
   Lettre de recommandation 

                      Monsieur David Deschenes  

DESGRAFF - école privée d'arts numériques 

 

Madame, Monsieur, 

La présente a pour but de souligner l’entrepreneur dans l’âme, qui est Monsieur David 
Deschenes. 

En tant que conseillère en gestion d’entreprise, d’un organisme à but non lucratif j’ai eu 
l’occasion de travailler avec David pour le démarrage et la gestion de son entreprise de 
programmation en 2D et 3D. 

Tout de suite, on reconnaît le caractère entreprenariant de David. Sa volonté et désire 
en construire une école différenciée, ayant pour but de former des gens très compétents 
dans le domaine et pouvoir les placer dans des grandes sociétés de jeux vidéo. 

L’accompagnement effectué de David et Desgraff a pu démontrer son dynamisme et 
son ardu travail pour consolider ses expectatives en relation à son grand rêve de 
réalisation, la sienne et de ses élèves. 

David a su démontrer une énorme capacité de chercher les meilleurs professeurs et 
pour être disponibles à guider ses étudiants vers le succès professionnel.  

De plus, il a démontré le souci envers les étudiants qui n’avait pas toutes les conditions 
de payer leurs études et ainsi de mettre en place un accord avec une banque pour 
faciliter les prêts aux étudiants. 

Son effort de transformer Desgraff en une société prestigieuse et de renom s’est avéré 
réalité. Il a été capable de placer plusieurs étudiants dans des postes assez importants. 

Je crois sincèrement que Desgraff doit continuer ses opérations et ainsi exceller, 
comme auparavant, dans ses objectifs d’enseignent. 

Ayant travaillé avec plus de 250 entrepreneurs et promoteurs, j’ai aucun doute de la 
capacité de David de faire de Desgraff la fierté d’être une entreprise 
sherbrookoise/québécoise de renom international. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Zuleica Marciano, Ms en Sciences de l'ingénierie 

(Conseillère en gestion, Commerce international, Développement des affaires, 
Formatrice) 
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