
Gala distinction Desjardins 2021 
Informations générales 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Information sur la personne-ressource (responsable du dossier de candidature) 
Prénom et nom :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Titre / fonction  : Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse courriel :   Cliquez ici pour taper du texte. 
Téléphone :   Cliquez ici pour taper du texte. 

Information sur l’entreprise 

Nom du/des propriétaire(s) : Cliquez ici pour taper du texte. 
Nom légal de l’entreprise : Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse postale : Cliquez ici pour taper du texte. 

Ville :   Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal :   Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone bureau : Cliquez ici pour taper du texte. Cellulaire : Cliquez ici pour taper du texte. 

Site internet : Cliquez ici pour taper du texte. Secteur d’activité : Cliquez ici pour taper du 

texte. 

Année de fondation : 
 Cliquez ici pour taper du texte. 

Année d’acquisition  :  
 Cliquez ici pour taper du texte. 

Nombre de génération : 
 Cliquez ici pour taper du 

texte. 



Nombre d’employés 
Comparatif 2021 versus 2020 

 Nombre en 2021 Augmentation Diminution 

Temps plein 
 Cliquez ici pour taper 

du texte. 

 Cliquez ici pour taper 

du texte. % 

 Cliquez ici pour taper 

du texte. % 

Temps partiel 
 Cliquez ici pour taper 

du texte. 

 Cliquez ici pour taper 

du texte. % 

 Cliquez ici pour taper 

du texte. % 

Données financières 
Comparatif 2021 versus 2020 
 Augmentation Diminution 

Chiffre d’affaires 
 Cliquez ici pour taper du 

texte. % 

 Cliquez ici pour taper du 

texte. % 

% du chiffre d’affaires investi en 
formation 

 Cliquez ici pour taper du 

texte. % 

 Cliquez ici pour taper du 

texte. % 

% du chiffre d’affaires consacré 
à des investissements 

 Cliquez ici pour taper du 

texte. % 

 Cliquez ici pour taper du 

texte. % 

 

Texte de présentation  
Veuillez soumettre un texte qui décrit l’entreprise, les services et/ou les produits 
ainsi que ces liens avec la catégorie. Le texte ne doit pas dépasser un maximum 
de 75 mots. Si vous êtes le finaliste de cette catégorie, ce texte servira comme 
description lors du gala.  
 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Adaptation face à la COVID-19  
Quelles stratégies ou moyens avez-vous mis en place pour vous adaptez à la 
situation de la COVID-19 ? Le texte ne doit pas dépasser un maximum de 75 
mots. 
 
 Cliquez ici pour taper du texte. 
 



 
Je, _________________________________, confirme avoir lu et compris les conditions 
d’admissibilité et règles du concours, présentées dans le document Guide de référence, et 

j’atteste que les renseignements fournis sont complets et exacts. Je m’engage à respecter toutes 

les règles du concours et la décision des membres du jury. 

Je comprends que ma candidature pourrait ne pas être retenue si mon dossier de candidature 

est incomplet, si je ne réponds pas aux critères d’admissibilité de la catégorie. 

Je déclare être en règle et conforme aux lois et aux règlements régissant mon secteur d’activité 

et n’avoir été trouvé coupable d’aucune infraction relative à ces lois et règlements au cours des 

cinq (5) dernières années. 

Signé à ________________________________________ le 

_________________________________________ 

Signature : 

___________________________________________________________________________ 

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez-vous déposer une candidature (maximum de deux 
catégories)? 

Nouveaux marchés   

Nouvelle entreprise   

Employeur de choix   

Expérience client  

Tourisme  

Innovation  

Relève entrepreneuriale  

VERT l’avenir  


