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1. Assurez-vous de cocher toutes les options qui s’appliquent à votre entreprise et pour lesquelles 
vous souhaitez présenter votre candidature.  

 Catégorie de prix Explication Oui, ce prix 
s’applique à 

mon 
entreprise.  

1 Exportateur de l’année (plus 
de cinq millions de dollars) 

Ce prix est décerné à des entreprises qui excellent en 
importation, avec des ventes à l’exportation de plus de 
cinq millions de dollars, et qui ont affiché par exemple 
une forte augmentation de leurs ventes à l’exportation 
par rapport aux années précédentes, en plus d’avoir 
diversifié leur marché, développé de nouveaux produits 
et fait preuve d’innovation. 

 
Oui 

 
Non 

2 Exportateur de l’année 
(moins de cinq millions de 
dollars) 

Ce prix est décerné à des entreprises qui excellent en 
importation, avec des ventes à l’exportation de moins de 
cinq millions de dollars, et qui ont affiché par exemple 
une forte augmentation de leurs ventes à l’exportation 
par rapport aux années précédentes, en plus d’avoir 
diversifié leur marché, développé de nouveaux produits 
et fait preuve d’innovation. 

 
Oui 

 
      Non 

3 Prix de la diversification 
mondiale. 

Ce prix est décerné à des entreprises qui ont pénétré 
et/ou agrandi de nouveaux marchés en dehors du 
Canada et des États-Unis (marchés nord-américains non 
traditionnels).  

Oui 
 

Non 

4 Exportateur innovateur de 
l’année (moins de 10 millions 
de dollars) 

Ce prix est décerné à des entreprises qui ont utilisé avec 
succès des techniques de marketing et de vente 
innovatrices pour élargir leur marché d’exportation, de 
nouvelles approches pour surmonter les barrières 
reliées à la pandémie, de nouveaux produits développés 
spécifiquement pour le marché d’exportation et/ou des 
entreprises dont les produits ou services sont à la fine 
pointe de l’innovation. 

 
Oui 

 
Non 

5 Exportateur émergent de 
l’année 

Ce prix est décerné à des entreprises qui se sont lancées 
dans l’exportation au cours des cinq dernières années 
(depuis 2018). Les critères incluent le volume des 
ventes à l’exportation, le niveau de difficulté pour 
pénétrer le marché et les approches uniques adoptées 
pour avoir accès à de nouveaux marchés.  

 
Oui 

 
Non 

Nous sommes vraiment ravis que vous proposiez votre candidature pour un Prix de 
l’exportation du N.-B! Par exportation, nous entendons des ventes d’une valeur de 30 000 $ 
ou plus à l’extérieur des provinces maritimes.  

Veuillez répondre aux questions qui suivent en fournissant un maximum de détails et 
n’hésitez pas à communiquer avec votre chargé du développement des affaires ou votre 
chargé de l’expansion des exportations à ONB pour obtenir de l’aide au besoin.  
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Autres prix décernés  
6 Prix soulignant l’incidence **Sélection distincte – mise en candidature pour ce prix non 

disponible** Ce prix est décerné à des entreprises faisant 
partie de la catégorie des investissements étrangers 
directs.  

S.O.  

7 Prix de la résilience 
(nouveau!)  

**Sélection distincte - mise en candidature ce prix non 
disponible* Ce prix est décerné à des entreprises qui ont 
fait preuve d’une résilience extraordinaire et qui ont 
surmonté des défis dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19.  

S.O.  

 

2. Renseignements sur l’entreprise :  

a.  Nom de l’entreprise   
 

b.  Adresse de l’entreprise  
 

 

c. Nom de la personne-ressource 
principale  

 

d. Titre de la personne-ressource 
principale  

 

e. Numéro de téléphone   
 

f. Adresse de courriel   
 

g. Site Web de l’entreprise   
 

h. Nombre d’employés à temps 
plein  

 

i.  Salaire moyen des employés à 
temps plein  

 

j.  Courte biographie/aperçu de 
la compagnie (maximum de 
100 mots)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k.  Veuillez joindre le logo de l’entreprise en haute résolution (fichier .jpeg ou .png) à votre inscription. 
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3. Historique des ventes/Aperçu des données d’exportation :  

a. En quelle année avez-vous commencé à faire de l’exportation? 
Avant 2017  

2017  

2018  

2019  

2020  

2021   

 

b. À combien s’élèvent vos ventes à l’exportation annuelles (ventes totales en dehors des 
provinces maritimes) pour la période de cinq ans ci-dessous?  

2017 2018 2019 2020 2021 
Moins de 1 M$ 

 
Moins de 1 M$ Moins de 1 M$ Moins de 1 M$ Moins de 1 M$ 

1 - 5 M$ 
 

1 - 5 M$ 1 - 5 M$ 1 - 5 M$ 1 - 5 M$ 

5 - 10 M$  
 

5 - 10 M$ 5 - 10 M$ 5 - 10 M$ 5 - 10 M$ 

10 - 25 M$ 
 

10 - 25 M$ 10 - 25 M$ 10 - 25 M$ 10 - 25 M$ 

Plus de 25 M$  
 

Plus de 25 M$ Plus de 25 M$ Plus de 25 M$ Plus de 25 M$ 

S.O.  
 

S.O. S.O. S.O. S.O.  

 
c. Sur le total à ce jour de vos ventes à l’exportation, quel est le pourcentage des ventes 

dans chacun des marchés suivants?  
 ______ % au Canada (en dehors des provinces maritimes) 

 
 ______ % vers les États-Unis 

 
 ______ % vers d’autres marchés 
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4. Veuillez fournir une liste et une description des produits ou services que l’entreprise exporte 
actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Énumérez les marchés géographiques spécifiques où l’entreprise exporte actuellement ses 

produits ou services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. L’entreprise a-t-elle développé des produits ou services nouveaux ou innovateurs ou encore 

adapté des produits ou services pour un marché d’exportation? Si oui, veuillez fournir une 
description et une explication.  
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7. Décrivez brièvement la façon dont l’exportation a permis à l’entreprise de croître, de créer des 
emplois, d’agrandir ses installations et/ou de s’engager dans d’autres activités de 
développement des affaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Décrivez brièvement l’approche de l’entreprise pour développer un marché nouveau ou 

spécialisé. 

 

 

 

 

 

 

 
9. Décrivez brièvement comment l’entreprise a composé avec la COVID-19 ces deux dernières 

années et quelques. Veuillez inclure des exemples de façons innovatrices de faire des affaires, 
de résilience et de leçons apprises. 
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Liste de contrôle : avant de soumettre votre candidature, assurez-vous d’avoir :  

 Coché le ou les prix pour lesquels vous êtes admissible et soumettez votre candidature.  
 Répondu d’une manière exacte et complète à toutes les questions.  
 Fourni un logo de l’entreprise en haute résolution. 

Veuillez faire parvenir votre candidature à Alexa Power par courriel à Alexa.Power@ONBcanada.ca.  

Vous avez jusqu’à la fin de la journée du 8 avril 2022 pour soumettre votre candidature.  

mailto:Alexa.Power@ONBcanada.ca
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