
Nouvelle entreprise ou

transfert d'entreprise

Pour les conditions d’admissibilité et autres informations, 
consultez le DOCUMENT DE RÉFÉRENCE du Gala Desjardins.

objectif de la catégorie
Ce prix est décerné à un / des entrepreneurs en opération ou en processus d’acquisition 
d’une entreprise depuis moins de trois ans au 31 décembre 2020. Dans le cas d’un transfert 
d’entreprise, le / les nouvel (eaux) acquéreur (s) devra (devront) avoir débuté un processus 
sérieux de relève. Vous êtes invités à bien décrire votre processus d’acquisition et votre 
objectif ultime dans le temps.

informations générales

Nom complet de l’entreprise:

Nom du ou des propriétaire(s)/dirigeant(s):

Rayonnement de l’entreprise:

        Local

        Régional

        Provincial

        National

        International



précisions sur l’entreprise

Présentation de l’entrepreneur (Parcours, formation, cheminement, vision, etc.).

Qu’est-ce qui vous a incité à créer ou reprendre une entreprise et quelle a été votre 
démarche? (Rêve de devenir entrepreneur, potentiel d’affaires, création d’emplois, être 
votre propre patron, etc.).



Quels outils et/ou médias utilisez-vous pour vous faire connaître?

Qu’est-ce qui distingue votre offre (produits/services) sur le marché? (Différenciation par 
rapport à la concurrence, caractéristiques particulières, etc.).



Où voyez-vous votre entreprise dans cinq ans?

Pourquoi votre entreprise devrait-elle être choisie?



ANNEXES

Vous pouvez joindre tout document pertinent afin d’appuyer votre candidature (photos, 
revue de presse, feuillet promotionnel, etc.).

NOTE
Toute l’information contenue dans ce cahier de mise en candidature pourra être rendue 
publique avec votre autorisation.

Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent cahier de mise en candidature 
sont exacts et ce, au meilleur de ma connaissance.

Signature du dirigeant 

Date
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