EN ROUTE VERS
LES FIDÉIDES 2021!
À titre de finaliste de l’édition de cette année,
vous vivrez une expérience sur plusieurs
mois et vous aurez une visibilité tout au long
de ce parcours!

Présenté par

DÉVOILEMENT
des FINALISTES
3 juin
De 12 h à 13 h
Découvrez en direct avec vos employés et toute votre communauté
d’affaires si vous êtes sélectionnés comme finaliste!

AFFICHEZ
vos COULEURS
et RAYONNEZ

TOURNAGE en
< MODE ENTREVUE >
15 au 17 juin

4 juin au 2 novembre

Prenez part à une entrevue vidéo avec les autres
finalistes de votre catégorie pour mettre en lumière
chacune de vos entreprises.

Optimisez votre visibilité en utilisant les outils promotionnels
offerts par la CCIQ pour vous mettre de l’avant (communiqué
de presse, signature électronique finaliste, publications sur
les réseaux sociaux, publicité dans le programme électronique
avec un tarif préférentiel, etc.)!

Selon la catégorie pour laquelle vous êtes finalistes,
votre représentant officiel devra se rendre disponible
selon la plage horaire prédéterminée. Pour voir les plages
horaires, CLIQUEZ ICI

PRÉSENTATION
des FINALISTES

DÉJEUNERRÉSEAUTAGE

28 juin au 2 novembre
Soyez au centre de la promotion du plus grand gala
de reconnaissance de l’Est du Québec. Chaque semaine,
la communauté d’affaires en apprendra davantage sur
les finalistes de l’une des catégories en visionnant en ligne
le tournage de type entrevue.

Fin septembre
Participez à des échanges privilégiés entre
les finalistes et partenaires des Fidéides.
Une rencontre virtuelle à ne pas manquer.

GALA des
FIDÉIDES VIRTUEL
3 novembre

Après-gala des fidéides
Entre 18 h et 19 h
Restez avec nous pour vivre une expérience de réseautage
unique avec l’ensemble des participants.

ACCUEILLEZ les
FÉLICITATIONS!
À compter
du 3 novembre

Entre 16 h et 18 h
Recevez votre boîte-repas édition spéciale Fidéides et participez, en compagnie de
votre équipe, à un événement de reconnaissance inégalé ou seront dévoilés les lauréats
de cette 38e édition. Soyez également vu par l’ensemble des participants et ayez la
chance de prononcer un mot de remerciement en direct, si vous remportez un prix.
Tarif préférentiel pour l’achat de vos billets pour la soirée.

Si vous êtes lauréats,
votre parcours se poursuit!
Optimisez votre visibilité en utilisant les outils promotionnels
offerts par la CCIQ pour vous mettre de l’avant (communiqué
de presse, signature électronique lauréat, publications sur les
réseaux sociaux, etc.)!

PRÊT À DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE?
Remplissez le CAHIER DE MISE EN CANDIDATURE au plus tard le 30 avril 2021, à midi.
Vous manquez de temps pour préparer votre candidature? Nous avons un service
de rédaction pour vous aider!
Encore hésitant? Communiquez avec la gestionnaire de projets :
Stéphanie Giguère | sgiguere@cciquebec.ca

Une initiative de

