ENTREPRENDRE
Créé par

en collaboration avec

Démarrer une entreprise, c’est motivant lorsqu’on est bien entouré !
Voilà pourquoi, Le Tiers Lieu, coop. de solidarité, grâce au soutien de la Caisse Desjardins
des Grands boulevards de Laval, réservera dans son espace quatre sièges à des
entrepreneurs en démarrage. Les entrepreneurs sélectionnés pourront occuper un siège
gratuitement pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2022.
Le Tiers Lieu compte une soixantaine d’entrepreneurs et de citoyens membres qui œuvrent
dans des domaines divers. L’objectif avoué de cette initiative est de créer des synergies
entre les entrepreneurs et d’activer l’impact des entreprises dans leur communauté à l’aide
de l’outil qu’est l’intelligence collective. Ainsi, les individus qui entrent au Tiers Lieu mettent
à profit leur jus de cerveau pour aider leur voisin et ils reçoivent en contrepartie la promesse d’être appuyé en retour dans leurs projets entrepreneuriaux. Les entrepreneurs
intéressés devront présenter leur dossier qui sera évalué par un comité composé de partenaires du milieu.
Admissibilité :
Aucune restriction d’âge.
Être entrepreneur en démarrage.
Vouloir créer une entreprise pérenne dans le temps (bâtisseur).
L’entrepreneur ou l’entreprise doit être domicilié à Laval.
Être ouvert à l’intelligence collective et à aider son prochain.
Vouloir avoir un impact.
Cette invitation s’adresse aux entrepreneurs de tous les secteurs d’activités et de toutes
formes juridiques.

entreprendre@letierslieu.com
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Documents et éléments exigés :
Formulaire d’inscription
Répondre aux questions suivantes par vidéo (maximum 5 minutes, qualité
professionnelle non requise) ou par écrit (maximum 2 pages, 11pts interligne 1,5) :
Donnez-moi un exemple d’une utilisation judicieuse de l’intelligence collective ?
Parlez-moi d’un acte bénévole que vous avez fait ?
Pourquoi ce siège est une valeur ajoutée pour vous ?
Que pourriez-vous apporter à la communauté du Tiers Lieu ?
Lettre d’appui d’un partenaire ou d’un entrepreneur qui atteste du sérieux de votre
démarche entrepreneuriale
Fournir un business modèle canevas complété ou un sommaire exécutif de plan d’affaires.
Le dossier complété doit être envoyé à l’adresse entreprendre@letierslieu.com avant
le 15 septembre 2022. Les entrepreneurs retenus seront dévoilés au début du mois
d'octobre 2022.
Pour toutes questions : entreprendre@letierslieu.com
Bonne chance à tous et au plaisir de vous aider à entreprendre !

entreprendre@letierslieu.com

FICHE D’INSCRIPTION
Compléter et retourner à l’adresse :
entreprendre@letierslieu.com
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Nom :

en collaboration avec

Prénom :
Entreprise :

Description de l’entreprise (50 mots) :

Adresse entreprise :
Ville :

Province :

Téléphone :

Poste :

Code Postal :
Cellulaire :

Adresse domicile :
(si différent)

Ville :

Province :

Téléphone :

Poste :

Code Postal :
Cellulaire :

Site Web :
(si applicable)

Autres informations pertinentes :

Ce que je viens chercher au LTL :

Signature du candidat :

Ce que je veux apporter au LTL :

Date :

AAAA/MM/JJ

Les informations contenues dans cette fiche sont confidentielles et ne seront divulguées
qu’avec l’autorisation du candidat. Le masculin est utilisé afin de faciliter la lecture du texte.

