
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionnels des incubateurs et accélérateurs d'entreprises de la Francophonie pour visiter 
l'écosystème entrepreneurial québécois 

 
 
Destination : Montréal, Canada 
Date limite : 10-01-2020 
Dates du projet : 09-02-2020 au 15-02-2020 
 
 
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec souhaite faciliter la participation de 
jeunes professionnels oeuvrant dans des incubateurs et accélérateurs d’entreprises en provenance de 
la Francophonie pour participer à Expo Entrepreneurs qui aura lieu du 12 au 13 février 2020. Le séjour 
comportera des visites d’incubateurs et accélérateurs, ainsi que des formations complémentaires. La 
mission se déroulera du 9 au 15 février 2020 à Montréal (Québec, Canada).  
 
 
EXPO ENTREPRENEURS  
 
Expo Entrepreneurs est le grand rassemblement de l’écosystème entrepreneurial du Québec. Chaque 
année, des milliers d’entrepreneurs et des organismes de soutien à l’entrepreneuriat issus de toute la 
province du Québec se réunissent autour d’une même quête d’inspiration, de croissance, mais surtout 
de changement. 
 
La thématique phare de l’édition 2020 d’Expo Entrepreneurs est «Le développement durable, l’écologie 
et la lutte contre le changement climatique». 
 
En 2019, Expo Entrepreneurs a rassemblé : 
 

• 250 conférenciers, panélistes et experts-conseils  

• 317 activités de contenu dont des conférences, laboratoires et ateliers  

• 125 organismes à but non lucratif et 15 organismes gouvernementaux qui soutiennent 
l’entrepreneuriat 

 
Pour plus d’informations au sujet d’Expo Entrepreneurs : https://expoentrepreneurs.com/ee20/ 
 
Objectifs de la mission 
 
Ce séjour vous permettra de rencontrer l’écosystème entrepreneurial du Québec qui sera réuni à 
Montréal. Vous suivrez des formations et aurez des moments d’échanges avec des incubateurs et 
accélérateurs d’entreprises du Québec, afin de discuter de bonnes pratiques et de partenariats 
potentiels.  
 
 
 
 

https://expoentrepreneurs.com/ee20/


 

 

 

Programme de séjour préliminaire 
Le programme de séjour final sera transmis aux candidats sélectionnés  

 

Dimanche 9 février 2020 Arrivée et accueil à Montréal 

Lundi 10 février 2020 Visites et/ou formation 

Mardi 11 février 2020 Visites et/ou formation 

Mercredi 12 février 2020 Expo Entrepreneurs  

Jeudi 13 février 2020 Expo Entrepreneurs  

Vendredi 14 février 2020 Visites et/ou formation 

Samedi 15 novembre 2019 Départ de Montréal 

 
 
 
Critères d’admissibilité  

• Être âgé entre 18 et 35 ans; 

• Habiter au Canada.  
 
Profil recherché  

• Être à la tête d’un incubateur ou accélérateur d’entreprises; 

• Être un jeune professionnel oeuvrant au sein d’un incubateur ou accélérateur d’entreprises avec 
un rôle stratégique au niveau du développement des affaires et des partenariats; 

• Démontrer un intérêt pour l’entrepreneuriat en Francophonie et le développement de nouveaux 
partenariats avec des incubateurs et accélérateurs d’entreprises au Québec. 

1.  

Conditions et prestations offertes par LOJIQ 

 Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ les prestations suivantes:   
 

• La gestion et l'achat d'un billet d’avion aller-retour du lieu de résidence jusqu’à Montréal en 
classe économique, selon les conditions de LOJIQ ; 

• L’hébergement en occupation double pour six nuitées du 9 au 15 février 2020, aux conditions 
de LOJIQ; 

• L’inscription à Expo Entrepreneur (gratuite), les formations et les visites en marge de 
l'événement.  

• Une assurance responsabilité civile valide pour la durée du projet au Québec; 

• Le remboursement de l’assurance santé et rapatriement valide au Canada pour la durée du 
séjour jusqu’à concurrence de 50 $ CAD; 

• Des titres de transport en commun pour la durée du séjour à Montréal. 
 
Autres conditions de participation 
Tous les participants doivent :  

• Prendre en charge tout autre frais personnel ou non prévu (repas, passeport, vaccins, taxes 
d’aéroport, frais pour bagages, etc.); 

• Assurer les frais de transport locaux non compris dans le programme; 

• S'engager à participer à la totalité de l'événement et des activités prévues au programme; 

• Se prévaloir d’une assurance voyage/soins médicaux d’urgence valide au Canada pour la durée 
du séjour et montrer la preuve avant son départ de sa province. 



 

 

Votre candidature doit comprendre :  

• Un curriculum vitæ actualisé ; 

• Une lettre de présentation confirmant votre engagement à participer à cet événement et 
expliquant la pertinence, les objectifs et les retombées attendues de votre participation avec le 
soutien de LOJIQ. 

 
Pour soumettre votre candidature, vous devez  
Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ; 
Cliquer ici pour accéder au formulaire de fiche de candidatures sur le Portail LOJIQ. 
 
Date limite :  Lundi 13 janvier à 17h (Heure de Montréal) 
 
Pour information 
Sophia Jasmin 
Chargée de projets - Programme Entrepreneuriat 
Bur. 514 873-4255, poste 242 / sjasmin@lojiq.org 
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