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1. D
 ESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
« LADN MONTÉRÉGIE »
L’événement « LADN Montérégie », est une initiative de
la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie
(TAEM), qui aura lieu le 22 mars 2017 à Espace Rive-Sud
de La Prairie. La TAEM a été créée par le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, en 2011.
Cette journée unique vise à stimuler l’entrepreneuriat en Montérégie
en mettant l’accent sur LADN des entrepreneurs, soient le Leadership,
l’Audace, la Détermination et l’esprit Novateur.

PLUS DE 200 ENTREPRENEURS DE LA RÉGION
SONT ATTENDUS À CET ÉVÉNEMENT

AU COURS DE CETTE JOURNÉE, LES ENTREPRENEURS PRÉSENTS
À L’ÉVÉNEMENT AURONT L’OPPORTUNITÉ DE :
• S’inspirer du vécu de LADN d’entrepreneurs à succès;
• Découvrir dix entrepreneurs et leurs projets d’entreprise dans le cadre
du concours « LADN Montérégie »;
• Voter pour attribuer le grand prix « LADN Montérégie ».
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2. B
 ÉNÉFICES DE PARTICIPER AU
CONCOURS « LADN MONTÉRÉGIE »
Pour tous les entrepreneurs inscrits au concours
« LADN Montérégie », les bénéfices sont :
• Ê tre cité dans le Guide du participant « LADN Montérégie » imprimé à
200 copies et distribués aux participants de l’événement;
• R ecueillir des idées, des témoignages et des meilleures pratiques
d’affaires;
• S ’inspirer des entrepreneurs à succès présents à l’événement.

POUR LES DIX FINALISTES, LES BÉNÉFICES SONT :
•A
 voir une place significative dans les différentes publicités promotionnelles, sur la page web www.ladnmonteregie.com et dans les réseaux
sociaux;
• Bénéficier d’une tribune publique :
- En ayant un kiosque (tout frais inclus) permettant de se faire connaître
comme entrepreneur et de faire connaître son entreprise auprès des
200 entrepreneurs présents à l’événement;
- En ayant une brève présentation de son projet dans le le cahier du
participant;
• R ecevoir des commentaires sur son entreprise de la part des membres du
jury et des participants présents à l’événement;
• B énificier d’un soutien personnnalisé pour assurer la croissance de son
entreprise;
• Avoir

la chance d’être le récipiendaire de l’un des cinq prix « LADN
Montérégie » :
- Une bourse de 2 500 $ pour le grand gagnant
- Quatre bourses de 1 000 $
- Service d’accompagnement personalisé en entrepreneuriat
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3. CONCOURS « LADN MONTÉRÉGIE »
3.1 FINALITÉ
Ce concours vise à reconnaître LADN de dix entrepreneurs de la Montérégie.

3.2 CINQ PRIX À GAGNER
Chaque « entrepreneur » inscrit à ce concours pourra se mériter
l’un des cinq prix suivants :
• Prix « LEADERSHIP »
• Prix « AUDACE »
• Prix « DÉTERMINATION »
• Prix « NOVATEUR »
• Grand Prix « LADN Montérégie »
Les prix « LEADERSHIP », « AUDACE », « DÉTERMINATION » et « NOVATEUR »
seront attribués exclusivement par le vote des membres du jury.
Le Grand Prix « LADN Montérégie » sera attribué à la fois par le vote des
membres du jury (70 %) et celui des participants présents dans la salle
(30 %).

3.3 CALENDRIER
27 octobre 2016
Lancement de l’événement et du concours « LADN Montérégie ».
17 janvier 2017
Date limite du dépôt des candidatures au concours « LADN Montérégie ».
24 janvier 2017
Dévoilement des dix finalistes retenus dans le cadre du concours « LADN
Montérégie ».
22 mars 2017
L’événement « LADN Montérégie », de 7 h 30 à 17 h à Espace Rive-Sud, au
500, Avenue du Golf à La Prairie.
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3.4 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible au concours « LADN Montérégie », l’entrepreneur doit
répondre à tous les critères d’admissibilité suivants :
L’entrepreneur doit :
• Ê tre l’actionnaire majoritaire ou paritaire de l’entreprise et être impliqué
dans la gestion de celle-ci ou être la relève active de l’entreprise;
• Remplir lui-même le formulaire d’inscription à l’annexe 1 (maximum 6 pages).
• Être parrainé;
- Le parrain est une personne du monde des affaires qui croit en
vous et en votre entreprise. Il peut être un entrepreneur, un client, un
représentant d’une institution financière, etc.

L’entreprise doit :
• Ê tre légalement constituée (tous secteurs d’activités économiques confondus);
• Avoir son siège social en Montérégie;
• Avoir moins de trois ans d’existence à la date du dépôt de sa candidature
ou être en place comme relève depuis moins de 3 ans;
• Avoir fait au moins une vente ou avoir un client.
De plus, ne sont pas éligibles, les membres de la Table d’action en
entrepreneuriat de la Montérégie et les membres du comité organisateur
de l’événement « LADN Montérégie ».

3.5 RÈGLES GÉNÉRALES
• Tous les entrepreneurs inscrits au concours seront informés par le comité
d’admissibilité à savoir s’ils ont été retenus ou pas;
• Parmi les inscriptions reçues, un maximum de dix entrepreneurs finalistes
seront retenus pour l’événement « LADN Montérégie »;
• Le dévoilement des dix entrepreneurs finalistes se fera le 24 janvier 2017;
• Les dix entrepreneurs finalistes doivent obligatoirement être présents à
l’événement « LADN Montérégie », le 22 mars 2017, dès 7 h à l’Espace
Rive-Sud, au 500, Avenue du golf à La Prairie. Dans le cas contraire, ils
seront automatiquement disqualifiés du concours;
• Lors de l’événement « LADN Montérégie », chaque entrepreneur finaliste
rencontrera les membres du jury;
• Chaque entrepreneur finaliste aura un endroit réservé (kiosque) pour
présenter son entreprise. Ce sera l’occasion de se faire connaître, de
réseauter et de recueillir de l’information pertinente.
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3.6 CONFIDENTIALITÉ ET IMPARTIALITÉ
Toutes les informations contenues dans les dossiers des candidatures seront
tenues confidentielles par le comité d’admissibilité et les membres du jury.
À cet effet, tous les membres du comité et du jury signeront une entente de
confidentialité ainsi qu’un engagement écrit de mener leur travail en toute
impartialité et diligence.
Aucune sollicitation, communication, relation et contact de quelque nature
que ce soit ne seront tolérés entre un membre du jury et l’un des dix finalistes.
Si tel était le cas, il y aura disqualification du finaliste ou renvoi du membre
du jury concerné.

3.7 RÔLE DU PARRAIN
Le rôle du parrain consiste à appuyer la candidature de l’entrepreneur, à être
présent à ses côtés, lors de l’événement « LADN Montérégie », ainsi qu’à
le « coacher » dans ses préparatifs. Également, il devra être présent lors de
l’événement et assumer à la fois, ses frais d’inscription ainsi que ceux de son
candidat. Un parrain peut parrainer plus d’un candidat.

3.7.1 BÉNÉFICES POUR LE PARRAIN
Les principaux bénéfices pour les parrains de parrainer un candidat
au concours « LADN Montérégie » sont les suivants :
• Saisir l’opportunité de parrainer l’un des dix finalistes et se mériter une
visibilité :
- Dans les communications liées à l’événement;
- Sur le kiosque du finaliste parrainé;
- Étre cité dans le cahier du participant qui sera remis à 200 personnes lors
de l’événement.
• Recueillir des idées, des témoignages et des meilleures pratiques
d’affaires;
• Réseauter avec des entrepreneurs à succès lors de l’événement;
• Aider un entrepreneur d’exception et, par le fait même, contribuer au
développement de l’économie montérégienne.
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ANNEXE 1 :
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU
CONCOURS « LADN MONTÉRÉGIE »
CONSIGNES
Il est obligatoire de répondre à toutes les informations demandées ainsi
qu’aux questions posées.
Pour vos réponses aux questions, ayez en tête les cinq prix : LEADERSHIP,
AUDACE, DÉTERMINATION, NOVATEUR et le Grand Prix « LADN Montérégie ».
Une attention particulière sera accordée à la qualité du français.
Veuillez transmettre votre formulaire complété d’un maximum de six pages
(8,5 x 11 po) soit par courriel ou par la poste.
ladnmonteregie@gmail.com
LADN Montérégie : 85,
 rue Saint-Charles Ouest, bureau 101
Longueuil, Québec J4H 1C5

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRENEUR
Nom et prénom : _________________________________________
Adresse courriel :_________________________________________
Téléphones :
Bureau : __________________ Portable : _____________________

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Pourcentage d’actions détenues par l’entrepreneur :_______________ %
Nom de l’entreprise et alias :_________________________________
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :_________________________
Adresse du siège social :____________________________________
Date de fondation :________________________________________
Nombre d’employé (s’il y a lieu) :______________________________
Chiffre d’affaires annuel ($) A
 n 1 :_____________________________
An 2 :_____________________________
An 3 :_____________________________
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INFORMATIONS SUR LE PARRAIN (entreprise, banquier, etc.)
Nom et prénom du parrain :__________________________________
Nom de l’entreprise du parrain :_______________________________
Adresse courriel :_________________________________________
Téléphones :
Bureau : __________________ Portable : _____________________

QUESTIONNAIRE
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
1. Décrivez brièvement votre entreprise (projet) et son parcours.

2. Votre entreprise répond à quel besoin ? Commentez.
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3. Qu’est-ce qui vous rend unique par rapport à la concurrence ?

4. À quels obstacles avez-vous été confrontés et comment les avezvous solutionnés ?

5. Comment voyez-vous l’évolution de votre entreprise d’ici les trois
prochaines années ? Et quels sont vos principaux besoins pour y
arriver ?
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6. Décrivez-vous brièvement comme entrepreneur ?

7. P
 ourquoi devrions-nous vous faire confiance comme
entrepreneur ?

8. P
 ourquoi n’avez-vous pas choisi un emploi sécuritaire qui vous
assure des revenus constants ?
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9. C
 omment voyez-vous l’évolution de votre carrière
d’entrepreneur d’ici trois ans ?

10. En quoi votre projet nourrit l’entrepreneur en vous ?

Signature de l’entrepreneur

Date

Signature du parrain

Date

Veuillez transmettre votre formulaire complété d’un maximum de six pages
(8,5 x 11 po) soit par courriel ou par la poste.
ladnmonteregie@gmail.com
LADN Montérégie : 85,
 rue Saint-Charles Ouest, bureau 101
Longueuil, Québec J4H 1C5
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