
MISE EN VALEUR DE VOTRE CANDIDATURE

VOICI QUELQUES CONSEILS AFIN DE PRÉPARER DE FAÇON OPTIMALE  
VOTRE CANDIDATURE. 

AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE

• Assurez-vous que votre entreprise répond à tous les critères d’admissibilité.
• Notez la date limite et laissez-vous le temps nécessaire pour préparer votre dossier.  

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 29 avril 2016. 
• Votre entreprise peut présenter sa candidature dans plus d’une catégorie, à condition qu’elle respecte l’intégralité des 

conditions d’admissibilité de chaque catégorie et présente sa candidature à l’aide des formulaires prévus pour chacune  
des catégories.

• Si vous avez présenté votre candidature dans une édition précédente, vous pouvez la présenter à nouveau dans la même 
catégorie ou dans une catégorie différente.

PRÉPARATION DU FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

• Lorsque vous remplissez les sections à développement, utilisez un style d’écriture clair et bref. N’hésitez pas à demander 
l’appui de votre conseiller Desjardins Entreprises dans le dépôt de votre candidature.

• Votre conseiller ou directeur de comptes Desjardins peut vous aider à remplir adéquatement le formulaire, notamment la 
section sur vos résultats financiers. N’hésitez pas à faire appel à lui !

PEAUFINER LE FORMULAIRE

• Assurez-vous que la demande ne contient aucune faute d’orthographe. Demandez à un collègue de relire votre formulaire 
pour vérifier qu’aucune coquille ne vous a échappé.

• Remplissez une demande attrayante; elle sortira du lot et les membres du jury la remarqueront davantage ! 

BONNE CHANCE !

« Pour nous, la nomination aux Prix Desjardins Entrepreneurs, ça nous permet de prouver aux gens que nous avons  
une visibilité à l’international, ça nous donne de la crédibilité […]. On se sent appuyés par Desjardins. »
David Hervieux, Président 
Devolutions 
Lauréat de 2015 du Prix Desjardins Entrepreneurs,  
catégorie Commerce international

« Être reconnu au niveau de ses pairs, c’est ce qu’il y a de plus motivant pour les dirigeants et les employés. »
Daniel Pelletier, Président 
Artopex inc. 
Lauréat de 2015 du Prix Desjardins Entrepreneurs,  
catégories Innovation et productivité moyenne entreprise  
et Développement durable

UN DOSSIER  
SOLIDE ET BIEN MONTÉ  
ATTIRERA L’ATTENTION  
DU JURY LORS DU PROCESSUS 
DE SÉLECTION.

L’usage du masculin a uniquement pour but d’alléger le texte.


