
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 et 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

Mon entreprise est-elle admissible?

Siège social au Québec
Modèle d’a�aires établi et fondé sur un produit ou un service novateur
Fort potentiel de croissance (modèle d’a�aires avec un potentiel d’échelle)
Validation de marché crédible (ventes, précommandes, entente avec au moins un client, etc.)
En début de commercialisation (chi�re d’a�aires de 2 000 000 $ ou moins)
Au moins 2 ressources à temps plein (cofondateur.trice.s ou employé.e.s)

Momentum est accessible aux entreprises d’économie sociale (coop et OBNL) qui répondent aux critères d’admissibilité. Le
service s’est d’ailleurs doté de l’objectif d’accompagner au moins 20% d’entreprises à impact d’ici 2023.

Pourquoi Momentum?

Avec Momentum, vous bénéficiez d’un apport intensif et abordable en coaching et en
expertise o�ert par des accélérateurs relayeurs du service et permettant ainsi:

➔ L’augmentation de vos compétences entrepreneuriales
➔ Le développement de votre réseau de pairs et de coachs
➔ L’infusion d’argent neuf pour votre entreprise (ventes, financement et investissements)

Momentum tient compte de votre réalité

➔ Un parcours sur mesure, développé selon une évaluation 360 degrés de vos besoins les plus
cruciaux pour atteindre vos objectifs de croissance, pouvant aller jusqu’à 75 000 $ ou plus
(représentant de 250 à 400h d’accompagnement)

➔ Un plan d’accompagnement encadré par un accélérateur qualifié, soutenu par un comité
d’expert.e.s indépendant.e.s

➔ Un soutien personnalisé de coachs et experts qui comprennent les réalités du terrain
➔ Une approche vous permettant d'acquérir les compétences pour propulser votre entreprise

(les expert.e.s font avec vous, et non pour vous)
➔ Des services à prix très abordable — vos frais de participation ne dépassant pas 15 et 20% de

la valeur des services reçus (selon votre stade de maturité)
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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

131 M$ de chi�res
d’a�aires en 2021

220 M$ en
financement reçu ou

confirmé en 2021

depuis 2018, en date du 31
mars 2022

et ont reçu un mandat
d’accompagnement depuis

septembre 2021

pour un total de 323 M$
de revenus générés par les
entreprises accompagnées

depuis 2018

pour un total de 539 M$
de financement reçu par

les entreprises
accompagnées depuis

2018

Pour participer

Vous pouvez déposer votre demande de deux façons

Contacter un accélérateur relayeur du service Momentum ou remplir ce formulaire
d’intérêt

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

Pour toute question, écrivez-nous à momentum@mainqc.com
ou contactez l’un des accélérateursrelayeurs du service.
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