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a. Mission

Le Mouvement des accélérateurs d’innovation
du Québec (MAIN) est un organisme à but non
lucratif légalement constitué en vertu de la Loi sur
les compagnies du Québec, le 23 novembre 2016.
MAIN est le premier regroupement à l’échelle
québécoise d’accélérateurs et d’incubateurs
d’entreprises technologiques et innovantes.
Sa mission est de renforcer la cohésion et
l’efficacité de l’écosystème afin d’augmenter
son impact sur le développement de
l’entrepreneuriat et de l’innovation au Québec.
MAIN est mû par la conviction que, par le
simple fait de travailler de concert et en
réseau, les acteurs et actrices dont le métier
est d’accompagner les startups peuvent
décupler leur impact en dix ans. Son ambition
est que chaque startup, où qu’elle soit sur
le territoire québécois, puisse accéder le
plus rapidement possible aux meilleures
ressources disponibles pour soutenir son
développement et sa croissance.
Finalement, il contribue à promouvoir le rôle
et l’impact de l’accélération et de l’incubation
d’entreprises auprès des acteur.trice.s de
l’écosystème entrepreneurial.
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10x, 10y
Décupler en dix ans
l’impact de l’accélération
sur les entreprises
du Québec
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b. Objectifs

Par son action, MAIN souhaite favoriser les collaborations entre
les accélérateurs et incubateurs d’entreprises du Québec (AIE)
et autres acteur.trice.s de l’accompagnement des startups.
En cohérence avec sa mission, MAIN appuie, développe et met
en œuvre des projets qui dynamisent l’écosystème.
MAIN s’est fixé trois objectifs :

1
Assurer
une gestion
plus efficace ainsi
qu’un partage des
ressources et des
connaissances
mobilisées par les
accélérateurs et les
incubateurs.

2

3

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 acteur.trice.s
de l’écosystème
entrepreneurial.
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c. Gouvernance

1. Fonctionnement général
Le conseil d’administration se veut inclusif
et les administrateur.trice.s sont investi.e.s
à titre personnel. Ensemble, ils et elles
définissent la vision stratégique, nomment
les membres des comités du conseil,
prennent les décisions importantes à la
bonne marche de l’organisation et s’assurent
de la saine gestion des finances.
La sélection des membres du conseil
suit un processus d’évaluation rigoureux
afin de proposer un conseil qui soit
indépendant, crédible et légitime. Chaque
candidature est évaluée selon près d’une
trentaine de critères. Le résultat : un conseil
qui respecte des standards élevés de
représentativité, de parité et de diversité,
et qui présente un heureux équilibre
d’expériences, de compétences et d’accès à
des réseaux complémentaires.
MAIN souscrit au Défi 50-30 du
gouvernenement du Canada, « un plan
pour que les femmes, les membres des
groupes racialisés, y compris les Canadiens
noirs, personnes en situation de handicap,
les personnes qui s’identifient comme
faisant partie de la communauté LGBTQ2
et les membres des Premières Nations, les
Inuits et les Métis aient plus facilement accès
aux postes d’influence et de leadership au
sein des conseils d’administration et de la
haute direction ».
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2. Conseil d’administration
Le conseil d’administration MAIN est aujourd’hui paritaire, diversifié et présente des membres
issus de plusieurs régions du Québec.
Au 31 mars 2021, les administrateurs.trice.s et officier.e.s étaient :

Alex Laverdière

Andrée Lemay

Marie-Pier St-Hilaire

Administrateur
Directeur principal,
Capital de risque,
Investissement Québec

Administratrice
Directrice générale,
Espace CDPQ

Administratrice
Présidente,
Edgenda

Martin Larrivée

Mathieu Champagne

Administrateur et trésorier
Vice-président finances,
INO

Administrateur
Cofondateur et directeur
des finances,
Bliq Photonique

Michael-Anthony
Clément
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Administrateur
Directeur général,
Institut Innovation Gatineau
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Nathalie Beauregard

Noémie Giguère

Paule De Blois

Administratrice
Avocate associée, Osler

Administratrice
Directrice générale,
Technopole maritime
du Québec

Administratrice
Présidente-directrice
générale, SOVAR

Russel Tremblay

Sébastien Tanguay

Tuyen Vo

Chef de service —
Transformation numérique,
Institut technologique de
maintenance industrielle

Président du conseil
Directeur principal
Le CAMP

Administratrice
Directrice générale
et chef — Technologie
et Innovation,
Banque Nationale
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3. Comités
Les administrateur.trice.s de MAIN contribuent activement au développement de
l’organisation. La mise en place de comités permet à MAIN de bénéficier de leurs
compétences et expérience pour guider la direction générale sur des enjeux spécifiques.
Ainsi, leur contribution a une réelle valeur ajoutée.
Les comités 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 stratégie
Le comité a notamment pour fonctions
de s’assurer de l’adéquation des processus
stratégiques avec les statuts et règlements,
les orientations budgétaires ainsi quelques
conventions de contribution financière
avec les gouvernements et autres
grands partenaires.

Comité finance
Le comité agit à titre de « comité d’audit ».
Le comité soutient également la
direction générale dans l’exercice de ses
responsabilités et la réalisation de son
mandat quant à la gestion des finances,
des risques et des opérations du Mouvement.

Comité gouvernance
Le comité s’assure de l’amélioration
continue des mécanismes de gouvernance
de l’organisation. Il veille à la révision de
la réglementation ainsi que des mandats
des instances, comités et des officiers.
Il assure l’évaluation du Conseil et son
renouvellement. Il soutient également la
direction générale en matière de ressources
humaines (politiques et meilleures pratiques).

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 1

11

4. Équipe MAIN
Les employé.e.s de MAIN ont des rôles complémentaires. Ils et elles travaillent de concert à
la réalisation de sa mission en assurant le soutien aux différents projets de l’organisation, le
développement d’affaires et de partenariats, la gestion administrative et financière, et ceci dans
toutes les régions administratives du Québec.
Si on note quelques départs volontaires, certains planifiés, d’autres liés à la situation sanitaire,
l’équipe MAIN vit aujourd’hui une expansion. Afin de soutenir la croissance des projets
grandissants, un processus de recrutement a été lancé au printemps 2021 pour renforcer les
capacités de l’équipe. De nouvelles ressources entreront en poste à l’été 2021.

Louis-Félix Binette

Anick Patenaude

Claude Arsenault

Direction générale

Direction des opérations

Projets d’accélération

Alexandra Ferland

Joyce McLean

Emy Bourdeau

Valorisation des projets

Réseaux et communauté

Médias sociaux
et événements
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Juliane Choquette

Hazar Baran

Philippe Paquin-Hirtle

Conceptrice-rédactrice

Comptabilité

Efficacité opérationnelle

Akina Matsuo

Chloé Planès

Catherine Cosgrove

Données systémiques
et impact (jusqu’en mai 2021)

Talents et communications
(jusqu’en avril 2021)

Développement et
partenariats
(jusqu’en oct. 2021)

Fanny Vadnais

Claire Sobodker

Stagiaire — Feuille de route
de l’accélération
(jusqu’en octobre 2021)
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Analyste de données
(jusqu’en mars 2021)
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5. Équipe de recherche
Dans le cadre d’un partenariat entre MAIN, l’organisme de recherche Mitacs et le ministère de
l’Économie et de l’Innovation du Québec, l’équipe de recherche contribue à l’accroissement
des connaissances de l’écosystème startup québécois. Ces connaissances permettent aux
acteur.trice.s gouvernementaux et de l’accompagnement de prendre de meilleures décisions
afin de maximiser l’impact de leurs actions sur le succès des startups.
Une meilleure compréhension de l’écosystème dans lequel ils et elles opèrent permet à
ces acteur.trice.s et à MAIN de faire croître les complémentarités, les collaborations et
l’alignement des programmes et des financements avec les besoins des startups. Cellesci peuvent ainsi se comparer et exercer plus de leadership. Plusieurs autres étudiant.e.s et
chercheur.e.s se joignent à la démarche suivant l’évolution du projet.

Valérie Grandbois

Meryem Belakhdar

Camille Carcel

Chercheure et rédactrice
en chef

Supervisée par Marie-Josée
Drapeau, UQAC

Supervisée par Luciano
Barin-Cruz, HEC Montréal

Abdelkader Chetoui

Geneviève Delisle

Gabriel Leclerc

Supervisé par Mario
Samano, HEC Montréal

Supervisée par Chantale
Mailhot, HEC

Supervisé par Pr Jacques
Baronet et Valérie Grandbois
D.B.A, Uni. de Sherbrooke
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Octave Niamie

Rosanna Schropp

Monica Simionato

Supervisé par Kerstin
Kuyken, ESG UQAM

Supervisé par Kerstin
Kuyken, ESG UQAM

Supervisé par
Étienne St-Jean, UQTR

Cette année, plus d’une dizaine de recherches ont
été conduites.
1

Qu’est-ce qu’une startup à impact ? (Gabriel Leclerc)

2

À la recherche d’un équilibre et de l’atteinte d’une masse critique :
un survol de l’accompagnement startup dans quelques régions
du Québec (Rosanna Schropp)

3

Les déterminants de l’accompagnement et l’impact sur la
performance financière des startups (Abdelkader Chetoui)

4

L’abandon des programmes d’accompagnement :
quelles leçons tirer ? (Monica Simionato)

5

Les collaborations des acteurs de l’accompagnement :
facettes, promesses et enjeux (Rosanna Schropp)

6

De la divergence à la convergence : trois perspectives de la culture
d’impact appliquées aux startups (Geneviève Delisle)

7

Un écosystème startup en émergence au Saguenay-Lac-St-Jean
(Monica Simionato et Meryem Belakhdar)

8

Enjeux structurels du financement (Octave Niamie Yabo)

9

Outils de mesure d’impact (Camille Carcel)
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d. Travail en réseau

Le Réseau MAIN rassemble activement la communauté
des accélérateurs, incubateurs et autres acteur.trice.s de
l’accompagnement 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 accompagnateur.trice.s d’entreprises à fort potentiel de
croissance ainsi qu’une mise en commun des ressources et des besoins sur le terrain.

160

17

12

7

30

2

Une centaine de mises en
relations personnalisées

De nombreux projets
collectifs mis en œuvre

accélérateurs, incubateurs et organismes
de soutien aux startups représentés
par plus de 215 personnes participantes

appels Réseau par année
mettant de l’avant plus de
40 initiatives régionales

infolettres par année
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régions administratives
représentées

appels Réseau
hebdomadaires au début
de la pandémie

événements d’envergure
par an
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e. Partenariats et collaborations

Depuis sa création en novembre 2016, MAIN n’a cessé d’étendre
son réseau pour mieux réaliser sa mission 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.
Au cours de l’année, MAIN s’est engagé à mettre en place des moyens concrets pour renforcer
la cohésion de l’écosystème et approfondir la contribution collective à l’entrepreneuriat et à
l’innovation.

En ce sens, des protocoles de collaboration ont été mis en
place avec les organisations suivantes :

• Accélérer 2030

• IVADO

• ADRIQ

• OSEntreprendre

• Anges Québec

• QuébecInnove

• Highline Beta

• Ton Équipier
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f. Sources de revenus

L’année 2020-2021 a été marquée par l’incertitude financière,
une conséquence des impacts de la situation sanitaire sur
le développement des projets et l’engagement des bailleurs
de fonds.
Ceci dit, la fin de l’année aura tout de même apporté son lot de bonnes nouvelles. Le MEI
a renouvelé son engagement de poursuivre le service d’accompagnement PMEit et un autre
partenaire d’importance permet à MAIN de mettre en œuvre un nouveau projet qui sera
annoncé en juillet 2021.
Malgré une année difficile financièrement, plusieurs partenaires gouvernementaux et privés
ont fait confiance à l’équipe pour mener à bien des projets et des initiatives porteuses. Ce qui
a permis de maintenir cette dernière en place puisque l’organisation est financée au gré des
projets et ne reçoit aucun financement dédié aux opérations.

MAIN compte sur des partenaires financiers qui soutiennent
diverses initiatives tout au long de l’année.
• Amazon Web Services

• Highline Beta

• Anges Québec

• Hub Saguenay–
Lac-Saint-Jean

• CGT Conseil
• Communautique
• Desjardins
• Développement
Économique Canada
• Espace CDPQ

• Ministère de l’Économie et
de l’Innovation du Québec
• Mitacs
• Ubisoft
• Venture For Canada

• La Factry
R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 1
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MAIN compte aussi sur les contributions pro bono d’un
grand nombre d’acteur.trice.s de l’écosystème qui ont été
particulièrement généreux.reuse.s cette année.
Un grand merci !

Voici comment se répartissent les différentes sources de
revenus pour 2020-20211 :

60,5 %

Financement gouvernemental

5,8 %

Contributions privées

31,3 %

Contributions en service
(Pro-bono)

2,3 %

Revenus autogénérés

1

L’organisme est annuellement soumis à une mission d’audit. L’exercice financier s’étend du 1er avril au 31 mars.
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Une année
pas comme
les autres

2
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Source de problèmes uniques et complexes,
la COVID-19 a eu une incidence importante sur
les activités du Mouvement. Les objectifs et
réalisations ont évolué au rythme de la situation.
L’équipe s’est rapidement affairée à mesurer
l’impact de la situation auprès des startups et à
faciliter les échanges et les communications à
travers le réseau dans le but de mieux répondre
aux besoins immédiats de l’écosystème.
Une année hors de l’ordinaire demande
d’ajuster notre façon de témoigner de notre
performance. MAIN propose donc de raconter
son année comme il l’a vécue : au jour le jour
et en faisant état des facteurs importants,
comme la santé et la sécurité du personnel,
la perturbation des activités, la nature et l’impact
des mesures publiques sur l’écosystème et les
besoins émergents.
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Renouvellement

Nouveau rhytme

Adaptation

Aperçu de l’année 2020-2021
avril 2020

•

Mise en place du Baromètre
startup hebdomadaire :
Comment ça va ?

•

Publication d’une
lettre ouverte

mai 2020

•

Mise en œuvre du bureau
virtuel et des comités
consultatifs

•

Début de la série
de Baromètres
startup thématiques

juin 2020

•

Fin de l’accompagnement de la première
édition du PMEit

juillet 2020

•

Création du Baromètre startup interactif

août 2020

•

Lancement du Survol de l’écosystème startup

sept. 2020

•

Début de la série de portraits des entrepreneur.e.s
startups du PMEit

oct. 2020

•

Événement alumni PMEit : rencontre avec Bill Aulet

nov. 2020

•

Publication des résultats de la première édition
du PMEit

déc. 2020

•

Consultations et préparations en vue du Sommet
des accélérateurs

jan. 2021

•

Sommet des
accélérateurs

•

Annonce de
renouvellement
du PMEit, renommé
Momentum

février 2021

•

Suite du Sommet
des accélérateurs

•

Présentation de
la Feuille de route
de l’accélération

mars 2021

•

Collaboration
interrégionale d’étude
sur le Saguenay—
Lac-Saint-Jean

•

Événement alumni
PMEit : Pecha Kucha
— Histoires de
financement
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Aperçu des projets par secteur
d’intervention
Réseau

Accompagnement

Recherche

Feuille de route
de l’accélération

PMEit
(Momentum)

Survol de
l’écosystème
startup

Sommet des
accélérateurs
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Baromètres
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Un hiver et
un printemps
2020 tout en
adaptation

3
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Impossible de dresser la situation
des activités 2020-2021 sans revenir
sur les premiers bouleversements de
mars 2020.
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Passer rapidement en
mode télétravail
Le 13 mars 2020, la situation de la COVID-19
évoluant de jour en jour et devenant une
préoccupation urgente aux yeux de MAIN,
la décision est prise de faire tout pour protéger
la santé de tous et de toutes et réduire les risques
de propagation du virus. Dans ce contexte,
l’équipe MAIN a dû se mettre au télétravail et
a été encouragée à limiter ses déplacements,
à privilégier les rencontres virtuelles et à suivre
les consignes sanitaires des autorités.
MAIN a prôné une approche humaine
de la situation. L’équipe a pu emprunter
du matériel de bureau et une allocation
liée au télétravail a été mise en place.
Des espaces de discussions ont aussi été
créés pour permettre aux membres de
l’équipe d’échanger à propos des impacts
de la pandémie sur leur vie. MAIN a mis à
leur disposition des ressources de soutien
en santé psychologique et instauré des
lunch and learn où des invité.e.s sont
venu.e.s discuter de gestion du stress
et des meilleures pratiques de télétravail.
Des rencontres quotidiennes et
hebdomadaires en mode virtuel ont été
instaurées pour faciliter les échanges.
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Les consignes ont aussi concerné le conseil
d’administration. Depuis mars, les rencontres
de ce dernier et les comités de travail se sont
déroulés de façon virtuelle.
Conscient que l’équipe a travaillé d’arrachepied en début de crise et qu’un essoufflement
généralisé était palpable, MAIN a instauré
en avril un horaire flexible sur 4 jours pour
faciliter les défis de conciliation entre le
travail et la vie personnelle.
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Se doter d’un plan d’action pour
soutenir les startups
Les startups n’échappent pas à la volatilité et l’incertitude
économique causées par la réponse des gouvernements à la
pandémie de la COVID-19. Puisque créer une startup demande
énormément d’investissement en amont du seuil de rentabilité,
une perturbation prolongée comme celle de la COVID-19
demande d’agir rapidement pour comprendre les besoins à court
et moyen termes des entreprises affectées, adapter le soutien
offert, et ainsi assurer la continuité de leur succès.
Face à cette urgence d’agir, MAIN a déployé, moins d’une semaine après le début de la crise,
un plan d’action en trois volets afin de mobiliser et soutenir l’ensemble du réseau
de l’accélération.
Première étape, la mise en place d’un bureau virtuel. En puisant dans les projets MAIN
existants et sur la contribution structurée des accélérateurs et incubateurs d’entreprises de
partout au Québec, celui-ci avait comme mission d’assurer la coordination du plan d’action,
surnommé affectueusement Le COUDE :
•

La mise sur pied d’un Baromètre startup hebdomadaire, puis mensuel, pour suivre
l’évolution des enjeux et des besoins des entreprises à fort potentiel de croissance
tout au long de cette période de crise : sondage des startups par l’entremise des
accélérateurs et incubateurs d’entreprises, analyse des résultats et diffusion aux parties
prenantes de l’accélération au Québec, avec mises à jour périodiques ;

•

La canalisation des efforts de la communauté pour répertorier les besoins des startups
et de l’écosystème de soutien dans ce nouveau contexte économique mondial, puis
identifier des solutions communes tirant parti des synergies du réseau ;

•

La bonification de l’offre d’accompagnement (virtuelle) des accélérateurs et incubateurs
d’entreprises, notamment par la mise à contribution de coachs, d’entrepreneur.e.s
ayant surmonté des crises semblables, et d’expert.e.s qualifié.e.s : expansion du bassin
d’expertises et de la capacité (notamment par des contributions supplémentaires pro
bono), activités de mises en relation avec des startups, boucles de rétroaction et de
partage d’expérience.
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28

Le bureau virtuel a permis d’impliquer plus de quarante organisations dans le plan d’action
LeCOUDE, pour répondre de manière optimale aux besoins des startups. Une quarantaine de
personnes se sont portées volontaires volontaires pour participer au plan d’action.
Toute l’équipe de MAIN souhaite saluer la collaboration du réseau et la contribution toute
particulière des personnes suivantes :

24

12

Conseils consultatifs

Bureau virtuel

personnes participantes aux sept séances des comités
du conseil consultatif sur la nouvelle normalité,
les affaires publiques et les besoins des startups

•

Alain-Olivier Desbois,
Espace-inc, SVX
investissement d’impact

•

Chloé Legris,
Espace-inc

•

David Santelli,
Esplanade

•

•

Ghyslain Goulet,
ACET – Accélérateur de
création d’entreprises
technologiques
Guy Gervais,
Accélérateur 150:00
(DEL)

•
•

Martin Lessard,
MT Lab
Michael-Anthony
Clement, Institut
Innovation Gatineau

personnes qui ont participé
au bureau virtuel LeCOUDE

•

David Fauteux, IDP

•

Elisabeth Laett,
Holt Accelerator

•

François Bilodeau,
Laval Innov

•

Ghani Kolli,
HumanYo Impact

•

Noor El Bawab, Zù

•

Paule De Bois, SOVAR

•

Perry Niro, CQIB

•

•

Richard Chénier,
CENTECH

Jean-Philippe Sicard,
Ton Équipier

•

Michael-Anthony
Clement, Institut
Innovation Gatineau

•

Russel Tremblay, CEVI

•

•

Jane Somerville,
District 3

Sébastien Tanguay,
LE CAMP

Pascal Lemasson,
HumanYo Impact

•

•

Paule De Blois, SOVAR

•

Jean-Pierre Robert,
CTS Santé

Simon Trépanier,
MT Lab

•

•

Sébastien Bibeau,
Ton Équipier

•

Manaf Bouchentouf,
Accélérateur Banque
Nationale HEC Montréal

Sylvain Carle,
Real Ventures

•

Xavier Hervé, District 3

•

Sébastien Tanguay,
LE CAMP

•

Simon Dandavino,
Next AI – Montréal

•

Valérie Dorion
La Fabrique à contenu

•
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Être proactif

Avril 2020 débute avec la publication d’une lettre ouverte signée
MAIN et soutenue par 195 acteur.trice.s de l’écosystème dont
134 entrepreneur.e.s startup à travers la province. Si le virus
se propage à vitesse variable, les mesures de mitigation, elles,
frappent tous les secteurs de l’économie de plein fouet.
L’écosystème québécois des startups et de l’innovation n’y échappe pas. Les investisseurs et
les investisseuses se font prudent.e.s, les client.e.s potentiel.le.s ont d’autres chats à fouetter.
Le Baromètre startup le confirme : privé d’apport financier et de soutien, le moteur de
l’économie du futur risque de tourner à vide, s’effondrer et amputer la relance. Il faut y
investir rapidement.
La lettre est un véritable cri du cœur pour prier les gouvernements d’étendre et d’adapter leurs
aides en subventions aux startups.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 1

30

Sonder l’écosystème

Pour dresser le portrait le plus fidèle à la réalité, le Baromètre
startup a été créé, avec plus de 30 accélérateurs et incubateurs
d’entreprises, afin d’assurer un suivi hebdomadaire des défis
et besoins des startups québécoises. En plus d’informer les
acteur.trice.s de l’écosystème et de servir de source d’analyse
de la situation aux médias d’information, les rapports ont
permis de nourrir des discussions avec des représentant.e.s des
gouvernements canadiens, québécois et municipaux en vue
d’adapter les politiques publiques à la réalité des startups.
En bref :

9

57

semaines à demander aux
entrepreneur.e.s Comment ça
va ? durant la première vague

AIE et autres organismes d’accompagnement québécois associés aux startups participantes

539

16

startups répondantes

12

rapports publiés
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régions représentées

+

De nombreuses mentions
dans les médias
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Les Baromètres startup ont permis de :

Avoir un portrait clair et hebdomadaire de
l’état d’esprit des entrepreneur.e.s durant
les neuf premières semaines de la crise.
Partager de façon sécuritaire et en
temps réel des réponses des startups
avec les accélérateurs et incubateurs
qui les accompagnent. Ces données
sont devenues un outil de diagnostic
et d’orientation pertinent pour
les organismes.
Informer la communauté
d’entrepreneur.e.s à travers une infolettre
hebdomadaire des résultats du Baromètre
startup et des programmes et ressources
les plus adaptés aux enjeux relevés.
Créer plus de cohésion au sein de
l’écosystème tout en développant des
connaissances et des actions communes.
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Un été et
un automne
qui imposent
un nouveau
rythme

4
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Suite aux bouleversements de la première
vague de la COVID-19, l’équipe MAIN redouble
d’efforts pour supporter adéquatement
les accélérateurs et incubateurs dans leur
accompagnement des startups. Comme les
besoins évoluent au rythme des annonces et de
la progression de la pandémie, MAIN s’adapte
et ajuste constamment ses interventions.
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Prendre le pouls de l’écosystème
différemment
Les changements et l’incertitude liés à la pandémie demeurent,
mais après un premier sprint au printemps, il est temps de
ménager les énergies des startups, des collaborateur.trice.s et
de l’équipe.
Après cinq semaines de sondage hebdomadaire, on change la
formule pour une question simple chaque semaine (Comment
ça va ?), suivi d’un sondage thématique ouvert pour une période
d’un mois.
En Bref — Aperçu des thématiques à la page suivante
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Comparaison de la situation
des startups québécoises
avec les startups canadiennes
et internationales
(publié le 16 juin 2020)

Constat

L’accompagnement fait
la différence
(publié le 20 juin 2020)

Constat

Les startups québécoises semblent avoir
été plus en mesure de préserver leurs
effectifs que leurs homologues canadiens
et internationaux.

83,9 % des startups accompagnées évaluent
leurs chances de survie (avec les mesures
gouvernementales annoncées) comme fortes.
Ce pourcentage est de 33,3 % pour
les startups non accompagnées.

Qu’en est-il des acteurs de
l’accompagnement startup ?
(publié le 22 juillet 2020)

Les startups se réinventent
(publié le 30 juillet 2020)

Constat

Constat

La majorité des accélérateurs et incubateurs
d’entreprises voient l’avenir de façon positive.
Ils donnent une note moyenne de 7,2/10
quant à leur perspectives d’avenir.
*(0 = survie menacée, 10 = nouvelles
opportunités)
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La santé financière des startups québécoises
s’améliore et, de manière générale, la crise a
amélioré les relations des startups avec leurs
parties prenantes.
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Financement et
investissement (publié le
26 septembre 2020)
Complémenté par des conseils aux
startups par les investisseurs et
investisseuses de l’Espace CDPQ

Constat

Vallée de la mort : portrait
détaillé des startups
québécoises accompagnées
par le PMEit (publié le
23 novembre 2020)

Constat

58 % des startups considèrent les
organismes d’accompagnement comme
une source de support externe cruciale dans
la gestion et la planification financière.

48 % des startups participantes signalent
que leur principal besoin non comblé
pour accélérer leur croissance est le
financement, et 47 % indiquent le besoin
d’être accompagnées et d’avoir accès à
de l’expertise.

Rapprochement entre
startups et moyennes et
grandes entreprises
(publié le 27 avril 2021)

Regrouper les données

Coréalisé en partenariat avec Highline Beta
et CGT Conseils

Constat

Les startups et les moyennes et grandes
entreprises ont tout avantage à travailler
ensemble. 88,4 % des startups et 75 % des
entreprises jugent que leurs partenariats
ont eu des retombées positives.
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Avec les données collectées depuis
le 19 mars 2020, MAIN a créé un Baromètre
interactif présentant des données de
539 startups dans 16 des 17 régions
administratives. Cet outil permet de
rendre accessible des centaines de
données anonymisées concernant les
startups québécoises.
MAIN met aussi à jour la plateforme
accélérateurs.québec afin de permettre aux
entreprises d’avoir une vue d’ensemble des
organismes d’accompagnement présents sur
le territoire québécois.

37

Avoir un aperçu de l’écosystème

L’écosystème startup québécois est diversifié et offre une
gamme de plus en plus riche de services et de ressources pour
les entreprises 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 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
chercheur.e.s et praticien.ne.s de partout au Québec.

Dans le cadre du projet de recherche, une équipe composée d’étudiant.e.s et de
chercheur.e.s de différentes universités a approfondi les thématiques suivantes :
•

L’état de l’accompagnement startup dans les différentes régions du Québec

•

Le lien entre l’innovation, la croissance et l’impact que les startups ont sur nos sociétés.

•

L’incubation : portrait de la situation chez les startups qui ne sont pas accompagnées
et la post incubation pour celles qui le sont.

Ces recherches ont donné naissance au Survol de l’écosystème startup. Ce premier rapport
du projet est composé d’analyses quantitatives et qualitatives sur une pluralité d’acteur.trice.s
afin de donner une vue multidimensionnelle de la situation. Le projet qui s’échelonne sur trois
années est issu de la mesure 20 du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE)
2017-2022.
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Principaux constats

•

Plusieurs villes ou régions ont développé leur réseau startup. Ces réseaux ne sont pas
encore structurés en un écosystème fluide, collaboratif et connecté à l’échelle
du Québec.

•

On s’étudie peu. La connaissance (longitudinale et qualitative) sur l’écosystème
startup est limitée, surtout à l’extérieur de Montréal.

•

Les organismes mesurent le succès de leurs interventions de façon diversifiée,
et ils n’utilisent pas tous les mêmes indicateurs de performance ou ne savent pas
lesquels utiliser.

D’autres recherches ont été menées au cours de l’année (page 16). Les résultats seront
dévoilés dans un deuxième rapport qui sera publié à l’été 2021.

La recherche en chiffres

6

professeur.e.s
chercheur.e.s

8

étudiant.e.s
chercheur.e.s

5

universités
(Université de Sherbrooke, HEC Montréal, Université
du Québec à Chicoutimi, Université du Québec à
Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières)

330 2000 120
personnes présentes
au lancement
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consultations
et plus

personnes rencontrées
(ou plus) représentant
entre autres plus de
50 organisations et
institutions de partout
au Québec
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Soutenir les entreprises à fort
potentiel de croissance
L’année 2020 marque la fin de la première mouture du service
d’accompagnement PMEit.
Le PMEit a été développé par MAIN en partenariat avec neuf accélérateurs d’entreprises
québécois, qui ont rendu cet accompagnement possible : Adopte Inc., Centech, CTS, District
3, Espace-inc., Esplanade, FounderFuel, La Piscine et LE CAMP, grâce à l’appui financier du
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. Il propose une approche de gestion
novatrice fondée sur la collaboration et la mutualisation des ressources.
Le PMEit a également permis d’assembler un réseau de plus de 300 conseiller.e.s et expert.e.s,
sélectionné.e.s pour leur capacité à accompagner des startups en phase de commercialisation
et donner aux entrepreneur.e.s les outils et compétences pour propulser leur entreprise vers
la croissance. 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.

Entre 2018 et 2020, le PMEit c’est :

171

entreprises accompagnées

15

régions administratives

53k 300

heures d’accompagnement
et plus
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coachs et expert.e.s
(2018-2020)

37

organismes partenaires
partout au Québec dont

11

directions régionales
du MEI (2018-2020)
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emploi

revenus

financement

472

56

165

emplois créés

millions de dollars
revenus générés
en 2019

millions de dollars
en financement
obtenu, reçu ou
confirmé, depuis
2019
accompagnement

42 % 59 % 52 %

d’augmentation
médiane du nombre
d’employé.e.s
vs 2018
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d’augmentation
médiane des
revenus vs 2018

des entreprises
accompagnées
travaillent
encore avec des
conseiller.e.s
rencontré.e.s lors
du PMEit
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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 adapté 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.

Ce projet structurant 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 sur toute la vie de l’entrepreneur.e.

•

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 client.e.s institutionnel.le.s, au Québec inc,
aux partenaires financiers et aux investisseur.se.s, afin 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’entrepreneur.e.s d’expérience,
de professionnel.le.s et d’expert.e.s, de financier.ère.s et d’investisseur.se.s — qui
comprennent tou.te.s 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.
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Les événements du PMEit

Afin d’assurer le succès continu des entreprises du PMEit,
MAIN a organisé deux événements exclusifs pour les alumni
du PMEit afin de leur donner l’occasion de se rassembler,
d’échanger et d’apprendre les un.e.s des autres.
Au total, 96 participant.e.s ont assisté aux événements dont des
entrepreneur.e.s, des accélérateurs et incubateurs d’entreprises
et des investisseur.se.s.
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Un hiver
de
renouvellement

5
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Sommet des accélérateurs

Du 28 janvier au 11 février, MAIN a tenu son
deuxième Sommet des accélérateurs.
Cette édition en format virtuel a été l’occasion
de s’observer et de s’évaluer en tant qu’écosystème,
de se nourrir des meilleures pratiques et de se
doter d’orientations communes afin de mieux
soutenir et propulser les startups du Québec.
Le Sommet 2021 a mené à la production d’une Feuille de route de l’accélération qui sera
articulée et déployée à l’écosystème dans les prochains mois et dont les axes contribueront
à décupler le potentiel startup du Québec.

210 17/17

participant.e.s
provenant de divers types
d’organisations

régions administratives
+ des participant.e.s hors
Québec et hors Canada

29

expert.e.s intervenant.e.s
sur sept journées
de programmation

Le Sommet des accélérateurs 2021 a été réalisé en partenariat avec le ministère de l’Économie
et de l’Innovation du Québec, Desjardins, Espace CDPQ, Anges Québec, Ubisoft, Highline
Beta, Amazon Web Services et Venture for Canada.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 1

45

Momentum : la deuxième mouture
du PMEit
À l’occasion du Sommet des accélérateurs, et en présence de
la ministre déléguée au Développement économique régional
en poste au moment de l’annonce, Marie-Eve Proulx, MAIN a
annoncé le renouvellement du Service d’accompagnement pour
PME innovantes et technologiques (PMEit).
Ce projet, d’une valeur de plus de 29 M $, est rendu possible grâce au soutien du ministère de
l’Économie et de l’Innovation du Québec, qui octroie une subvention de 12,5 M $ sur trois ans
afin d’accompagner jusqu’à 375 entreprises issues de toutes les régions du Québec
La deuxième édition du projet verra le jour sous le nom Momentum et sera lancée au cours de
l’été 2021.

Collaboration interrégionale
d’étude sur le Saguenay–LacSaint-Jean
Plusieurs facteurs spécifiques à chaque région tels l’histoire, la culture et la démographie
influencent le développement d’un écosystème entrepreneurial. Dans l’optique d’offrir un juste
aperçu de la situation québécoise, il est essentiel d’étudier les différents réseaux de startups
régionaux. En collaboration avec le Hub Saguenay–Lac-Saint-Jean et Ubisoft, MAIN a été
mandaté pour mener une étude ciblée sur l’écosystème startup de la région, conduite par des
chercheur.e.s de l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université de Sherbrooke et de
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cette démarche a pour mission de clarifier le parcours
des entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance, en plus de concerter plusieurs
acteur.trice.s du milieu autour d’un projet porteur pour l’avenir.
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Rayonnement

En plus d’émettre des communications numériques claires et
fréquentes afin de supporter l’écosystème startup du Québec,
MAIN a pris part à la discussion sur les tribunes publiques.
On compte cette année :

14

parutions dans les médias
nationaux et régionaux
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50

publications et plus
dans différents médias

20

participations et plus à
différents événements
dédiés à l’entrepreneuriat
au Québec
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Un souhait pour le futur

Au moment de sa création, les fondateurs et fondatrices du
Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec ont
exprimé un souhait : celui de voir la collaboration et de la mise
en commun des bonnes pratiques et ressources de ceux et celles
dont le métier est d’accompagner des startups décupler en dix
ans leur impact sur le développement des entrepreneur.e.s,
de leurs startups et de l’écosystème québécois.
Les cinq premières années de MAIN ont
permis de poser des bases solides, d’élargir
le réseau dans toutes les régions du
Québec et de livrer de premiers résultats
impressionnants, notamment sur le succès
des startups. Ces pas de géants attirent
l’attention d’un nombre croissant d’acteurs,
au Canada, en Europe et même aux
États-Unis.
Mais comme toute bonne startup, MAIN ne
faisait que fourbir ses armes. Maintenant que
la preuve de concept est faite, il est temps de
se tourner vers les cinq prochaines années,
passer le point d’inflexion et donner un coup
d’accélérateur pour véritablement atteindre
ce fameux objectif : 10x10y.
Dans les prochains mois, les travaux de
MAIN se poursuivront avec la même intensité
et le même souci d’inclusion, mais dans
une perspective de passage à l’échelle. En
travaillant de concert avec la communauté
grandissante de soutien aux entreprises à
fort potentiel de croissance, le réseau MAIN
renforce et dynamise l’écosystème startup du
Québec pour l’élever parmi les meilleurs dans
le monde.
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Alimenté par les résultats du Portrait
de l’écosystème startup du Québec, du
Baromètre startup, ainsi que par la veille
stratégique active et les consultations
menées dans le cadre du Sommet des
accélérateurs 2021, MAIN poursuivra
notamment le déploiement de sa Feuille
de route de l’accélération au Québec,
présentée brièvement au Sommet.
La Feuille de route s’appuie 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 dégage ainsi une vision
à long terme, des pistes d’actions à court
et à moyen termes ainsi qu’un mécanisme
de collaboration écosystémique afin
d’augmenter significativement l’impact
social et économique de l’accélération des
entreprises québécoises.
En matière d’accélération, au Québec, le
meilleur reste à venir. Mais il s’en vient vite !
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125, boul. Charest Est, 2e étage, Québec (QC) G1K 3G5
438 771-5553 | main@mainqc.com | mainqc.com
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