
ANNEXES OBLIGATOIRES pour appuyer votre candidature* 

Pour un livre ou un magazine : 

1. La publication imprimée (si elle existe) 

L'envoyez en 2 exemplaires à l'adresse suivante: 615, Notre-Dame, St-Lambert, QC, 

J4P 2K8 

2. La publication numérique complète 

Envoyez l'hyperlien ou le PDF via courriel ou webcargo à jsimard@edikom.ca 

3. Photo de la publication et de sa page couverture (300 DPI) 

4. Revue de presse (s'il y a lieu) 

Pour un site web, une campagne de communication, ou une émission de télévision : 

1. Site web, hyperliens du projet ou de la campagne 

2. Photos, vidéos et visuels (300 DPI) 

3. Revue de presse (s'il y a lieu) 

*Note: tous les documents nécessaires à la bonne compréhension de votre dossier de 

candidature (liste des ingrédients, fiche nutritionnelle, photos, graphiques, analyses, 

emballage et produit, recettes, sondages etc.) devront être accompagnés du nom du projet 

(dans le nom du fichier). 

 

POUR PARTICIPER AU VOTE DU PUBLIC  

Le vote du public DUX aura lieu en ligne du 16 décembre 2019 au 10 janvier 2020. 

Il rejoindra des milliers de Québécois et de Canadiens qui pourront voter pour leurs 

produits et initiatives préférées pendant le temps des fêtes! 

1. Une photo de votre produit ou initiative. Format 1170 pixels de large X 945 pixels 

de hauteur, 300 DPI JPEG ou PNG (ou la photo de meilleure qualité que vous avez). 

*Prenez-note que cette photo sera réutilisée dans les médias sociaux, le soir du Gala 

DUX ainsi que dans nos magazines et autres communications web et imprimées. Envoyez 

une photo qui met votre produit ou votre initiative en valeur auprès des consommateurs, 

éviter les photos techniques d’emballage ou les photos floues. 

2.    Le nom de votre produit ou initiative (40 caractères/lettres) et le nom de la 

marque ou de l’entreprise (17 caractères) en français ET en anglais. 



Par exemple : Huile de caméline PAR Oliméga OU Barres nutritionnelles zéro-diète PAR 

Nautilus. 

*L’espace de chaque vignette de produit est limité à un cadre, c’est pourquoi nous vous 

donnons les spécifications. 

3.   Un court texte de 400 caractères maximum (et NON mots) en français ET en 

anglais (400 caractères en FR/400 caractères en anglais) qui présente le produit et 

explique en quoi est-ce qu’il aide les consommateurs à mieux manger, mieux vivre. 

4.   Votre site web, l’hyperlien 

 


