
APPEL À PR    JETS

COHORTE AUTOMNE 2017

Démarrez sur les  
    chapeaux de roue avec

         le programme d’incubation du Garage !

Place pour l’image du one pager 
(demander à Gabriel!)

Partenaire financier
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QUELQUES INFORMATIONS 
POUR COMMENCER

Qui est Le Garage & co ?

 Une vision

Le Garage & co est le premier incubateur/accélérateur sur la Rive-Sud de  
Montréal. Il se positionne comme un acteur-clé dans le développement d’une communauté  
entrepreneuriale forte en Montérégie en participant à la création d’un réseau  
dynamique d’entreprises et de partenaires qui soit une réelle alternative de qualité et de 
proximité aux services offerts à Montréal.

 Une mission

Le Garage & co s’est donné pour mission de contribuer au dynamisme économique de la 
Rive-Sud. Pour ce faire, il accompagne et soutient les entrepreneurs de la Montérégie en 
leur fournissant des conditions optimales pour créer leur entreprise, ainsi que les outils et le  
savoir-faire d’entrepreneurs et de coaches qualifiés. Il se veut un endroit rassembleur pour 
tous les porteurs de projets innovants de la Montérégie, un lieu dédié où ils peuvent se  
retrouver pour lancer leur startup.

 Un objectif

Notre objectif avec ce programme d’incubation est de mettre sur pied une cohorte  
d’entrepreneurs aux projets innovants qui recherchent la dynamique d’un groupe et un  
accompagnement personnalisé pour faire avancer concrètement et efficacement leur projet 
sur une période de 12 semaines. 

Qu’est-ce que le programme d’incubation du Garage ?

 Les points-clés du programme
  

• Un programme en 12 semaines, à raison d’une journée par semaine tous les jeudis, du  
28 septembre au 14 décembre 2017

• Un programme 100% pratique au cours d’activités et d’ateliers variés  
(mini-conférences de partenaires experts, ateliers de co-création, exercices de pitch,  
témoignages d’entrepreneurs et bien d’autres !)

• Un programme rassemblant des experts de tous les domaines et des entrepreneurs aguerris
• Un programme complet, incluant des événements connexes (réseautage, conférences…)
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Le programme en un coup d’œil*

 

Qu’est-ce que j’y gagne ?

 Les avantages du programme d’incubation du Garage

• Un programme qui apporte ce qu’il faut d’outils et vous aide à les mettre  
aussitôt en pratique sur votre propre projet

• Un programme d’accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins pour réduire les 
blocages en vous apportant des conseils pertinents et concrets

• Un programme qui vous offre un environnement de travail dynamique  
favorisant la réflexion, les rencontres, l’entraide et l’émulation

• Un programme vous permettant d’entrer en contact privilégié avec le réseau de  
partenaires du Garage & co (comptables, juridiques, marketing, financiers…)

• Un programme GRATUIT de A à Z, donc vraiment accessible à toutes les bourses !
• Un programme pouvant donner suite à un accompagnement par Le Garage & co à la fin de 

la cohorte, pour poursuivre sur votre lancée !
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MODULE 1 :VALIDATION 

Semaine 1 : Business Model Canvas
Semaines 2 & 3 : Entrevues clients
Semaine 4 : Fiscalité 101 et Légal 101
Semaine 5 : Modèle de revenus et révision du BMC

MODULE 2 : FAIRE CONNAITRE

Semaine 6 : Pitch et storytelling
Semaine 7 : Marketing 101, réseaux sociaux et réseautage
Semaine 8 : Vente et relations clients

*Sous réserve de modification de dernière minute.

 

MODULE 3 : RESSOURCES ET STRUCTURE

Semaine 9 : Structures juridiques, contrats et propriété intellectuelle
Semaine 10 : Comptabilité et fiscalité
Semaine 11 : Sources de financement
Semaine 12 : Plan d’affaires et de développement



LES DATES À RETENIR

Lundi 14 août Ouverture des candidatures
Vendredi 8 septembre Date limite de dépôt des candidatures

Semaine du 11 au 15 septembre Contact individuel avec les candidats
Lundi 18 septembre Annonce des résultats de la sélection
Jeudi 28 septembre Début de la cohorte Automne 2017
Jeudi 14 décembre Fin de la cohorte Automne 2017

 

Qui peut appliquer ?

Cet appel à candidatures est présenté sous la forme d’un concours ouvert à tous  
(toutes) les entrepreneur(e)s de la Montérégie ayant un projet en démarrage innovant,  
c’est-à-dire qui propose une solution à un problème actuel qui innove au niveau du modèle  
d’affaires, du produit ou du service offert. 

 Vous devez répondre aux critères suivants : 

• Être en démarrage (ne pas avoir réalisé de ventes significatives)
• Avoir développé une idée, un concept ou un prototype innovant dont le  

potentiel commercial ou l’impact social a été démontré et jugé conséquent 
• L’un des fondateurs doit être disponible tous les jeudis de 8h30 à 16h30  

du 28 septembre au 14 décembre 2017 aux locaux du Garage & co à Longueuil
• Le dossier de candidature doit avoir été complété et soumis au plus tard le  

vendredi 8 septembre à 17h 
A quoi je m’engage ? Et le Garage en retour ?

Si vous êtes sélectionné(e), vous vous engagez à participer à l’intégralité du  
programme et à assister aux 12 séances de la cohorte. De plus, vous vous engagez à 
consacrer de votre temps personnel en dehors de ces séances pour avancer sur votre  
projet en fonction de ce qui aura été vu au cours des séances. Enfin, vous autorisez le  
Garage & co à parler de vous et de votre projet sur son site Web, ses réseaux sociaux et ceux 
de ses partenaires.

Le Garage & co s’engage à proposer un contenu pertinent sur 12 séances, de  
fournir un lieu propice au travail et d’assurer la disponibilité des coaches et des  
partenaires. Le Garage se réserve le droit de limiter le nombre de participants par projet.
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET ENGAGEMENT



SOUMISSION DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE

Comment faire pour appliquer ?

Si vous remplissez les critères d’éligibilité, vous pouvez présenter un  
dossier, constitué de deux parties : un formulaire en ligne, et un pitch vidéo à nous faire  
parvenir avant le 8 septembre à 17h. Seuls les dossiers soumis à temps seront considérés. 

 1) Le formulaire en ligne

Il s’agit d’obtenir quelques renseignements sur votre équipe et vos coordonnées pour vous 
contacter facilement. Rien de bien méchant, on vous rassure !

Attention : même si votre équipe comporte plus d’un membre, merci de nous  
soumettre une seule demande. Un nom de contact principal vous sera demandé : il sera notre  
interlocuteur privilégié durant le processus de sélection. Les soumissions multiples  
n’augmenteront pas vos chances d’être sélectionné(e).

 2) Le pitch vidéo

Nous vous demandons de réaliser un pitch vidéo de 90 secondes maximum pour présenter 
votre projet et votre équipe. Les critères de sélection sont détaillés plus loin, mais un mot 
d’ordre : soyez créatifs !

Quelles sont les étapes à suivre ?

 Une fois que vous aurez bien lu ce document, il ne vous reste que 2 étapes simples :

 1) Remplissez le formulaire en ligne

Retournez sur notre internet à l’adresse www.legarageco.org/application-cohorte et cliquez sur 
le bouton « Appliquez dès maintenant ». Un lien s’ouvrira. Remplissez bien tous les champs 
et appuyez sur le bouton « Soumettre ».

 2) Tournez votre pitch et envoyez-nous votre vidéo

Une fois votre formulaire reçu, nous enverrons un courriel au contact principal. 
Vous y trouverez un lien donnant accès à un dossier Dropbox dans lequel vous  
téléchargerez votre pitch vidéo. Des conseils et indications vous sont fournis plus loin. 

Et voilà ! Votre dossier complet est soumis,  
il sera examiné par notre jury !
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http://www.legarageco.org/application-cohorte


LA SÉLECTION DES PROJETS

Sur quels critères suis-je sélectionné(e) ?

Vous serez jugé(e) sur votre pitch vidéo. Voici les consignes à respecter  
obligatoirement : 

• La vidéo ne doit pas durer plus de 90 secondes
• Le rendu fini ne doit pas dépasser 2 Go pour pouvoir être téléchargé sans problème
• La langue parlée doit être le français
• Votre vidéo est au format paysage (à l’horizontale) en .avi, .divx, .mov ou .mp4.

La qualité de la vidéo ne sera pas prise en compte, sauf si le son est trop mauvais pour  
comprendre ce qui est dit. Donc ne vous sentez pas gêné(e) si vous n’avez pas de  
matériel professionnel ! Un cellulaire fera parfaitement l’affaire si on vous entend et on vous  
voit correctement. 

 Les autres critères de sélection sont les suivants : 

• Votre projet est présenté et jugé comme apportant une solution innovante à un problème 
actuel

• Votre pitch est créatif 
• Votre pitch est clair et facile à comprendre pour quelqu’un qui ne connaît pas le produit / 

service ou le problème qu’il résout
• Votre pitch démontre une bonne maîtrise de votre sujet 
• Votre pitch est agréable à regarder et à écouter 

Comment se déroule le processus de sélection ? 

• La date limite de dépôt des dossiers est le vendredi 8 septembre 2017 17h. Passée cette 
date, plus aucun projet ne sera accepté. 

• Chaque candidat(e) sera rappelé(e) (seulement le contact principal renseigné dans le  
formulaire) durant la semaine du 11 au 15 septembre pour une rapide discussion  
téléphonique visant à obtenir plus de détails sur le projet et les candidat(e)s. 

• Les dossiers seront ensuite étudiés au cas par cas par un jury constitué de membres du  
Garage & co et de ses partenaires. 

• Les résultats de la sélection seront annoncés par courriel individuel le  
lundi 18 septembre avant 17h. 

• 8 projets seront retenus et participeront à la session Automne 2017. 
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Quelques conseils pour votre pitch vidéo

• Racontez-nous votre histoire : qui compose votre équipe ? D’où est venue votre 
idée ? Où en êtes-vous dans votre projet ? Quels sont vos besoins actuels et  
qu’attendez-vous de ce programme d’incubation ?

• Soyez sûr(e) d’expliquer quel est le problème auquel vous vous attaquez, et en quoi votre 
solution permet de le résoudre de façon innovante (la « raison d’être » de votre entreprise 
et sa valeur ajoutée).

• Restez spontané(e) essayez de nous donner envie d’en savoir plus. Choisissez les  
informations qui vous semblent les plus pertinentes et susceptibles de captiver votre  
auditoire.

• Faites attention à votre langage corporel, aux tics verbaux, aux répétitions et au  
jargon trop technique.

• Restez zen ! Soyez souriant(e) et confiant(e) : vous croyez en votre projet,  
montrez-le !

Nous attendons votre vidéo avec impatience !

L’équipe du Garage & co.
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QUELQUES CONSEILS POUR 
VOTRE PITCH VIDÉO

http://www.legarageco.org


CONTACT
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En collaboration avec

Vous avez d’autres questions ? Venez nous rencontrer lors de nos séances 
d’informations ! 

Les séances auront lieu au 67, rue Sainte Elizabeth, Longueuil, QC, J4H 1J3
 

Ou contactez-nous directement

 Courriel
 application@legarageco.org 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

 Facebook   
 www.facebook.com/LeGarageco/ 

 LinkedIn
 www.linkedin.com/company-beta/11006625/ 

 Site internet
 www.legarageco.org 

Vous nous trouverez ici ! (à partir de septembre: c’est là qu’aura lieu l’incubation)

 Adresse
 125 Boulevard Sainte-Foy, Longueuil, QC, J4J 1W7

http://www.legarageco.org 
mailto:application%40legarageco.org%20%0D?subject=
http:/www.facebook.com/LeGarageco/ 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-programme-dincubation-par-le-garage-co-31-aout-2017-36830991487
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-programme-dincubation-par-le-garage-co-21-aout-2017-36828863121
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-programme-dincubation-par-le-garage-co-5-septembre-2017-36831133913
mailto:application%40legarageco.org?subject=

