
Le service d’accompagnement Momentum

Momentum est destiné aux fondateurs et fondatrices d’entreprises innovantes à fort
potentiel du Québec souhaitant passer rapidement de la commercialisation à la croissance.

➔ Un service administré par le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec
(MAIN)

➔ Une approche conçue par et pour le réseau d’accélérateurs québécois qui réfère
relaie le service Momentum aux entreprises innovantes de toutes les régions du
Québec

➔ Un accompagnement des startups assuré par des conseiller.ère.s et des coachs
qualifié.e.s

Qui sont les entrepreneur.e.s que vous accompagnez?

Grâce à Momentum, vous travaillez avec des entrepreneur.e.s innovant.e.s dont l’entreprise
en commercialisation détient un fort potentiel de croissance, un modèle d’a�aires établi,
une validation de marché crédible et un chi�re d’a�aires de moins de 2 000 000 $.

Les modalités de votre accompagnement via Momentum

➔ Les parcours d’accompagnement sont créés sur mesure par la startup et son
accélérateur relayeur et adresse les aspects les plus cruciaux pour sa croissance

➔ L’approche d’accompagnement doit permettre un transfert de compétences vers
l’entrepreneur.e et de faire avec (et non à la place de)

➔ L’accompagnement s’insère dans un parcours 360 degrés, dont la valeur totale en
services reçus par l’ensemble des conseiller.ère.s peut aller jusqu’à 75 000 $, voire
plus si l’entreprise est éligible à une bonification o�erte par les partenaires

➔ Les coachs et expert.e.s soumettent leurs factures de services mensuellement à MAIN
qui rembourse jusqu’à hauteur de 50% des honoraires au plein tarif1

1Ce qui veut dire que les conseiller.ère.s s’engagent à offrir au minimum 50% de leurs  services sous forme de contribution pro-bono
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Un service d’accompagnement qui soutient la croissance des jeunes entreprises
innovantes

Plus de 300
entreprises
accélérées

450 expert.e.s
accompagnent via

Momentum

80 000 heures
d’accompagnement

sont prévues ou
réalisées

52% des entreprises
travaillent toujours

avec les coachs
expert.e.s

depuis 2018, en date du 31
mars 2022

et ont reçu un mandat
d’accompagnement depuis

septembre 2021

depuis 2018, en date du 31
mars 2022

parmi les 171 startups
ayant reçu

l’accompagnement entre
2018 et 2020

Envie de soutenir un.e entrepreneur.e dans sa croissance?

Parlez-en directement à un accélérateur-relayeur du service Momentum ou remplissez ce
formulaire d’intérêt.

Vous connaissez une entreprise qui pourrait bénéficier de Momentum?

Invitez-la à remplir ce formulaire

Elles ont reçu notre soutien

Un projet rendu possible grâce à la contribution financière du Ministère de l’Économie et de l’Innovation

et avec le soutien financier de nos partenaires
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https://mainqc.com/service-daccompagnement/#les-acc%C3%A9l%C3%A9rateurs-partenaires
https://mainqc.com/service-daccompagnement/#coachs-experts
https://mainqc.com/service-daccompagnement/#coachs-experts
https://forms.zohopublic.com/mainquebec/form/MOMENTUMFORMULAIREDADMISSIBILITSTARTUPS/formperma/qaCE1aJqxC7_ZjsROTZ4NJO_Z_y42502jhUQ93Uhi8M

