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Avez-vous la
conviction
de défier les
conventions?
Soumettez une candidature au Grand Prix de
l’Entrepreneur d’EY 2022 avant le 15 avril.
Visitez le site EY.com/ca/gpe
08

ENTRE NOUS
Lorsque nous repensons aux deux dernières années, lesquelles ont
entraîné des défis sans précédent pour tous les Canadiens, nous sommes
à même de constater à quel point les entrepreneurs et les innovateurs
sont essentiels à la santé de notre économie. Ils ne font pas uniquement
office de moteur, les entrepreneurs sont également les accélérateurs qui
nous aident à faire face au changement et à favoriser la croissance.
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C’est pourquoi, depuis 28 ans, nous avons à cœur le programme Le Grand
Prix de l’Entrepreneur d’EY, lequel soutient, met en relation et outille
les entrepreneurs de partout au Canada alors qu’ils transforment des
idées novatrices en des entreprises influentes générant des retombées à
l’échelle nationale et mondiale.
JAD

SHIMALY
Président et chef de la direction,
EY Canada

PAULA J.

SMITH
Directrice nationale, Le Grand Prix
de l’Entrepreneur d’EY

Un tel programme contribue à former une collectivité mondiale qui réunit
des entrepreneurs ambitieux et des dirigeants d’entreprise de partout
dans le monde afin de favoriser la collaboration, de stimuler l’innovation
et de redéfinir la réussite.
Si vous êtes un entrepreneur ou si vous connaissez une personne ou une
équipe spéciale qui a créé une entreprise florissante à forte croissance,
donnez-nous l’occasion de faire connaître votre parcours ou celui de cette
personne ou de cette équipe en présentant une candidature à l’édition
2022 de notre programme. Les visionnaires auxquels nous rendons
hommage se joindront à un groupe prestigieux comptant certains des
leaders des plus grandes transformations au monde.
Nous avons hâte de découvrir qui sera le prochain Entrepreneur de
l’année d’EY 2022 du Canada.
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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.

Avez-vous la
conviction
de défier les
conventions?
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PRÉPAREZ-VOUS À :

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.

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

Écosystème

apprendre auprès d’autres entrepreneurs comme vous en
participant à des tables rondes et à des événements au sein
de l’écosystème entrepreneurial d’EY;

EY appuie l’entrepreneuriat à l’échelle mondiale pour tous et aide les
entreprises à réaliser une croissance extensive et intensive et à surmonter
les obstacles grâce aux programmes Le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY
et Femmes entrepreneures gagnantes ainsi qu’au nouveau programme
à venir Réseau Accès-entrepreneurs.

Calendrier
Critères de sélection

Nous disons que RIEN N’ARRÊTE ces entrepreneurs.
Grâce au Grand Prix de l’Entrepreneur, 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.

Avantages
participer
Avantagesdede
participer

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

Directives pour les
inscriptions
Contactez-nous
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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.
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JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL
DYNAMIQUE DU CANADA
Jusqu’où irez-vous si rien n’arrête votre ambition?
Plus de 3 200 anciens participants au cœur de la communauté du
Grand prix de l’Entrepreneur d’EY du Canada.
Grâce au programme Le Grand Prix de l’Entrepreneur, vous ferez partie
d’un écosystème dynamique qui réunit des entrepreneurs et des dirigeants
d’entreprises de renom au Canada. Le programme, qui prend de l’ampleur
chaque année, aide les participants à tirer parti de leur vaste expérience pour
créer des occasions de partager entre eux des idées et des connaissances
disruptives – à l’échelle locale et nationale.

Découvrez les commentaires de
nos anciens participants
«Le programme a représenté
une expérience exceptionnelle
dans ma carrière
professionnelle. J’ai établi
des relations que je n’aurais
pas pu établir sans lui. »
– Région du Pacifique

«Grâce à ce groupe,
nous sommes entourés
d’entrepreneurs accomplis
qui ont déjà relevé tous les
défis auxquels nous faisons
tous face. C’est formateur
et très inspirant. »

«Je dirais que la vitrine
dont nous avons bénéficié,
le réseautage et les bons
moments étaient tout
simplement fantastiques!
Le meilleur programme
auquel participer. »

«De formidables réseaux
et une excellente vitrine
permettant aux entreprises
à croissance élevée de
rencontrer de potentiels
partenaires stratégiques. »

–R
 égion des Prairies

‑R
 égion de l’Atlantique

–R
 égion du Pacifique

«C’est une expérience
formidable, dans tous les
sens du terme, qui offre
d’excellentes possibilités de
réseautage – elle en vaut
vraiment la peine. »
‑R
 égion de l’Ontario

«Toutes les interactions et
tous les événements étaient
pertinents d’un point de
vue d’affaires. La possibilité
d’interagir avec d’autres
personnes du milieu était
inspirante, et chaque personne
que nous avons rencontrée
chez EY a démontré son
ouverture et son intérêt. »

L’écosystème vous offre ce qui suit :
Une participation à vie à un groupe de leaders qui vous ressemblent,
car ils ont tous entrepris une transformation, au sein duquel se trouvent
d’autres entrepreneurs, des membres du jury et des commanditaires du
programme, des dirigeants d’entreprise et des gens d’EY.
La possibilité d’élargir votre réseau et d’établir des relations
grâce à des invitations à des événements exclusifs portant sur des
enjeux d’entreprise et de portée plus large organisés par EY.
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La chance de rester au fait des sujets de l’heure au moyen
notamment d’expériences d’apprentissage, d’ateliers et de tables
rondes menés entre pairs.
Des liens avec des conseillers d’EY grâce à Wavespace d’EY
pour aider votre entreprise à élargir son horizon et à englober
la création de valeur.
Une invitation exclusive au Forum sur la croissance stratégique
d’EY, se tenant du 10 au 13 novembre 2022, un des plus grands
rassemblements d’entrepreneurs, d’investisseurs, de cadres et de
dirigeants d’entreprise en Amérique du Nord.

Avantages de participer
Écosystème
Écosystème
Calendrier
Critères de sélection
Directives pour les
inscriptions
Contactez-nous

Pourquoi l’écosystème
entrepreneurial est-il si
important?
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Visionnez la vidéo

Écoutez l’Entrepreneur mondial d’EY 2019 et membre du
jury du volet mondial 2021 du programme, Brad Keywell,
fondateur et chef de la direction d’Uptake Technologies Inc.,
vous expliquer la valeur de faire partie de la communauté du
Grand Prix de l’Entrepreneur.

–R
 égion du Québec
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CALENDRIER

Avez-vous la
conviction
de défier les
conventions?
MAI

Célébrations
régionales en
l’honneur
des finalistes

JANV.

Lancement du
programme

2022
15 AVRIL
Fin de l’appel de
candidatures
DU 18 AU 22 AVRIL
Première étape de
sélection : finalistes
régionaux

JUIN

NOV.

SEPT.
DU 20 AU
24 JUIN
Deuxième étape
de sélection :
Rencontre avec
les membres du
jury : entrevues

Annonce
du nom des
Entrepreneurs
de l’année
régionaux

OCT.

Célébration des
Entrepreneurs de
l’année régionaux

JUIN

Célébration nationale
(virtuelle)
DU 10 AU 13 NOVEMBRE
Forum sur la croissance
stratégique d’EY

2023

Volet mondial
du Grand Prix de
l’Entrepreneur
d’EY

Avantages de participer
Écosystème
Calendrier
Calendrier
Critères de sélection
Directives pour les
inscriptions

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

Contactez-nous
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JUILL.

SEPT.

DÉC.

DU 25 AVRIL AU
27 MAI
Entrevues des
finalistes avec EY

AVR.

01

MAI
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CRITÈRES DE SÉLECTION
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.

INCIDENCE

Visitez le site eoy.ey.com
pour soumettre votre
candidature ou celle
d’une autre personne.

Date limite pour
les inscriptions :
le 15 avril 2022

Avez-vous la
conviction
de défier les
conventions?

ADMISSIBILITÉ

Écosystème

Le candidat doit être un propriétaire ou un dirigeant d’une société fermée ou
ouverte, être le principal responsable du rendement récent de l’entreprise et être
membre actif de la haute direction.

Calendrier

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

OBJECTIF

Critères
Critères
de sélection
de sélection
Directives pour les
inscriptions
Contactez-nous

Les candidatures conjointes sont acceptées si les candidats partagent les rôles de
leadership de l’entreprise.
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Le candidat doit occuper son poste depuis au moins deux ans à la date limite
d’inscription, soit le 15 avril 2022.

CROISSANCE
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Avantages de participer

ESPRIT
D’ENTREPRISE

VALEUR À
LONG TERME

Posez une candidature aujourd’hui

L’entreprise du candidat doit exister depuis trois ans. Cependant, pour les
entrepreneurs en émergence, l’enterprise doit avoir entre deux et
cinq ans d’existence.
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DIRECTIVES POUR LES INSCRIPTIONS
Information sur le candidat

Données financières

Dans le cas d’une candidature conjointe,
indiquez les renseignements sur chacune
des autres personnes.

Les données financières représentent
un indicateur quantifiable de succès
important pour les membres du jury
indépendant. Sans ces informations,
vous ne pouvez pas être évalué. Veuillez
prendre note que les informations
fournies resteront confidentielles.

• Nom de la société
• Titre
• Emplacement du siège social
• Courriel du candidat
• URL de la société
• Nombre d’années au sein de la société
• Nombre d’années au poste actuel
• Diplôme d’études le plus élevé obtenu
• Nom de l’établissement
d’enseignement

• 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

• Coordonnées de l’adjoint

− Nombre total d’employés

− Téléphone et courriel

− Chiffre d’affaires annuel

• Candidature déjà proposée
− Étapes franchies

Renseignements généraux
• Numéro D-U-N-S® (Dun & Bradstreet)
s’il y a lieu
• Société ouverte
− Année d’entrée en bourse de
la société
− Symbole boursier
• Investissements externes dans
la société
− Année de l’investissement initial

Aperçu des renseignements requis
pour proposer une candidature.

Texte
Profitez de l’occasion pour raconter l’histoire à la base du parcours du candidat. Vous aurez à
décrire la réussite de l’entreprise selon quatre aspects distincts (présentés ci-après). Chaque
section peut compter un maximum de 2 000 caractères, ou environ 250 mots. Au moment
de remplir le formulaire de mise en candidature en ligne, cliquez sur « En savoir plus » pour
obtenir une description détaillée de chaque section.

Valeur à long terme
Esprit d’entreprise
• Trouve des occasions d’innover et
de bâtir un monde meilleur.
• Prend des risques pour concrétiser
sa vision.
• Fait preuve de courage et de
persévérance et surmonte les obstacles.

− Bénéfice avant impôts
− BAIIA
− Total des actifs
− Total des capitaux propres
Si nécessaire, veuillez joindre un texte
suffisamment détaillé pour expliquer
les tendances inhabituelles dans les
informations fournies.

Avez-vous la
conviction
de défier les
conventions?

Objectif
• S’engage, avec son organisation,
à l’égard d’une vision et d’un
objectif inspirants.
• Met de l’avant des stratégies pour un
avenir durable.
• Crée de la valeur à long terme pour
un grand groupe de parties prenantes,
y compris les consommateurs, les
employés, les fournisseurs, les
gouvernements, les collectivités, les
investisseurs et les actionnaires, et
protège cette valeur.
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Avantages de participer
Croissance

Écosystème

• Augmente la part de marché et
étend les activités de l’entreprise
sur de nouveaux marchés.

Calendrier

• Livre une performance financière positive.

Critères de sélection

• Investit dans le recrutement, le
perfectionnement et le maintien en
poste de gens talentueux diversifiés.
• Crée une culture d’innovation qui
favorise la mise en œuvre d’approches
ou de technologies d’avant-garde.

Directives
pour
Directives
pour
les les
inscriptions
inscriptions
Contactez-nous
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Incidence
• Intègre des pratiques environnementales,
sociales et de gouvernance durables à la
stratégie de l’entreprise en s’appuyant
sur de solides engagements et des plans
d’exécution.
• Met l’accent sur la diversité et l’inclusion
dans de multiples dimensions.
• A une incidence positive sur ses clients.
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ÉQUIPE CANADIENNE DU GRAND PRIX DE
L’ENTREPRENEUR D’EY

Avez-vous la
conviction
de défier les
conventions?

À L’ÉCHELLE NATIONALE

PACIFIQUE

PRAIRIES

ONTARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Meghan Schimpf
Responsable de programme
meghan.schimpf@ca.ey.com
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Avantages de participer
Écosystème
Calendrier
Critères de sélection

QUÉBEC

ATLANTIQUE

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

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

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

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

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

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

Ingrid Castro-Rodriguez
Responsable de programme
ingrid.castro-rodriguez@ca.ey.com

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

Directives pour les
inscriptions
Contactez-nous
Contactez-nous
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EY | Travailler ensemble pour un monde meilleur
La raison d’être d’EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur
à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la
confiance à l’égard des marchés financiers.
S’appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées
d’EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen
de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à
exercer leurs activités.
Que ce soit dans les services de certification, de consultation, juridiques,
de stratégie, de fiscalité ou de transactions, les équipes d’EY posent
de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux
complexes du monde d’aujourd’hui.
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. Des renseignements
sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu’une
description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection
des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés
membres d’EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l’interdit. 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.
© 2022 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés.
Société membre d’Ernst & Young Global Limited.
3945818
DE00
La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de publication seulement
et à des fins d’information générale uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut
remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez avec EY ou
un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation personnelle. Nous déclinons toute
responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à la suite de l’utilisation des renseignements contenus dans la
présente publication.

ey.com/ca/fr

