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Règlements généraux 

Prix Gilles Demers 2018 
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I. DESCRIPTION DU CONCOURS 

 

Le Prix Gilles Demers vise à reconnaitre le leadership et l’excellence des PME Aérospatiales du Québec. 
Ce concours favorise le développement de la grappe aérospatiale du Québec en valorisant des PME 
Québécoises faisant preuve d’un leadership dans des domaines clés tels que la création de richesse et 
le rayonnement, l’engagement envers l’innovation ou encore le développement des affaires et 
l’internationalisation. 

 

II. CATÉGORIES 

 

Pour sa troisième édition, trois catégories fondatrices seront reconnues à part égale dans le concours 

du Prix Gilles Demers. Ces trois catégories sont les suivantes :  

1. Création de richesse et rayonnement  

2. Engagement envers l’innovation  

3. Développement des affaires et internationalisation   

Un prix sera remis à une entreprise dans chacune des catégories donnant ainsi à trois PME l’occasion 
de démontrer leurs performances et compétences.   

Le « Grand Prix » sera remis à l’entreprise lauréate qui excellera le mieux, et de façon équilibrée, dans 
les trois catégories confondues.  

A travers le prix Gilles Demers, ce sont donc au total quatre PME Québécoises qui courent la chance 

de s’illustrer par leur excellence !  

Catégorie – Création de richesse et rayonnement  
Dans cette catégorie sera valorisée la croissance économique de l’entreprise et la répercussion de 
cette dernière sur l’économie Québécoise.  
 
Catégorie – Engagement envers l’innovation 

Dans cette catégorie sera valorisée la culture de l’innovation dans l’entreprise et la façon dont 

l’innovation est mise en œuvre.  

 

Catégorie – Développement des affaires et internationalisation   

Dans cette catégorie seront valorisées les actions de l’entreprise pour se déployer et développer ses 

activités à l’export.  
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III. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

3.1 Le Prix Gilles Demers est ouvert à l’ensemble des PME Québécoises du secteur Aérospatial : 

 Entreprise de moins de 250 employés au Québec  

 Entreprise possédant un Numéro d’Entreprise du Québec (NEQ)  

 Entreprise ayant un minimum de 30% de ses activités dans le secteur aérospatial  

 

3.3 La PME récipiendaire du prix Gilles Demers lors de la dernière édition et les PME présentes sur le 

jury du Prix Gilles Demers 2018 ne peuvent pas soumettre leurs candidatures. 

 

IV. PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

 

4.1 La PME doit informer Aéro Montréal de son intérêt à participer au concours Gilles Demers en 

communiquant par courriel à l’adresse suivante : PrixGillesDemers2018@aeromontreal.ca  

4.2. La PME doit renseigner le formulaire de candidature disponible en ligne sur le site internet d’Aéro 

Montréal. Le formulaire doit être renseigné dans son intégralité (toutes catégories incluses). La PME 

visant uniquement l’une des trois catégories se doit de renseigner les informations relatives à 

l’ensemble des catégories au mieux de ses connaissances.  

4.3 La PME ayant rempli le formulaire de candidature sera contactée au besoin par un intervenant  qui 

sera chargé d’harmoniser les dossiers de mise en candidature.   

4.4 La PME doit fournir un minimum de deux lettres d’appui qui visent à recommander sa candidature 

en soulignant ses réalisations dans au moins l’une des trois catégories décrites dans l’article II. Ces 

lettres d’appui doivent provenir d’autres entreprises de l’industrie aérospatiale (la taille de celles-ci 

n’est pas un facteur discriminant).  

4.5 La candidature doit être retournée par courriel à l’adresse suivante 

(PrixGillesDemers2018@aeromontreal.ca) avant le 20 avril 2018. Une candidature complète 

comprend le formulaire dûment rempli et un minimum de deux lettres d’appui.  

 

     Toute candidature réceptionnée après le 20 avril 2018 ou incomplète se verra non-traitée.  
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V. ÉVALUATION DES CANDIDATS ET SÉLECTION DES FINALISTES 

 

5.1 Suite à la clôture du concours, les membres du Jury du prix Gilles Demers 2018 se réuniront pour 

évaluer l’ensemble des candidatures reçues.  

5.2 Pour franchir la première étape de sélection l’entreprise doit : 

 Répondre aux critères d’admissibilité mentionnés dans l’article III 

 Démontrer dans sa candidature des compétences et des réalisations notables dans au moins 

une des trois catégories indiquées dans l’article II en remplissant tout ou partie des critères 

mentionnés dans le formulaire de candidature. 

5.3 A l’issue de la première révision, les PME finalistes seront visitées dans le cadre d’une visite de 

contrôle. Chaque catégorie visant un lauréat, il n’est pas nécessaire que la PME rencontre le seuil 

d’admissibilité dans les trois catégories.  

 

VI. SÉLECTION DES LAURÉATS 

 

6.1 L’audit en entreprise vise à vérifier la véracité des informations indiquées par l’entreprise et à 

pousser plus loin la réflexion sur les critères chiffrables mentionnés dans le formulaire de candidature.   

6.2 L’audit sera réalisé par une représentation du Jury et se tiendra au sein de l’entreprise. L’audit se 

doit de rester simple et peu contraignant pour la PME et ne durera pas plus d’une demie journée.  

6.3 Le lauréat d’une catégorie sera la PME ayant atteint le meilleur score dans cette catégorie. Ce score 

sera pondéré selon les critères de valorisation énumérés dans le formulaire de candidature et suite 

aux validations de l’audit.  

6.4 A l’issu de l’audit sera sélectionnée une PME gagnante pour chacune des catégories.  

6.5 Le lauréat du « Grand Prix Gilles Demers » sera la PME ayant démontré le plus de réalisations et la 

meilleure performance dans chacune des trois catégories, et ce de façon équilibrée. Il n’est pas 

nécessaire d’être lauréat dans l’une des trois catégories pour remporter le « Grand Prix Gilles 

Demers ».   

 

VII. ANNONCE DES LAURÉATS 

 

Les noms des lauréats seront dévoilés à l’occasion du Gala Gilles Demers qui se tiendra le 26 octobre 

2018 et dont le lieu sera communiqué en temps voulu à travers l’infolettre d’Aéro Montréal.  
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VIII. RÉCOMPENSES 

 

8.1  Chaque lauréat recevra un trophée :  

- Un trophée « Grand Prix Gilles Demers »: prix de la meilleure PME de l’année toutes catégories 

confondues.  

-  Trois trophées : 

 PME de l’année dans la catégorie « Création de richesse et rayonnement » 

 PME de l’année dans la catégorie « Engagement envers l’innovation »   

 PME dans l’année dans la catégorie « Développement des affaires et internationalisation »  

- Un article de fond diffusé sur la plateforme web Les Ailes du Québec.  

 

8.2 En plus des trophées et des prix spécifiques qui seront remis pour chacune des catégories, les 

finalistes et les lauréats profiteront d’une visibilité médiatique à travers un communiqué de 

presse émis par Aéro Montréal, la mise à disposition des vidéos promotionnelles.  

 

  

IX. COMPOSITION DU JURY ET ENGAGEMENTS 

 

9.1 Chaque membre du jury du Prix Gilles Demers a été sélectionné pour ses compétences transverses 

ou spécifiques eu égard aux trois catégories fondatrices du concours. Nous avons tenu à retrouver 

dans la composition du jury une PME, un donneur d’ordre, un fournisseur de rang un, un centre de 

recherche universitaire, deux institutions financières spécialisées dans le soutien aux PME, une 

entreprise spécialisée en audit et en comptabilité, un fond d’investissement et un cabinet d’avocat.  

L’expérience et la diversité des membres du jury assurent la qualité et l’intégrité des résultats.  

9.2 Composition du jury :  

Catégorie Nom de l’entreprise Membre du jury Titre  

PME ARCONIC Louis-Marc Pinard Directeur général adjoint et Directeur planification 

stratégique et commerciale 

Donneur d’ordre  BOMBARDIER  Jasmine Theriault Directrice, Approvisionnement – Intérieurs, 

Avioniques et Structures 

Donneur d’ordre PRATT & WHITNEY CANADA Jacques Dodier Directeur de comptes en qualité, Service de 

l’approvisionnement 

Fournisseur de rang 1 HEROUX-DEVTEK Anne-Marie Bertrand Directrice Générale, Usine de Laval 

Centre de recherche 

universitaire 

POLYTECHNIQUE Catherine Beaudry  Professeur titulaire, Titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur la création, le 

développement et la commercialisation de 

l'innovation. Département de mathématiques et de 

génie industriel 

Institution financière BDC Frédéric Loiselle  Directeur, Solutions pour le secteur aérospatial 

Institution financière EDC Julie Perreault Conseillère sectorielle - Aéronautique, Commerce 

Mondial 

Audit et Comptabilité PRICEWATERHOUSECOOPERS Mario Longpré  Associé, Vérification et certification Aérospatiale et 

défense 

Fond d’investissement FSTQ Gilles Poulin Vice-Président aux investissements Aérospatiale, 

infrastructures et transport 

Cabinet d’avocat NORTON ROSE  Alain Ricard  Associé, Responsable de l’équipe Transport  
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9.3 Engagements du Jury :  

 - Le jury ne doit pas solliciter la participation de PME (clientes ou non de leurs entreprises) au Prix 

Gilles Demers. Seul Aéro Montréal est autorisé à faire des sollicitations dans le cadre de la promotion 

du Prix Gilles Demers 2018. Toutefois ces sollicitations ne signifient pas que la PME contactée a plus 

ou moins de chance de s’illustrer dans le concours.  

- Le jury s’engage à ne pas divulguer d’information relative aux candidatures reçues, au processus de 

décision ou à la sélection des finalistes et des lauréats.  

- Tout membre du jury doit dénoncer tout conflit d’intérêt actuel ou potentiel avec un candidat au 

concours. En cas d’un tel conflit d’intérêt le membre du jury ne peut participer de quelque façon que 

ce soit à l’évaluation de ce candidat ni prendre part à une décision pouvant affecter ce candidat.  

9.4 L’intervenant désigné à s’occuper de l’harmonisation du document de mise en candidature finale 

n’est pas membre du jury. Son support est totalement neutre et vise uniquement à uniformiser les 

candidatures tout en allégeant le travail de mise en candidature des PME.  

 

X. CONFIDENTIALITÉ 

 

10.1 Les membres du comité organisateur et les membres du jury  sont les seuls à pouvoir prendre 

connaissance des documents concernant les candidats et s’engagent à respecter la confidentialité des 

informations qui sont portées à leur connaissance, par écrit ou verbalement, dans le cadre du 

concours.  

10.2 Au besoin, la PME peut demander la signature d’une entente de confidentialité avec les membres 

du jury.  

 

XI. GÉNÉRALITÉS 

 

11.1 En cas d’égalité pour l’élection du lauréat dans une des trois catégories citées dans l’article II, le 

jury procédera à un vote. Toute sélection ayant fait l’objet d’un vote au sein du jury et ayant obtenu 

plus de 50% des voix sera adoptée.  

11.2 Uniquement en cas d’égalité dans le cadre de la sélection du lauréat du Grand Prix Gilles Demers, 

les critères suivants devront orienter la décision du jury :  

- L’entreprenariat Québécois : une entreprise 100% québécoise sera valorisée par rapport à une filiale 

d’un grand groupe. 

- Pondération à la hausse des seuils :  

 Entreprise A : 70% ; 70% ; 95% 

 Entreprise B : 80% ; 75% ; 80% 

 L’entreprise B sera privilégiée car nous recherchons l’équilibre.  
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11.3 Dans le but de faire rayonner le plus d’entreprises possible et toujours dans le respect des critères 

de sélection, le jury privilégiera la sélection d’une PME différente pour chaque catégorie du concours 

décrite dans l’article II. 


