apporter une réponse, nous nous tournons vers les entrepreneurs 
et les visionnaires. Ils voient grand et agissent avec audace et, s’ils croient qu’ils ont une petite chance de réussir, 
ils sont prêts à chercher là où de nombreux autres craignent d’aller.

Depuis plus de 25 ans, nous avons l’honneur de partager les histoires extraordinaires d’entrepreneurs canadiens 
reconnus qui ont établi de solides entreprises à croissance rapide en s’appuyant souvent sur une simple idée, 
une grande confiance en eux-mêmes et leurs rêves. Ce sont ces parcours inspirants et impressionnants que nous 
sommes fiers de célébrer grâce au programme Le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY. Cette année, nous avons 
apporté de formidables changements afin de mieux braquer les projecteurs sur l’excellence entrepreneuriale et le 
leadership d’affaires à l’échelle du pays.

Si vous êtes un entrepreneur accompli ou que vous connaissez une personne ou une équipe spéciale qui a 
créé une entreprise florissante à forte croissance et a montré de la résilience face à l’adversité, nous voulons le 
savoir. Les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprise que nous honorons dans le cadre de notre programme 
se joindront à un groupe de pairs de renom parmi lesquels certains des leaders les plus novateurs en matière de 
transformation au monde.

Même si nous vivons une période d’incertitude, nous sommes convaincus qu’il y a parmi nous de grands penseurs 
qui feront avancer le Canada – et le monde entier – vers un avenir meilleur et plus prometteur.

Nous avons hâte de découvrir qui sera le prochain Entrepreneur de l’année d’EY du Canada.



L’humain est 
capable de 
grandes choses.

AVANTAGES DE PARTICIPER
Les participants au Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 
représentent les leaders du monde des affaires les plus inspirants 
et les plus innovateurs qui soient. 
Préparez-vous à :

>  vous joindre à une communauté mondiale et à établir des 
liens avec des leaders d’entreprises novateurs et influents 
de tous les secteurs;

>  apprendre auprès d’autres entrepreneurs comme vous en 
participant à des tables rondes et à des événements au 
sein de l’écosystème du Grand Prix de l’Entrepreneur;

>  souligner et à reconnaître la contribution de l’équipe et 
du réseau de soutien qui vous ont aidé dans votre 
parcours d’entrepreneur;

>  renforcer la marque de votre entreprise et à augmenter  
votre visibilité auprès de fournisseurs et de clients potentiels, 
à l’égard de possibilités de regroupements d’entreprises, 
auprès d’investisseurs de capital-investissement et 
d’investisseurs de capital de risque;

>  recevoir une invitation exclusive au Forum sur la croissance 
stratégique d’EY. 

POURQUOI L’ÉCOSYSTÈME 
ENTREPRENEURIAL EST-IL SI IMPORTANT?
Écoutez l’Entrepreneur mondial d’EY 2019, Brad Keywell, 
fondateur et chef de la direction d’Uptake Technologies, 
vous expliquer l’importance de cette reconnaissance mondiale 
et la valeur de faire partie de la communauté du Grand Prix 
de l’Entrepreneur.

Pour générer une valeur à long terme, il faut du cran, 
de la persévérance et une ambition libre de doutes et de 
peur. Seul un leader hors du commun fait fi des critiques 
et transforme les rêves les plus fous en une nouvelle 
réalité qui apporte une valeur et une raison d’être allant 
au-delà des simples profits.

Nous disons que RIEN N’ARRÊTE ces entrepreneurs.

Grâce au Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY, nous 
mettons à l’honneur les entrepreneurs que rien 
n’arrête, dont l’ambition insatiable les pousse à 
favoriser l’innovation, la croissance et la prospérité qui 
transforment le monde.

Depuis 1994, nous saluons les réalisations de centaines 
d’entrepreneurs et de chefs de la direction canadiens. Visionnez la vidéo

How far can your boundless ambition take you?
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https://www.ey.com/en_us/growth/strategic-growth-forum-us
https://www.ey.com/en_us/growth/strategic-growth-forum-us
https://players.brightcove.net/1066292269001/B18pIU7s_default/index.html?videoId=6205595006001


Calendrier 2021

Lancement du 
programme

4 JANVIER

Événement 
régional pour 
les finalistes

DU 7 AU 18 JUIN

Annonce  
du nom des  

Entrepreneurs de 
l’année régionaux

JUILLET

Première étape  
de sélection :  

finalistes

DU 19 AU 30 AVRIL

Fin de l’appel de 
candidatures

16 AVRIL

Entrevues 
des finalistes 

avec EY

DU 3 MAI AU 4 JUIN

Rencontre avec 
les membres du 
jury : entrevues

DU 21 AU 25 JUIN

2021 2022

Forum sur la 
croissance 

stratégique d’EY

NOVEMBRE

Prix à l’entreprise, 
remise de la plaque 
aux Entrepreneurs 

de l’année régionaux

JUILLET - DÉCEMBRE

Célébrations 
régionales

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Célébration 
nationale

NOVEMBRE

Volet mondial 
du Grand Prix de 
l’Entrepreneur 

d’EY

JUIN
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Critères de sélection

Admissibilité

La personne candidate doit être propriétaire d’une société fermée ou 
ouverte, ou la diriger, être principalement responsable du rendement 
récent de l’entreprise et être membre actif de la haute direction.

L’entrepreneur qui n’est pas le fondateur de l’entreprise est également 
admissible s’il dirige l’entreprise et en assume les risques.

Les candidatures conjointes sont acceptées si les candidats partagent 
les rôles de leadership de l’entreprise. 

Le candidat doit occuper son poste depuis au moins deux ans à la date 
limite d’inscription, soit le 16 avril 2021.

L’entreprise du candidat doit exister depuis trois ans. Cependant,  
dans la catégorie Entrepreneur en émergence, l’entreprise doit avoir 
entre deux et cinq ans d’existence.

Aperçu des renseignements requis pour présenter une candidature complète

Informations sur le candidat
Les renseignements personnels, comme le 
nom, le titre et l’adresse, doivent être fournis.

Données financières
Les informations financières représentent un 
indicateur quantifiable important de réussite 
pour les membres du jury indépendant; elles 
sont donc obligatoires. Ces informations 
sont confidentielles. 

Voici les données à fournir, pour les 
trois derniers exercices :
• Regroupements d’entreprises, fin de l’exercice, 

nombre total d’employés, chiffre d’affaires 
annuel, bénéfice avant impôts, BAIIA, total des 
actifs, total des capitaux propres

Texte
Voici l’occasion, en répondant à six questions, 
de décrire le parcours sur lequel s’appuie 
la réussite du candidat, de lever le voile sur 
l’ingéniosité qui a donné vie à sa vision, et de 
contribuer à refléter les attributs uniques et 
novateurs de l’entreprise et de sa culture.

Directives pour les mises en candidature

Un jury indépendant évaluera les candidats en fonction des critères suivants. Le jury est formé d’anciens du 
Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY, de chefs d’entreprise et de leaders de la collectivité.

Esprit  
d’entreprise

Création  
de valeur

Orientation 
stratégique

Portée à l’échelle 
nationale et 

mondiale

Innovation Leadership axé  
sur les objectifs

POSEZ UNE 
CANDIDATURE 
AUJOURD’HUI
Visitez le site eoy.ey.com 
pour soumettre votre 
candidature ou celle 
d’une autre personne.

Date limite pour  
les inscriptions :  
le 16 avril 2021 
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À L’ÉCHELLE NATIONALE

Paula J. Smith 
Directrice du programme 
paula.j.smith@ca.ey.com

Krysten Fairbairn 
Responsable de programme 
krysten.fairbairn@ca.ey.com

Pour en savoir plus, 
visitez le site  
ey.com/ca/gpe

Joignez-vous à la 
discussion! Suivez-nous 
sur @EYCanada

Équipe canadienne du Grand Prix 
de l’Entrepreneur d’EY

PACIFIQUE

Lui Petrollini 
Directeur du programme 
lui.petrollini@ca.ey.com

Melissa Harder 
Responsable de programme 
melissa.harder@ca.ey.com

PRAIRIES

Rob Jolley
Directeur du programme 
rob.m.jolley@ca.ey.com

Shane Dunn 
Directeur du programme 
shane.dunn@ca.ey.com

Meghan Schimpf
Responsable de programme
meghan.schimpf@ca.ey.com

ONTARIO

Craig Roskos
Directeur du programme 
craig.m.roskos@ca.ey.com

Stephanie Lamont
Directrice du programme 
stephanie.lamont@ca.ey.com 

Aoife Geary 
Responsable de programme 
aoife.geary@ca.ey.com

QUÉBEC

Daniel Baer
Directeur du programme 
daniel.a.baer@ca.ey.com

Luc Charbonneau
Directeur du programme 
luc.charbonneau@ca.ey.com   

Josée Rioux 
Responsable de programme 
josee.rioux@ca.ey.com

ATLANTIQUE

Gina Kinsman
Directrice du programme 
gina.m.kinsman@ca.ey.com

Steven McLaughlin
Directeur du programme
steven.j.mclaughlin@ca.ey.com

Cristina Burca 
Responsable de programme 
cristina.burca@ca.ey.com
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