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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 12 mars 2019 à l’École nationale
d’aérotechnique (ÉNA) à Saint-Hubert.
Cette journée unique vise à stimuler l’entrepreneuriat en Montérégie en
mettant l’accent sur le « LADN » des entrepreneurs, soient le Leadership,
l’Audace, la Détermination et l’esprit Novateur.

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;
• S ’enrichir sur des sujets d’actualité auxquels les dirigeants d’entreprise
doivent relever;
•D
 écouvrir « LADN » des dix entrepreneurs et leurs projets d’entreprise
dans le cadre du concours « LADN Montérégie »;
• Participer à la création de réseautage et de maillage d’affaires.
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2. B
 ÉNÉFICES DE PARTICIPER AU
CONCOURS « LADN MONTÉRÉGIE »
S’inscrire au concours « LADN MONTÉRÉGIE », c’est :
• Accroître la visibilité de son « LADN » et de son projet d’entreprise dans
les médias régionaux et sociaux, sur le site web (www.ladnmonteregie.
com) ainsi que dans le programme de l’événement « LADN Montérégie »
distribué aux 300 entrepreneurs présents;
• Rayonner notamment auprès de la communauté d’affaires de la Montérégie :
- Par la diffusion de votre photo et de votre capsule vidéo sur le site
www.ladnmonteregie.com, dans les médias régionaux et sociaux;
- Grâce à la mise en ligne du vote du public sur le site
www.ladnmonteregie.com pour le Prix du «PUBLIC»;
•
Recueillir des idées, des témoignages et des meilleures pratiques
d’affaires;
• S’inspirer des entrepreneurs à succès présents à l’événement;
• É largir son réseau et créer de nouveaux maillages d’affaires;
• D’avoir l’opportunité d’être parmi les dix finalistes et se mériter l’une des
six bourses et plusieurs prix;
• D’avoir la possibilité de recevoir le prix du « PUBLIC » d’une valeur de
500 $ (excluant les 10 finalistes), voté à 100 % par le public.
ÊTRE PARMI LES DIX FINALISTES DU
CONCOURS « LADN MONTÉRÉGIE » C’EST :
• Bénéficier d’une capsule vidéo promotionnelle réalisée au sein de votre
entreprise;
•
Rayonner notamment auprès de la communauté d’affaires de la
Montérégie :
- Par la diffusion de votre photo et de votre capsule vidéo sur le site
www.ladnmonteregie.com, dans les médias régionaux et sociaux;
- Par la diffusion du portait de votre entreprise dans certains
magazines d’affaires;
- Grâce à la mise en ligne du vote du public sur le site
www.ladnmonteregie.com pour le Prix « COUP DE CŒUR ».
• Bénéficier d’une tribune médiatique :
- En ayant une brève présentation de votre projet d’entreprise dans le
programme de l’événement;
- En présentant votre « LADN » et votre entreprise, sous la forme de
« Pitch de vente », lors de l’événement;
- En ayant une grande visibilité pour les finalistes lors de l’événement
du 12 mars.
• Recevoir des commentaires sur votre LADN et votre entreprise de la part
des membres du jury et des participants présents à l’événement;
• Bénéficier d’un soutien personnalisé pour assurer la croissance de votre
entreprise;
• Avoir la chance d’être le récipiendaire de l’un des six prix « LADN
Montérégie » :
- Une bourse de 5 000 $ pour le grand prix « LADN»
- Quatre bourses de 2 000 $ pour les prix « L» « A » « D » « N »
- Une bourse de 1 000 $ pour le prix «COUP DE COEUR»
•
Avoir l’opportunité de recevoir d’autres prix qui seront annoncés
lors du dévoilement des finalistes le 23 janvier 2019 et sur le site
www.ladnmonteregie.com dans la section Bourses et prix.
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3. C
 ONCOURS « LADN MONTÉRÉGIE »
3.1 FINALITÉ
Ce concours unique vise à reconnaître exceptionnellement le « LADN » de
dix entrepreneurs de la Montérégie.
3.2 PRIX À GAGNER
Chaque « entrepreneur » inscrit à ce concours pourra se mériter
l’un des sept prix suivants :
• Prix « LEADERSHIP »
• Prix « AUDACE »
• Prix « DÉTERMINATION »
• Prix « NOVATEUR »
• Prix « COUP DE COEUR »
• Prix du « PUBLIC »
• Grand Prix « LADN Montérégie »
Les prix « LEADERSHIP », « AUDACE », « DÉTERMINATION » et
« NOVATEUR » seront attribués exclusivement par le vote des membres
du jury.
Le prix « COUP DE COEUR » sera attribué à la fois par le vote en ligne du
public (70 %) sur le site www.ladnmonteregie.com et le vote du jury (30 %).
Le Grand Prix « LADN Montérégie » sera attribué à la fois par le vote des
membres du jury (70 %) et celui des participants présents à l’événement
du 12 mars 2019 (30 %) avec une application mobile.
Plusieurs autres prix :
- Séances de coaching avec le porte-parole de l’événement et certains
membres de la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie;
- Cohorte d’échanges sur les défis que vous avez à relever pour assurer la
croissance de votre entreprise avec des mentors.
- Pour la liste des autres prix, veuillez cliquer ICI.
3.3 CALENDRIER
26 septembre 2018
Lancement de l’événement et du concours « LADN Montérégie ».
14 décembre 2018
Date limite du dépôt des candidatures au concours « LADN Montérégie ».
23 janvier 2019
Dévoilement des dix finalistes retenus dans le cadre du concours
« LADN Montérégie ».
12 mars 2019
L’événement « LADN Montérégie ».
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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 :
• Être 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 (un seul
actionnaire parmi tous les actionnaires de l’entreprise peut s’inscrire au
concours);
• Remplir lui-même le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.
ladnmonteregie.com à la section Concours-formulaire d’inscription (voir
ANNEXE 1). Vous avez la possibilité d’écrire un maximum de 500 mots
par question. De plus, vous devez réaliser une courte vidéo (60 secondes
maximum) de type pitch de vente et nous présenter votre « LADN ».
• Être parrainé s’il y a lieu;
- Il est fortement recommandé d’être accompagné par un parrain. Dans
le cas contraire, votre candidature ne sera pas pénalisée. 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 ou d’un organisme de développement
économique, etc.
L’entreprise doit :
• Être 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 trois ans (Le calcul des
trois ans se fait dès la date de la première vente);
• Avoir fait au moins une vente ou avoir un client.
• Être conforme à tous les aspects législatifs municipaux, proviciaux
et fédéraux;
• Être assujettie à aucune poursuite judiciaire.
De plus, ne sont pas éligibles, les finalistes des éditions précédentes, les
membres de la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie, les
membres du comité organisateur de l’événement « LADN Montérégie »,
ainsi que les membres du jury.

* Tout entrepreneur qui ne respecte pas intégralement les critères d’admissibilité et les règles
générales sera automatiquement disqualifié du concours.
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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»;
• Toutes les personnes inscrites au concours « LADN Montérégie » et
reconnues admissibles doivent être présentes au dévoilement des dix
entrepreneurs finalistes le 23 janvier 2019;
• L’entrepreneur inscrit au concours, est la seule personne autorisée à
représenter l’entreprise lors :
- du dévoilement des finalistes le 23 janvier 2019;
- de la rencontre avec le jury;
- de l’évènement LADN Montérégie le 12 mars 2019;
- du tournage de la capsule vidéo prévue les 11-12-13 février 2019.
• Les dix entrepreneurs finalistes doivent obligatoirement :
- Se rendre disponibles, s’engager et s’impliquer dans toutes les
activités liées à « LADN Montérégie éditions 2019 et 2020;
- Réserver à leur agenda les 11-12-13 février 2019 pour la réalisation de la
vidéo promotionnelle présentant leur LADN entrepreneurial;
- Participer à la formation sur le pitch de vente;
- Participer aux rencontres de coaching avec le porte-parole
de l’événement et certains membres de la Table d’action en
entrepreneuriat de la Montérégie;
- Participer à la cohorte de codéveloppement qui sera échelonnée sur
plusieurs rencontres (date et horaire à confirmer);
- Être disponibles pour rencontrer les membres du jury (date et horaire à
confirmer);
- Être présents à l’événement « LADN Montérégie », le 12 mars 2019
(inscriptions gratuites pour les 10 finalistes);
- Avoir un kiosque à un endroit réservé à cet effet, le 12 mars 2019,
pour présenter son entreprise. Ce sera l’occasion de se faire connaître,
de réseauter et de recueillir de l’information pertinente;
- Participer aux activités post événement « LADN Montérégie ».
• Les entrepreneurs ne faisant pas parti des finalistes doivent être
présents à l’événement du 12 mars pour recevoir le prix du « PUBLIC ».

* Tout entrepreneur qui ne respecte pas intégralement les critères d’admissibilité et les règles
générales sera automatiquement disqualifié du concours.
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3.6 CONFIDENTIALITÉ ET IMPARTIALITÉ
Toutes les informations soumises aux fins du présent concours sont confidentielles et serviront exclusivement à l’analyse des candidatures par les
membres du jury.
Tous les membres du comité et du jury signeront une entente de confiden
tialité 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 fina
listes. 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. 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 :
• S aisir l’opportunité de soutenir l’un des dix finalistes et se mériter une
visibilité :
- Sur le site www.ladnmonteregie;
- Dans les communications liées à l’événement;
- Être cité dans le programme de la journée qui sera remis à
300 personnes lors de l’événement;
- Être cité lors de l’événement, s’il y a lieu.
• R ecueillir des idées, des témoignages et des meilleures pratiques
d’affaires;
• R éseauter avec des entrepreneurs à succès lors de l’événement;
•A
 ider un entrepreneur d’exception en contribuant par le fait même, au
développement de l’économie montérégienne.
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ANNEXE 1 :
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU
CONCOURS « LADN MONTÉRÉGIE »
À compléter en ligne seulement au
www.ladnmonteregie.com
CONSIGNES
Il est obligatoire de répondre à toutes les informations demandées ainsi
qu’aux questions posées. Notez que le jury cherche à VOUS connaître comme entrepreneur. Ayez en tête ce qui compose votre LADN entrepreneurial :
LEADERSHIP, AUDACE, DÉTERMINATION, NOVATEUR, le prix COUP DE
COEUR et le Grand Prix « LADN Montérégie ».
Une attention particulière sera accordée à la qualité du français.
Cliquez ICI pour découvrir le baromètre LADN Montérégie.
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 :____________________________________
Choisir votre MRC (Menu déroulant)
Date de fondation :________________________________________
Nombre d’employé (s’il y a lieu) :______________________________
Chiffre d’affaires annuel ($) A
 n 1 :_____________________________
An 2 :_____________________________
An 3 :_____________________________
Date de début de votre première vente (an / mois) :_________________
Est-ce que c’est une relève d’entreprise ? q Oui q Non
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Photo* plan rapproché de bonne qualité
(JPG, PNG DE MAX. 2 MB). Si vous êtes finaliste, cette photo sera
utilisée dans tous les médiums utilisés par « LADN MONTÉRÉGIE ».
Téléverser le fichier
Lien YouTube d’une vidéo* maison filmée avec votre cellulaire
d’une minute présentant votre LADN entreprenerial. Cette vidéo
sera visionnée par les membres du jury et utilisé dans le cadre
du vote en ligne du prix du « PUBLIC ». Coller le lien
Logo* en haute résolution Téléverser le fichier
Fichiers pertinents à votre candidature (3 fichiers maximum)
Téléverser les fichiers
* q J’accepte que ma photo, ma vidéo et mon logo soient publiés dans
les différents médiums de communication de LADN Montérégie.

INFORMATIONS SUR LE PARRAIN (entreprise, banquier, etc.)
q Je n’ai pas de parrain.
q J’ai un parrain qui soutient ma candidature. Dans ce cas,
veuillez compléter cette section.
Nom et prénom du parrain :__________________________________
Nom de l’entreprise du parrain :_______________________________
Adresse courriel :_________________________________________
Téléphones :
Bureau : __________________ Portable : _____________________

QUESTIONNAIRE

Maximum de 500 mots pour chacune des réponses
1. Décrivez-vous brièvement comme entrepreneur.
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2. D
 écrivez brièvement votre entreprise (projet, mission, vision,
valeurs, culture d’entreprise, etc.). Votre entreprise répond à
quel besoin ?

3. Décrivez votre cheminement d’entrepreneur parcouru pour
amener l’entreprise où elle est maintenant.

4. Q
 u’est-ce qui vous a motivé, inspiré et enflammé à choisir la
profession d’entrepreneur ? Quel était votre rêve et est-il le
même aujourd’hui?

5. E n quoi votre projet nourrit l’entrepreneur en vous ?
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6. Q
 uelles sont les actions que vous avez posées pour vous
rendre unique par rapport à la concurrence ?

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

8. Qu’avez-vous fait pour vous développer jusqu’à présent en tant
qu’entrepreneur?

9. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance comme
entrepreneur ?
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10. C
 omment voyez-vous l’évolution de votre carrière
d’entrepreneur d’ici les trois prochaines années ? Quels
sont vos principaux défis et vos besoins pour y arriver ?

11. Q
 uel est votre objectif ultime en tant qu’entrepreneur
(ambitions, projets d’entreprise, etc.)?

12. P
 ourquoi croyez-vous mériter l’un des prix « LADN
Montérégie » ? Précisez lequel vous croyez qu’il vous est
destiné et pourquoi?

De quelle manière avez-vous entendu parler du concours
« LADN Montérégie » ? (journaux, réseaux sociaux, etc.)

q Je reconnais avoir pris connaissance et être conforme aux critères
d’admissibilité et aux règlements généraux de « LADN MONTÉRÉGIE »
2019.
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