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a. Mission

Sa mission est d’appuyer, développer et 
mettre en œuvre des projets capables de 
dynamiser cet écosystème et d’élever la 
valeur et l’impact des services offerts aux 
startups du Québec. Il déploie plusieurs 
projets sur l’ensemble du territoire, en 
partenariat avec un nombre grandissant 
d’accélérateurs, d’autres organismes de 
soutien ainsi que des coachs et experts 
accompagnateurs. Il tisse également des 
alliances stratégiques avec les organismes
de développement économique, les instances 
régionales de concertation et les organismes 
nationaux en entrepreneuriat.

MAIN est mû par la conviction que, par 
le simple fait de travailler de concert et 
en réseau, les acteurs dont le métier est 
d’accompagner les startups peuvent décupler 
leur impact en dix ans.

Le Mouvement des accélérateurs d’innovation 
du Québec (MAIN) a été créé en 2016 
afin de renforcer l’écosystème québécois 
d’accompagnement des entreprises à fort 
potentiel de croissance en permettant aux 
accélérateurs et incubateurs d’entreprises (AIE) 
de mettre leurs réseaux, ressources et pratiques 
en commun afin d’augmenter leur impact sur les 
jeunes entreprises innovantes du Québec.
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10x, 10y

Décupler l’impact 
de l’accélération 

sur les entreprises 
du Québec
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b. Objectifs 

MAIN s’est fixé trois objectifs : 

Augmenter le 
volume et la qualité 

de clientèle, le 
niveau de service 
ainsi que la valeur 

créée par les 
accélérateurs et les 

incubateurs.

Renforcer la 
compréhension du 
rôle et de l’impact 
de l’accélération 
auprès de tous 
les acteurs de 
l’écosystème 

entrepreneurial.

1 2 3
Assurer une gestion 

plus efficace et 
un partage des 

ressources et des 
connaissances 

mobilisées par les 
accélérateurs et les 

incubateurs.
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c. Gouvernance

1. Fonctionnement général
Il n’existe pas de membership MAIN et le 
conseil d’administration se veut inclusif ; 
les administrateurs sont investis à titre 
personnel et sont les ambassadeurs MAIN. 
Ils sont engagés et bienveillants et travaillent 
de concert avec l’équipe en place à travers 
différents comités. Ensemble, ils définissent 
la vision stratégique du Mouvement, 
nomment les membres des comités, 
approuvent leurs décisions, et assurent la 
reddition de compte auprès 
du Ministère. 

À cette fin, le conseil déploie les ressources 
nécessaires à la collecte et à l’agrégation 
des données. Il est également l’instance 
décisionnelle sur les modalités budgétaires 
et financières.

Dans un avenir rapproché, le conseil 
d’administration souhaite atteindre la 
parité, réunir une plus grande diversité et 
augmenter la représentation des régions. 
Le déploiement de nouveaux projets, avec 
la collaboration d’un nombre croissant 
d’accélérateurs et incubateurs d’entreprises, 
de coachs, d’investisseurs et d’entrepreneurs 
amène le Mouvement à faire évoluer 
sa gouvernance.
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2. Conseil d’administration
En date du 31 mars 2020, les administrateurs et officiers sont : 

Sébastien Tanguay
Président du conseil

Directeur principal de 
Le CAMP

Passionné par le monde des 
startups et de l’entrepreneuriat, 

et désireux de participer à stimuler 
l’écosystème de et du Québec, 

Sébastien Tanguay accompagne 
depuis 2011 des entrepreneurs 

dans la réalisation de leur projet 
d’affaires. Comment ? En leur 
offrant de l’accompagnement 

personnalisé et des formations afin 
de les aider à valider leur concept. 

Ses compétences sont solides, 
puisqu’il est formateur accrédité 
par la Kauffman Foundation et a 
participé au programme Crois-
sance Québec Techno du MIT. 

Celui qui coiffe parfois le chapeau 
de mentor siège aussi à des 

comités consultatifs, comme celui 
de l’accélérateur de SXSW Inter-

active. Cofondateur de l’entreprise 
MyFoodPhone inc. et coauteur du 
livre Mobile Persuasion, Sébastien 
en connaît un rayon sur l’entrepre-
neuriat technologique, milieu dans 

lequel il gravite depuis 2000.

Chloé Legris
Vice-présidente

Directrice générale de 
Espace-inc

Cofondatrice et directrice générale 
de l’incubateur-accélérateur 

Espace-inc, Chloé Legris dispose 
d’une riche expérience en transfert 
technologique et dans l’accompa- 

gnement d’entreprises de nom-
breux secteurs d’activité, dont celui 

des technologies propres.

Au cours des 15 dernières années, 
elle a su développer un vaste 
réseau de contacts des plus 

diversifiés. Sa carrière est marquée 
par le développement et la mise en 
œuvre de projets novateurs, dont 
la création de la première Réserve 

mondiale de ciel étoilé, initiative lui 
ayant valu le prix Scientifique de 

l’année de Radio-Canada en 2007.

David Santelli
Trésorier

Président de 
Rhizome Stratégies

David Santelli a acquis durant sa 
carrière à titre de consultant mais 
aussi de dirigeant d’organisation, 

une solide expérience en 
développement économique 

autant à l’échelle internationale, 
régionale que locale. 

Ses compétences distinctives 
s’articulent autour de trois axes 
principaux : les mécanismes de 
soutien au développement de 

l’entrepreneuriat et à la croissance 
des entreprises dans les secteurs 

créatifs et technologiques ; 
l’économie créative comme vecteur 

de développement économique 
régional et les dynamiques de 

l’économie sociale.
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Paule De Blois
Membre du comité exécutif

Présidente-Directrice 
générale de SOVAR

Depuis 2017, Paule De Blois est 
présidente-directrice générale de 
SOVAR, société en commandite, 

qui soutient le développement des 
innovations et le transfert tech-

nologique pour l’Université Laval et 
autres centres de recherche. 

Elle possède plus de vingt-cinq 
ans d’expérience et de réalisations 
de terrain en direction et gestion 
d’entreprises, notamment dans 

les contextes de démarrage et de 
maturation commerciale.

Alain-Olivier Desbois
Administrateur 

Directeur principal SVX 
investissement d’impact

Alain-Olivier Desbois est un entre-
preneur orienté sur les résultats 
qui a à son actif plus de 20 ans 
d’expérience dans les domaines 
de la finance, du capital risque, 
de l’exploitation, de la création 

d’entreprise et du développement 
stratégique de startups. Il est 

passionné par l’investissement à 
impact social et le développement 

de nouveaux modèles d’affaire 
intégrant la durabilité et l’analyse 

du cycle de vie.

Cofondateur d’Espace-inc et 
directeur principal de SVX Québec 
(une division du Centre DD MaRS 
pour l’Impact Investing), Alain-Oli- 
vier construit des communautés de 
coachs, d’experts et d’investisseurs 
disposés à soutenir des entreprises 

en partenariat avec L’Esplanade, 
un accélérateur basé à Montréal 

dédié à l’innovation sociale. En tant 
que coach principal et concepteur 
de programmes d’accélérateurs, il 
contribue à la croissance de jeunes 
entreprises innovantes, efficaces et 
durables et leur permet de devenir 

des acteurs du changement.

Noor Elhuda El Bawab
Administratrice

Directrice des programmes 
Zú

Noor croit fermement au pouvoir 
de l’innovation et de l’entrepre-
neuriat en tant que moteur du 

développement économique. En 
2013, elle a donc rejoint l’équipe 
fondatrice de District 3. Au cours 

de son mandat à titre de directrice 
générale, elle a soutenu le dévelop-
pement de nombreuses initiatives 
permettant de fournir de meilleurs 

services aux entrepreneurs.

Son implication dans l’écosystème 
d’innovation lui a d’ailleurs valu le 
titre de championne communau-

taire en 2017.

2. Conseil d’administration
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Sylvain Carle
Administrateur 

Associé affilié de 
Real Ventures

Sylvain Carle est un adepte des 
technologies émergentes, il 

s’émerveille et s’amuse au croise-
ment des médias, des technologies 

et des réseaux depuis 20 ans. 

Il adore partager son expérience 
et est un fervent promoteur de 
la collaboration comme moyen 

pragmatique de faire avancer les 
choses. Entrepreneur en série, 

VP technologie, et co-fondateur 
depuis 2000 (Messagia, Interstruc-

ture, Praized, Needium). 
Il est maintenant associé affilié 
au fond d’investissement Real 
Ventures et mentor auprès de 

l’accélérateur FounderFuel. 

Socialiste, idéaliste et pragmatique, 
il est convaincu que la technologie 

peut changer le monde pour le 
mieux, à cette ère de la société 

en réseau. Urbain, local, durable, 
juste, ouvert, transparent et plus 
humain: c’est ainsi qu’il espère 

l’évolution du monde et de 
la technologie.

Robert Dutton
Administrateur 

Professeur associé 
au HEC Montréal

Professeur associé à HEC Montréal 
de 1992 à 2012, Robert Dutton a 

assuré la direction de RONA à titre 
de président et chef de la direction.

Sous sa gouverne, RONA a 
connu une croissance soutenue 

et est devenu le plus important dis-
tributeur et détaillant canadien de 
produits de quincaillerie, de réno-
vation et de jardinage. M. Dutton 

est maintenant professeur-associé 
à HEC-Montréal et directeur-asso-
cié au Pôle d’entrepreneuriat HEC. 
Enfin, M. Dutton détient un BAA de 
HEC Montréal (1977) et un Doctorat 

Honoris Causa de l’Université de 
Montréal (2012).

Marie-Pier St-Hilaire
Administratrice

Présidente—directrice 
générale de AFI Expertise

Marie-Pier St-Hilaire a toujours 
eu à cœur d’amorcer les transfor-
mations. Nommée au prestigieux 

classement du Canada’s Top 
40 under 40 (les 40 Canadiens 

performants de moins de 40 ans), 
l’entrepreneure dans l’âme a fondé 
AFI Expertise pendant son MBA en 
affaires électroniques à l’Université 
Laval. Marie-Pier a fait croître son 
entreprise en s’appuyant sur son 

sens inné des affaires, en s’entou-
rant d’une équipe talentueuse. 

Depuis, AFI Expertise a été 
intégrée sous la marque ombrelle 
Edgenda et en est devenue une 

fière division. Le groupe Edgenda 
compte maintenant plus de 150 

employés et figure au palmarès des 
300 plus grandes PME du Québec. 

La mission de Marie-Pier et 
d’Edgenda est d’accompagner les 
organisations, les équipes et les 

individus dans un univers 
numérique où les transformations 

s’accélèrent pour assurer le 
développement de l’humain et la 

pérennité des entreprises.

2. Conseil d’administration
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3. Comités
Les administrateurs MAIN sont activement engagés dans le développement
du réseau. La mise en place de comités permet au Mouvement des accélérateurs d’innovation 
du Québec  de bénéficier de leurs compétences et expérience pour guider la direction générale 
et les opérations sur des enjeux spécifiques et pour lesquels ils ont une réelle valeur ajoutée.

Les comités, aussi ouverts aux non-administrateurs, approfondissent les questions puis 
formulent au Conseil des recommandations documentées assorties de plans d’action. Une 
gouvernance plus efficace permet aussi d’exercer une influence plus grande sur la direction 
générale et d’assurer une reddition de compte plus fluide sur la mise en œuvre des actions.

Comité exécutif
Ce comité est constitué du président du 
conseil, de la vice-présidente, du trésorier 
et d’un administrateur. Il valide certaines 
dépenses et peut être appelé à prendre des 
décisions, entre deux réunions du conseil 
d’administration.

Comité gouvernance 
et stratégie
Le Mouvement évolue dans un 
environnement en constante mouvance. 
Le rôle de ce comité est de préserver son 
positionnement stratégique, ainsi que 
d’identifier les nombreuses opportunités 
de renforcer et de faire collaborer les 
accélérateurs et les incubateurs.

Comité finances et opérations
Ce comité veille à la bonne gestion des 
risques et des ressources financières et 
humaines. Ses membres assurent le suivi 
budgétaire et financier,  identifient les 
besoins en termes de ressources humaines 
et financières, évaluent les risques de 
l’organisation et supervisent la reddition 
de comptes aux partenaires. 

Comité des pratiques 
d’accélération
Le Mouvement a été créé afin de stimuler les 
échanges et les synergies entre gestionnaires 
d’accélérateurs et d’incubateurs, afin d’élever 
les pratiques. Les membres de ce comité 
formulent des recommandations au conseil 
d’administration, sur la nature des travaux 
à réaliser pour documenter et améliorer 
l’accompagnement des entrepreneurs, par les 
incubateurs et accélérateurs. Ils questionnent 
la direction générale sur les orientations des 
projets afin de s’assurer que ces derniers 
rejoignent la finalité ultime de décupler 
l’impact de l’accélération au Québec.
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4. Équipe MAIN
Les employés MAIN ont des rôles complémentaires et travaillent de concert à la réalisation de 
sa mission. Ils assurent le soutien aux différents projets de l’organisation, le développement 
d’affaires et de partenariats, la gestion administrative et financière, ceci dans toutes les régions 
administratives du Québec.

Louis-Félix Binette
Direction générale

Anick Patenaude
Direction des opérations

Claude Arsenault
Projets d’accélération

Akina Matsuo
Données systémiques + impact

Catherine Cosgrove
Développement + partenariats

Chloé Planès
Talents + communications

Joyce McLean
Réseaux et communauté

Alexandra Ferland
Valorisation des projets

Hazar Baran
Comptabilité

Philippe Paquin-Hirtle
Efficacité opérationnelle

Emy Bourdeau
Médias sociaux + événements
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5. Équipe de recherche
Dans le cadre d’un partenariat entre MAIN et Mitacs, l’équipe de recherche contribue au 
développement des connaissances sur diverses composantes de l’écosystème startup. 
Ces connaissances permettent au Mouvement d’affiner ses projets, d’en développer de 
nouveaux et d’augmenter son impact. Plusieurs autres étudiants et chercheurs se joindront à 
la démarche suivant l’évolution du projet. 

Valérie Grandbois
Chercheure + rédactrice

Responsable du contenu 
et de la gestion interne du 

projet de recherche

Étudiante au Doctorat en 
administration des affaires, 
Université de Sherbrooke

Abdelkader Chetoui
Projet supervisé en analyse 

quantitative

Gabriel Leclerc
Concentration industrielle 
et territoriale au service de 
l’accompagnement startup

Rosanna Schropp
Un portrait de 

l’accompagnement au 
sein de l’écosystème 
startup québécois : un 

regard territorial
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d. Travail en réseau

Depuis sa création en novembre 2016, MAIN 
n’a cessé d’étendre son réseau, répondant ainsi 
à sa mission qui est de renforcer la cohésion et 
l’efficacité de l’écosystème.

Tous les projets MAIN sont interreliés, 
complémentaires et s’appuient sur les 
compétences spécifiques développées dans 
son réseau. La mise en commun de ces 
connaissances, compétences et expertises assure 
une utilisation plus efficace et plus efficiente des 
ressources dédiées à l’accélération des jeunes 
entreprises innovantes du Québec.

Voici les organisations qui font partie du 
réseau MAIN.
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Bailleurs de fonds

Collaborateurs Baromètre

Relayeurs PMEit et membres du réseau MAIN
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Relayeurs PMEit et membres du réseau MAIN
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e. Sources de revenus

48 % 
Financement gouvernemental

48 % 
Financements privés 
(incluant pro bono)

4 % 
Revenus autogénérés

Pour pouvoir mener à bien l’ensemble de ses 
projets, le Mouvement bénéficie de contributions 
gouvernementales et sollicite des partenaires 
privés pour compléter son financement. 

Il compte aussi sur les contributions en pro bono d’un grand nombre d’acteurs de l’écosystème. 
L’organisme est annuellement soumis à une mission d’audit. Sa fin d’année financière est le 
31 mars.

Voici comment se répartissent les différentes sources 
de revenus pour l’année 2019-2020 :
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2

Projets 
en cours 

LeCOUDE 
Se rassembler pour faire la différence. 
a. Service d’accompagnement PMEit
b. Circuit des accélérateurs 

du Québec
c. Portrait de l’écosystème startup 

du Québec
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38 45 7
personnes 

volontaires pour 
participer au 

bureau virtuel 
LeCOUDE

personnes 
participantes 

au plan d’action

séances des 
comités du conseil 
consultatif sur la 

nouvelle normalité, 
les affaires 

publiques et les 
besoins 

des startups

Se rassembler pour 
faire la différence.
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Le Mouvement des accélérateurs d’innovation du 
Québec est fondé sur l’idée que certaines choses 
se font mieux ensemble que chacun.e de son 
côté, et même que certains projets ne sont rendus 
possibles que par la collaboration.

LeCOUDE est un plan d’action déployé 
par MAIN en collaboration avec les 
accélérateurs, incubateurs et autres acteurs de 
l’accompagnement du Québec dans le contexte 
de la crise économique.
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Dès le premier jour de la mise en place des 
mesures de mitigation de la pandémie de 
COVID-19, l’équipe MAIN a ainsi recalibré 
l’ensemble de ses projets afin de pouvoir livrer 
plus de valeur à court terme pour assurer un 
meilleur soutien aux startups. 

Les actions entreprises entre mars et juin sont nombreuses et ont permis de mettre en lumière 
la profondeur de la communauté formée pour soutenir les entrepreneur.e.s à fort potentiel de 
croissance du Québec pendant qu’ils et elles traversent cette crise.

• Un conseil consultatif réunissant des leaders de l’écosystème, notamment les directeurs 
des plus importants accélérateurs du Québec, a été mis en place et s’est réuni 
hebdomadairement afin d’en orienter les actions en fonction de l’évolution rapide de 
la situation.

• Il a été soutenu par un bureau virtuel, constitué de ressources volontaires issues d’une 
trentaine d’accélérateurs et organismes de soutien aux startups de partout au Québec.

• Une lettre ouverte, intitulée L’économie de « l’après  » est déjà en marche. Soutenons-
la., a été publiée sur notre site et a reçu plus de 195 signatures d’entrepreneurs et 
d’acteurs de l’accompagnement.

• Le Baromètre startup a été créé, avec plus de 30 AIE, afin d’assurer un suivi 
hebdomadaire des défis et attitudes des startups québécoises. En plus d’informer les 
acteurs de l’écosystème et de servir de source d’analyse de la situation aux médias 
d’information, les rapports ont permis de nourrir des échanges avec des représentants 
des gouvernements canadien, québécois et municipaux en vue d’adapter les politiques 
publiques à la réalité des startups. 

• Collectes de données régulières auprès d’un bassin de près de 400 startups de 
partout au Québec. 

• Partage sécuritaire et en temps réel des réponses des startups avec les 
accélérateurs et incubateurs qui les accompagnent, le cas échéant, afin de servir 
d’outil de diagnostic et d’orienter la réponse des organismes.

• Des rapports d’analyse, publiés durant cinq semaines (du 30 mars au 27 avril 2020), 
puis deux rapports-synthèse comparatifs (Québec vs. Canada et l’international ; 
startups accompagnées vs. non accompagnées).

• Un suivi hebdomadaire de l’état d’esprit des entrepreneur.e.s durant neuf semaines.

• Une infolettre hebdomadaire aux entrepreneur.e.s avec les résultats du Baromètre et 
des liens vers les programmes et les ressources les plus adaptés aux enjeux relevés.
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Le Baromètre startup se poursuit avec des 
sondages et analyses sur une base mensuelle 
et thématique, ainsi qu’avec un sondage auprès 
des AIE, afin de comprendre l’évolution de leurs 
services et de leurs besoins, notamment dans 
le contexte de la crise.

Baromètre startup  Comment ça va ?
Publié le 15 juin 2020

Meilleure Inchangée Pire

Variation totale

+ 7,2  % + 19,6 % - 26,8 % 

Semaine
du 6 avril

Semaine
du 14 avril

Semaine
du 20 avril

Semaine
du 27 avril

Semaine
du 11 mai

17,9 %

55,4 %

26,8 %

20,3 %

50,7 %

29 %

25 %

46,9 %

28,1 %

13,6 %

54,6 %

31,8 %

30,3 %

57,6 %

12,1 % 21 %

55,3 %

23,7 %

Semaine
du 4 mai

Semaine
du 19 mai

33,3 %

52,8 %

13,9 %

52,8 %

38,9 %

8,3 %

Semaine
du 25 mai

40,6 %

43,8 %

15,6 %

Semaine
du 1er juin

44 %

48 %

8 %

Semaine
du 8 juin

Cette
semaine

62,5 %

37,5 %

Baromètre startup  Comment ça va ?
Publié le 15 juin 2020

Meilleure Inchangée Pire

Variation totale

+ 7,2  % + 19,6 % - 26,8 % 

Semaine
du 6 avril

Semaine
du 14 avril

Semaine
du 20 avril

Semaine
du 27 avril

Semaine
du 11 mai

17,9 %

55,4 %

26,8 %

20,3 %

50,7 %

29 %

25 %

46,9 %

28,1 %

13,6 %

54,6 %

31,8 %

30,3 %

57,6 %

12,1 % 21 %

55,3 %

23,7 %

Semaine
du 4 mai

Semaine
du 19 mai

33,3 %

52,8 %

13,9 %

52,8 %

38,9 %

8,3 %

Semaine
du 25 mai

40,6 %

43,8 %

15,6 %

Semaine
du 1er juin

44 %

48 %

8 %

Semaine
du 8 juin

Cette
semaine

62,5 %

37,5 %

Appels hebdomadaires
Sept appels réseau hebdomadaires ont eu lieu le 28 avril, ils ont 
regroupé en moyenne 60 personnes et ont permis de créer plus 
de cohésion au sein de l’écosystème tout en développant des 
connaissances et des actions communes.

Bottin intelligent
Le bottin intelligent des ressources d’accompagnement 
sera lancé prochainement, et permettra aux accélérateurs 
et incubateurs d’entreprises (AIE) de faire des mises en relation 
entre les startups qu’ils accompagnent et le réseau de coachs et 
experts présents sur la plateforme. Ce bottin accélèrera le maillage 
entre coachs, experts et startups en permettant aux AIE d’identifier 
instantanément la compatibilité entre les besoins des startups et les 
compétences des coachs et experts. 

Graphique illustrant l’état des entreprises chaque semaine
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a. Service d’accompagnement pour 
PME innovantes et technologiques
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PMEit.v1 Indicateurs de performance 
2018-2020

Résultats partiels, pour deux des neuf relayeurs (27 entreprises sur 173)
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- Marina Pavlovic Rivas
Cofondatrice, Eli
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« PMEit a eu un impact hautement positif sur 
notre compagnie. Nous avions des objectifs clairs 
et le programme PMEit nous a grandement aidés 
à les atteindre en finançant le travail des experts 
dont nous avions besoin pour nous accompagner. 

Le programme a agi en tant que réel support à 
l’innovation, en nous aidant à atteindre des jalons 
clés qui nous rendent maintenant attrayants pour 

les investisseurs privés. J’ai également trouvé 
que le programme est bien adapté à la réalité 
entrepreneuriale. Le fait qu’il n’y avait pas de 

formulaires laborieux à remplir et de longs délais 
d’approbation fait toute la différence pour les 

startups en démarrage pour lesquelles la vitesse 
est clé. Certains programmes ont des délais de 

plusieurs mois, tandis qu’avec PMEit nous avons 
pu débuter le travail en moins d’une semaine et 

le compléter en trois mois. J’espère que plusieurs 
autres compagnies pourront bénéficier du 

programme comme nous avons pu le faire. »
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Maintenant dans sa deuxième année, le Service 
d’accompagnement pour PME innovantes et 
technologiques (PMEit) est devenu le plus 
important programme d’accélération, en nombre 
d’entreprises accompagnées comme en nombre 
d’heures d’accompagnement, pour les entreprises 
à fort potentiel de croissance du Québec.

Il s’inscrit en continuité de l’offre de service déployée partout au Québec pour 
l’accompagnement des startups, afin de soutenir les plus prometteuses d’entre elles jusqu’à 
leur phase de croissance. Il mise sur les compétences d’accompagnement, les réseaux 
de coachs et d’experts ainsi que le pipeline d’entreprises développés par le réseau des 
accélérateurs et incubateurs d’entreprises (AIE) québécois. 

Le PMEit est un levier d’action destiné aux 
jeunes entreprises innovantes à fort potentiel 
de croissance. Il permet de soutenir leur 
accélération par un accompagnement 
personnalisé et intensif afin d’atteindre plus 
rapidement leur point d’inflexion (hockey 
stick) et d’entrer en phase de croissance. 
Ceci passe par un apport intensif en coaching 
et en expertise adaptés à leur réalité 
spécifique, ainsi que par un accès à un réseau 
élargi de ressources capables de les soutenir 
à long terme. Il a été démontré que le PMEit 
favorise notamment :

• l’augmentation significative du chiffre 
d’affaires ;

• l’accès à du financement ;

• les investissements, y compris en 
équité ou quasi-équité.
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Ce projet structurant MAIN favorise ainsi la 
pérennité et la croissance des entreprises.

Plus spécifiquement : 

• Il contribue directement à l’augmentation du taux de survie des entreprises en 
permettant aux entreprises à fort potentiel de croissance d’accéder à faible coût à 
du coaching de qualité, sur mesure et intensif ainsi qu’à de l’expertise parfois rare. 
Cet accompagnement permet notamment le développement des compétences 
entrepreneuriales au sein de l’équipe de direction. Ces compétences continueront de 
créer de la valeur durant toute la vie de l’entrepreneur.

• L’accompagnement vise également à accélérer de façon importante la phase de 
commercialisation, ce qui permet à la fois de réduire la période de précarité financière 
et de stimuler l’injection d’argent neuf, sous forme de nouvelles ventes, de financement 
ou d’investissement nouveaux.

• Le PMEit permet de concentrer les projets entrepreneuriaux les plus prometteurs de 
partout au Québec et de les exposer aux clients institutionnels, au Québec inc, aux 
partenaires financiers et aux investisseurs, afin en particulier, d’augmenter la part 
des partenariats, financements et investissements accordés à des entreprises à fort 
potentiel issues des régions du Québec.

• Finalement, le PMEit permet de constituer un écosystème d’accompagnement vaste, 
diversifié et structuré — constitué d’organismes, d’entrepreneurs d’expérience, de 
professionnels et d’experts, de financiers et d’investisseurs — qui comprennent tous les 
réalités particulières du développement d’entreprises à fort potentiel de croissance et 
qui peuvent assurer un meilleur continuum d’accompagnement depuis l’idéation jusqu’à 
la croissance.

Le PMEit a été développé par MAIN en partenariat avec des accélérateurs de partout au 
Québec, grâce à l’appui du Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Il propose une approche 
de gestion novatrice fondée sur la collaboration et la mutualisation des ressources.

Cette mise en commun de l’expertise des organismes d’accélération permet de bâtir des 
parcours d’accompagnement personnalisés et adaptés aux besoins de chacune des entreprises 
bénéficiaires du projet.

L’année 2019-2020 aura été celle où le PMEit a trouvé sa vitesse de croisière, accompagnant 
un total de 166 entreprises. À l’hiver 2020, un projet a été déposé au Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation visant le renouvellement et la bonification du PMEit pour les cinq années 
à venir. En misant sur les acquis de la première version du PMEit, cette nouvelle mouture 
vise à réaliser entre 130 et 150 parcours d’accompagnement par année, d’une valeur pouvant 
atteindre 75 000 $ chacun.
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b. Circuit des accélérateurs 
du Québec
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Le Circuit des accélérateurs rassemble activement 
la communauté des accélérateurs, incubateurs 
et autres intervenants auprès des startups de 
toutes les régions du Québec. Il s’articule autour 
de diverses actions afin de permettre un partage 
des enjeux, une plus grande collaboration entre 
les accompagnateurs d’entreprises à fort potentiel 
de croissance ainsi qu’une mise en commun des 
ressources et des besoins des accompagnateurs 
et de leurs startups. 

Des rencontres réseau bihebdomadaires 
virtuelles sont organisées afin de favoriser 
cette mise en commun. Divers acteurs de 
l’accélération y sont mis de l’avant. L’agenda 
de ces rencontres permet aux nouveaux 
acteurs de se présenter au sein du réseau, 
met en lumière des projets structurants, et 
donne une vitrine aux actions déployées dans 
différentes régions du Québec.

MAIN met aussi à jour la plateforme 
accélérateurs.québec afin de permettre aux 
entreprises et différentes parties prenantes 
d’avoir une vue d’ensemble des organismes 
d’accompagnement présents sur le territoire 
québécois. Dans ses versions ultérieures, la 
plateforme mettra davantage d’information 
à la disposition des usagers et présentera 
les accélérateurs et incubateurs de manière 
plus approfondie (par service ou programme 
offert, par stade de maturité, etc.)

Les participants au Circuit ont également 
l’occasion d’apporter leurs perspectives de 
solutions aux enjeux communs des acteurs de 
l’accélération. Leurs réflexions sont sollicitées 
en continu et dans le cadre d’événements 
majeurs comme le Sommet des accélérateurs 
ou lors de rencontres virtuelles.
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Dans les prochains mois, les travaux se 
poursuivront, alimentés également par les 

premiers résultats du Portrait de l’écosystème 
startup du Québec (section C, plus bas), ainsi que 

par une veille stratégique active, afin de créer 
une feuille de route de l’accélération au Québec. 

La feuille de route s’appuiera sur une mise en 
contexte des grandes tendances observées dans 
le monde, sur une évaluation de la maturité de 
l’écosystème selon des critères pré-établis ainsi 
que sur des exemples de meilleures pratiques 
tirés d’autres écosystèmes. Elle dégagera ainsi 
une vision à long terme et des pistes d’actions 
à court et à moyen termes afin d’augmenter 

significativement l’impact social et économique 
de l’accélération des entreprises québécoises. 
En concertant la communauté de soutien aux 

entreprises à fort potentiel de croissance, 
le Circuit des accélérateurs renforce l’écosystème 

startup du Québec.
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c. Portrait de l’écosystème startup 
du Québec
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L’écosystème des startups qui se déploie 
actuellement sur l’ensemble du territoire 
québécois se diversifie et offre une gamme de 
plus en plus riche de services et de ressources 
pour les entrepreneurs à fort potentiel de 
croissance. Cependant, sa lecture, sa mesure, sa 
compréhension et ses impacts demeurent parfois 
difficiles à définir, analyser et catégoriser.

L’objectif premier du projet Portrait est de créer une base commune de compréhension par 
rapport à l’écosystème startup du Québec afin de faciliter les prises de décision, l’action 
concertée et l’adéquation du soutien offert avec les besoins des startups. Ainsi, le projet vise à 
caractériser l’écosystème startup du Québec, à mesurer son potentiel et à suivre son évolution, 
en suscitant la collaboration entre chercheurs et praticiens de partout au Québec. Le Portrait 
est composé d’analyses quantitatives et qualitatives sur une pluralité d’acteurs afin de donner 
une vue multidimensionnelle de la situation. 

Le premier état de situation, dont la 
publication se fera au cours de l’été 2020, 
constitue un état des lieux des connaissances 
existantes sur l’écosystème startup et permet 
d’identifier les écarts d’information entre les 
régions du Québec afin d’orienter les pistes 
de recherches et les collectes de données 
pour les portraits subséquents. L’équipe 
de recherche, composée d’étudiants et de 
chercheurs de différentes universités (HEC 
Montréal, UQAM, UdeS), s’affaire déjà à 
approfondir deux axes : mieux comprendre 
l’état de l’accompagnement startup dans 
les différentes régions du Québec ainsi que 
développer notre compréhension du lien 
entre l’innovation, la croissance et l’impact 
que les startups ont sur nos sociétés. 
Un regard est également posé sur les 
startups qui ne sont pas accompagnées et 
la post incubation.

Le Baromètre startup, créé dans le contexte 
de la crise en partenariat avec les AIE, a 
permis d’établir un contact direct et une 
caractérisation d’un bassin de près de 
400 startups de partout au Québec. Au-delà 
des rapports produits pour comprendre les 
impacts de la crise, l’initiative permettra de 
continuer de sonder les entreprises dans 
le contexte d’une étude écosystémique. 
Les accompagnateurs d’entreprises sont 
également sondés afin de comprendre 
l’évolution de leurs services et de
leurs besoins. 
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125, boul Charest Est, 2e étage, Québec (QC)  G1K 3G5
1253, av McGill College, 3e étage, Montréal (QC)  H3B 2Y5
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