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Q : POURQUOI LE SOMMET DES DIRECTEURS 2021 SERA-T-IL VIRTUEL?
R. Le Sommet des directeurs 2021 sera virtuel par excès de prudence, en raison des préoccupations en matière de 
sécurité concernant la pandémie de COVID-19 qui se poursuit. Les personnes qualifiées recevront un code d’accès 
unique pour participer au Sommet des directeurs à partir d’un seul appareil. Présentement, aucune récompense addi-
tionnelle ou compensation n’est prévue, et les sessions du Sommet ne seront pas enregistrées.

Q : QUELLES SONT LES DATES DU SOMMET DES DIRECTEURS MONAT 2021?
R. Les dates sont du 10 au 13 février 2021. La réunion du 10 février est seulement pour les DES.

Q : QUI EST ADMISSIBLE AU SOMMET DES DIRECTEURS MONAT 2021?
R. Les personnes au titre de carrière de DEA ou plus haut en date du 1er septembre 2020 et les partenaires de mar-
ché qui atteignent le rang de DEA au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à participer au Sommet des 
directeurs 2021. À compter du 1er février 2021, tous les partenaires de marché ayant été payés à titre de DEA ou un 
rang supérieur pendant 1 mois ou plus de septembre 2020 à janvier 2021, ainsi que tous ceux qui ont atteint le rang 
de MMG pour la première fois en janvier 2021, sont aussi admissibles!

Q : QUELLES SONT LES DATES DE LA PÉRIODE DE QUALIFICATION?
R. La période de qualification demeure inchangée, du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.

Q : COMMENT PUIS-JE ME QUALIFIER?
R. Voici les critères de qualification :

PARTICIPANTS :
• Tous ceux au titre de carrière de DEA ou plus haut en date du 1er septembre 2020
• Les partenaires de marché qui atteignent le rang de DEA au plus tard le 31 décembre 2020
• MISE À JOUR APPORTÉE LE 1ER FÉVRIER : Le Sommet des directeurs est MAINTENANT OUVERT à ceux qui ont été 
payés à titre de DEA ou un rang supérieur pendant au moins 1 mois de septembre 2020 à janvier 2021 et à tous ceux 
qui ont atteint le rang de MMG pour la première fois en janvier 2021.

CRITÈRES DE QUALIFICATION :

Titre de carrière de DEA, DE ou DES en date du 1er septembre 2020
Maintenir le rang payé de DEA 4 mois sur 5 pendant la période de qualification (de sept. 2020 à janv. 2021)

Promu DEA en septembre 2020
Maintenir le rang payé de DEA 3 mois sur 4 pendant la période de qualification (d’oct. 2020 à janv. 2021)

Promu DEA en octobre 2020
Maintenir le rang payé de DEA 2 mois sur 3 pendant la période de qualification (de nov. 2020 à janv. 2021)

Promu DEA en novembre 2020
Maintenir le rang payé de DEA 1 mois sur 2 pendant la période de qualification (de déc. 2020 à janv. 2021)

Promu DEA en décembre 2020
Maintenir le rang payé de DEA en janvier

Obtenez un « mois de grâce » additionnel en accumulant un VG de 100 000 pendant la période de qualification. 

CRITÈRES DE QUALIFICATION POUR NOUVEAUX MMG :
Les titres de carrière de MM ou un rang inférieur qui...
• sont promus MMG entre septembre et décembre 2020
• et maintiennent le rang payé de MMG jusqu’à la fin de la période de qualification

... seront qualifiés!
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Obtenez un « mois de grâce » additionnel en accumulant un VG de 100 000 pendant la période de qualification. 

Q : QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LE SOMMET DES DIRECTEURS 2021?
R : • Formation exclusive pour les directeurs par John Maxwell, le plus grand expert en matière de leadership
• Conférencière principale, Mel Robbins
• Mise à jour sur le bien-être, animée par le Dr Brent Agin, membre du comité consultatif scientifique
• Formation inspirante offerte par les leaders MONAT les plus performants!
• Lancement d’un nouveau produit
• Édition VIRTUELLE du 5e 5K More Than A Race MONAT Gratitude
• Prix spéciaux et reconnaissance de VOS réalisations
• Aperçu de la vision et de la stratégie produit 2021 offerte par les cadres de MONAT
• Des annonces excitantes et beaucoup plus!

Q : QUI PEUT PARTICIPER AU 5K MORE THAN A RACE?
R. Ceux qui se sont qualifiés pour le Sommet et leur conjoint/partenaire peuvent s’inscrire.

Q : QUELLE EST LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE AU 5K MORE THAN A RACE?
R : La date limite est le lundi 8 février à 18 h, HE. Ceux qui se sont qualifiés pour le Sommet et leur conjoint/partenaire 
peuvent s’inscrire. REMARQUE : *Seulement les 450 premiers inscrits recevront le sac-cadeau pour la journée 
de la course!

Q : COMMENT PUIS-JE SOUMETTRE MES RÉSULTATS CHRONOMÉTRÉS POUR LA COURSE DE 5K?
R. La soumission des résultats chronométrés est optionnelle pour les participants qui veulent soumettre leur temps 
de course compétitif. Pour soumettre votre temps de course chronométré et participer au concours, suivez ces
 étapes :
• Téléchargez l’application STRAVA gratuite sur votre téléphone intelligent et créez votre compte.
• Dans le courriel confirmant votre inscription, vous recevrez un code unique pour lier votre compte à notre course 
virtuelle. Ce code est unique à vous et à votre compte Strava et peut seulement être utilisé une fois.
• Une fois que vous avez complété le 5K, utilisez l’application pour changer « run » à « race », et ajoutez MONAT à la 
description pour que vos résultats soient partagés avec nous.

Q : QUEL EST LE DÉLAI POUR SOUMETTRE MES RÉSULTATS CHRONOMÉTRÉS POUR LA COURSE DE 5K?
R. Les résultats chronométrés peuvent être soumis entre le 10 et le 13 février à 12 h, HE. Les résultats chronométrés 
ne peuvent pas être soumis pour
 une course effectuée sur un tapis roulant ou tout autre équipement ou surface 
stationnaire. Strava utilise le GPS de votre appareil intelligent pour suivre votre course.

Q : COMMENT PUIS-JE PARTICIPER AUX CONCOURS INDIVIDU LE PLUS CRÉATIF ET ÉQUIPE LA PLUS 
CRÉATIVE?
R. Pour participer au concours de costume de superhéros du 5K More Than a Race :
• Créez un costume de superhéros créatif et invitez d’autres participants à se joindre à votre équipe virtuelle! 
Remarque : La participation officielle au 5K More Than a Race est limitée à ceux qui participent au Sommet des 
directeurs MONAT, mais les membres de votre équipe peuvent vous appuyer et s’amuser en participant au concours!
• Publiez une photo, une vidéo ou un Reel sur Instagram ou Facebook.
• Identifiez @MONATGratitudeOfficial et utilisez #5KRaceContest pour y participer!
• Chaque participant au Sommet peut faire une (1) soumission individuelle et une (1) soumission d’équipe. Les Stories 
ne comptent pas comme participation.
• Toutes les soumissions doivent être publiées le samedi 13 février entre 7 h et 12 h, HE, pour y participer.

Q : COMBIEN DE GAGNANTS SERONT SÉLECTIONNÉS?
R. Un gagnant sera choisi dans chaque catégorie : ÉQUIPE et INDIVIDU. Les cinq (5) meilleurs participants seront 
reconnus EN DIRECT le samedi 13 février pendant la remise de prix.

Q : ET SI J’AI D’AUTRES QUESTIONS AU SUJET DE LA COURSE?


