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Mot du directeur général
Après l’hiver, le printemps.
La dernière année s’achève sur ce qui nous apparaît, au Québec
à tout le moins, être le printemps d’un hiver particulièrement
long. Après deux années d’incertitudes pandémiques, et
malgré le contexte géopolitique et économique mondial lourd,
nous sentons une énergie nouvelle s’emparer de notre
écosystème entrepreneurial.
Fort heureusement, parmi les avantages des longs hivers,
il y a l’introspection et la réflexion. Voici l’occasion de
conclure certains chapitres, de fermer des livres et d’admettre
que certaines choses appartiennent désormais au passé.

Louis-Félix Binette
Directeur général

Au cours de la dernière année, MAIN a concrétisé les derniers
pans de son projet Portrait de l’écosystème startup du
Québec. Réalisé avec le soutien du gouvernement du Québec,
en partenariat avec Mitacs et l’Université de Sherbrooke,
celui-ci a pu s’appuyer sur le leadership du professeur Baronet
et de la professeure Grandbois. Cette belle aventure aura
permis d’établir des collaborations avec bon nombre de
chercheuses et de chercheurs partout au Québec, de publier
des rapports importants et de démontrer que la réalité des
startups et les ingrédients de leur succès sont dignes d’être
étudiés dans toutes les régions du Québec. L’idée de mieux
comprendre cette réalité n’est évidemment pas morte — on
commence à peine ! — mais elle s’incarnera différemment
pour MAIN dans les années à venir.

Les 12 derniers mois nous ont également permis de mettre sur pied 2 projets extrêmement
porteurs pour l’écosystème. Momentum — la nouvelle incarnation de PMEit — a vu le jour
grâce au soutien du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ainsi qu’aux contributions de
plusieurs partenaires clés, dont 19 accélérateurs-relayeurs. Ce projet propulse déjà plus d’une
centaine d’entreprises innovantes en phase de commercialisation sur la voie de la croissance.
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Par ailleurs, le soutien financier du Mouvement Desjardins
a permis de jeter les bases d’un projet encore plus ambitieux,
soit Continuum startup. Celui-ci vise à obtenir une vue
d’ensemble et à long terme sur le pipeline des startups au
Québec et à accélérer leur progression à travers l’écosystème
d’accompagnement québécois qui est dense, touffu et riche
en expertises, mais parfois difficile à naviguer. De nombreux
partenaires, collaboratrices et collaborateurs se joindront
assurément à cette petite révolution dans les mois à venir.
À en juger par la forte participation à la plus imposante
édition du Sommet des accélérateurs, le réseau entourant
le succès des startups québécoises n’a pas fini de grandir.
Au-delà des projets, cette année introspective nous a amenés
à remettre en question notre raison d’être et la façon dont
nous souhaitons déployer notre énergie, nos talents et nos
valeurs au service de l’écosystème et de la transformation
économique du Québec. MAIN a vécu quelques changements
importants relativement à son équipe, à sa structure organisationnelle et à sa gouvernance. Malgré le fait que ce
soit dans l’air du temps, il s’agit d’une indication annonçant
une profonde transformation. Celle-ci a culminé en mars,
lors de l’adoption du premier grand plan stratégique de
MAIN. Structuré, concis et ambitieux, ce plan établit nos
priorités pour les trois prochaines années. Nous trépignons
d’impatience à l’idée de le présenter à nos partenaires.
Cela dit, nous n’avons pas été les seuls à entreprendre de grandes réflexions. Le gouvernement
du Québec a tout mis sur la table en matière de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation,
notamment lors des consultations sur le Plan québécois en entrepreneuriat et la Stratégie
québécoise de recherche et d’investissement en innovation, dont les résultats ont été publiés
en mai 2022. Les grandes orientations annoncées le démontrent, nos collaborations avec
Startup Montréal et des dizaines de membres de notre communauté ont été productives.
Nous sommes fiers d’avoir dégagé des enjeux et formulé des propositions constructives : nous
serons au rendez-vous lorsque viendra le temps de passer à l’action et de réaliser les ambitieux
objectifs récemment énoncés.
Autrement dit, un printemps heureux et fertile, ça se prépare ! Jamais, nous n’avons vécu un
printemps en étant aussi confiants et optimistes. Notre équipe, nos collaboratrices et collaborateurs seront présents pour accompagner l’écosystème startup et lui fournir les outils essentiels
à sa réussite. Notre vision permettra aux jeunes pousses de prendre racine au Québec et
les incitera à transformer notre société. Résolument tournées vers l’avenir, elles sont le gage
d’idées et de rêves prometteurs.
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Mot de la ministre déléguée
à l’Économie
Une année riche en projets
L’équipe du Mouvement des accélérateurs d’innovation du
Québec (MAIN) a été fort occupée en 2021. Je suis d’ailleurs
heureuse des nombreuses réalisations présentées dans ce
rapport d’activité.
Porté par la conviction que le travail en réseau est la clé
du succès des entreprises à fort potentiel de croissance,
le MAIN a continué de mener des projets qui dynamisent
notre écosystème entrepreneurial. Ses actions sont
susceptibles d’accroître les retombées des services offerts
aux jeunes gens d’affaires du Québec. Bravo !

Lucie Lecours
Ministre déléguée
à l’Économie

Ces dernières années, plusieurs collaborations entre des
incubateurs, des accélérateurs et d’autres acteurs de soutien
ont permis de bonifier les programmes d’accompagnement
et de renforcer le partage des réseaux. Cela favorise une
utilisation optimale des ressources en place, lesquelles sont
compétentes et adaptées au parcours des entrepreneurs.
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a de nouveau
contribué, de concert avec les accélérateurs de partout au
Québec, à la mise en œuvre d’une offre d’accompagnement
de haut niveau, le projet Momentum. Celui-ci amène les
jeunes entreprises très innovantes à entrer plus rapidement
dans une phase de croissance.

La participation financière du Ministère est importante pour la réussite de cette initiative, mais
aussi pour la consolidation de l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, une priorité pour le
gouvernement du Québec. Cette dernière a d’ailleurs été réaffirmée dans la nouvelle Stratégie
québécoise de recherche et d’investissement en innovation et dans le nouveau Plan québécois
en entrepreneuriat.
Je tiens à féliciter toute l’équipe et tous les partenaires du MAIN pour cette année fructueuse,
et je vous souhaite beaucoup de succès pour la prochaine !
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Présentation
de MAIN

1

a. Mission et objectifs
b. Gouvernance
- Conseil d’administration
- Comités
- Équipe
c. Partenariats
d. Sources de revenus
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a. Mission et objectifs
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, depuis le 23 novembre
2016. MAIN est le premier regroupement
à l’échelle québécoise d’accélérateurs,
d’incubateurs et d’autres organismes offrant du
soutien aux jeunes entreprises à fort potentiel de
croissance, communément appelées startups.
Sa mission est de renforcer la cohésion et
l’efficacité de l’écosystème d’accompagnement afin d’augmenter son impact sur le
développement de l’entrepreneuriat et sur le
grand cycle de l’innovation au Québec.
Par son action et sa mise en réseau, MAIN
favorise les collaborations entre les actrices
et acteurs dont le métier est d’accompagner
les startups. Ce faisant, il contribue au
développement de la culture entrepreneuriale startup dans toutes les régions et les
secteurs industriels clés du Québec. Il facilite
le parcours et la progression des entrepreneures et entrepreneurs, ainsi que des
startups par un meilleur accès aux services
offerts. Et il encourage la concertation et
l’action collective des personnes et des
instances qui souhaitent offrir aux startups
d’ici un accompagnement de classe mondiale
afin de conquérir les marchés locaux,
nationaux et internationaux.
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b. Gouvernance
Conseil d’administration
Investis à titre personnel, les membres du conseil d’administration sont les premiers ambassadeurs de MAIN. Ils travaillent
de concert avec l’équipe en place et participent aux différents
comités. Ensemble, ils définissent la vision stratégique de l’organisation, ils nomment les membres des comités, ils approuvent
leurs décisions et ils assurent la reddition de comptes auprès du
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).
À cette fin, le Conseil déploie les ressources nécessaires à la collecte et à l’agrégation des
données et prend les décisions relatives aux modalités budgétaires et financières.
MAIN peut s’appuyer sur un conseil d’administration diversifié, dont les représentantes et les
représentants proviennent de près de la moitié des régions administratives du Québec.

1

Paule De Blois

Andrée Lemay

Martin Larrivée

Présidente du conseil
d’administration1
Présidente-directrice
générale, Axelys
Capitale-Nationale

V-P et présidente
du comité stratégie
Directrice générale,
Espace CDPQ
Montérégie

Trésorier et président
du comité finances
Vice-président finances, INO
Capitale-Nationale

Madame De Blois a quitté ses fonctions en mars 2022.

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

8

Sébastien Tanguay

Nathalie Beauregard

Mathieu Champagne

Président du comité
gouvernance
Directeur principal,
LE CAMP
Chaudière-Appalaches

Avocate associée,
Osler
Montréal

Cofondateur et directeur
des finances,
Bliq Photonique
Centre-du-Québec

Michael-Anthony
Clement

Noémie Giguère

Andrea Gomez

Directrice générale,
Technopole maritime
du Québec
Bas-Saint-Laurent

Directrice générale,
Omy Laboratoires
Capitale-Nationale

Directeur général,
Institut Innovation Gatineau
Outaouais

Geneviève Tanguay

Russel Tremblay

Présidente-directrice générale,
Anges Québec
Montréal

Directeur général,
Développement économique Sept-Îles
Côte-Nord
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Mauricio Vazquez-Gérin

Tuyen Vo

(observateur)

Directrice générale et chef — Technologie
et Innovation, Banque Nationale
Montréal

Conseiller, Direction des créneaux
d’excellence et de l’entrepreneuriat,
ministère de de l’Économie et
de l’Innovation
Capitale-Nationale
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Comités
Les membres du conseil d’administration de MAIN contribuent activement au développement
de l’organisation par l’entremise de trois comités. En mettant leur expertise à contribution,
ils aident la direction générale à prendre position sur des enjeux spécifiques.
Les comités approfondissent les questions, puis formulent des recommandations documentées
qui permettent d’établir des plans d’action concrets. Leur influence permet d’assurer une mise
en œuvre plus efficace des opérations et une reddition de comptes plus fluide.
Comité stratégie

Comité finances

Comité gouvernance

Ce comité veille
notamment à l’adéquation
des processus stratégiques
avec les statuts et les
règlements, de même que
les orientations budgétaires
et les conventions de
contribution financière
avec les gouvernements
et les autres partenaires.

En tant que « comité d’audit »,
le comité finances soutient
la direction générale dans
l’exercice de ses responsabilités et dans la réalisation
de son mandat quant à la
gestion des finances, des
risques et des opérations.

Ce comité s’assure de
l’amélioration continue des
mécanismes de gouvernance
de l’organisation. Il veille
à la révision des mandats
attribués aux instances,
aux comités et aux officiers
avec qui il collabore, ainsi
qu’à la réglementation
de l’organisation. En plus
d’assurer l’évaluation et le
renouvellement du conseil
d’administration, il soutient
la direction générale en
en matière d’éthique et
de gestion des ressources
humaines afin que celle-ci
adhère aux meilleures
pratiques en la matière.

Stratégie

Finances
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Équipe
Dynamique et proactive, l’équipe de MAIN puise sa force dans
les rôles complémentaires de chacun des membres qui travaillent
de concert à la réalisation de sa mission dans plusieurs régions
administratives du Québec. En plus d’assurer le développement
des différentes unités d’affaires de l’organisation, ceux-ci
participent aux cellules d’expertise qui contribuent à la
planification et à l’analyse des projets, au développement de la
stratégie et des partenariats, ainsi qu’à la communication et au
rayonnement de l’organisation.

2

Louis-Félix Binette

Anick Patenaude

Claude Arsenault

Directeur général
Laurentides

Directrice des opérations2
Laurentides

Directrice — stratégie
et opérations
Montréal

Karine Côté

Joyce McLean

Tiamy Treguer

Directrice — finances et
administration
Montérégie

Responsable — Momentum
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Chargée de projet —
Momentum
Montréal

En congé de maternité depuis septembre 2021.
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Pierre Rivoire

Youri Dermigny

Alexandra Ferland

Responsable —
Continuum startup
Montréal

Chargé de projet —
Continuum startup
Montréal

Chargée de projet —
espaces de collaboration
Montréal

Jean-Michel
Lafontaine

Noëmie Simon

Coordonnateur — espaces
de collaboration
Capitale-Nationale

Hazar Baran

Responsable —
développement régional
et partenariats
Montréal

Technicien comptable
Lanaudière

Caroline Cloutier

Charles-Olivier Roy

Responsable — planification et analyse
Montréal

Baladeur en résidence
Chaudière-Appalaches
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c. Partenariats

MAIN s’engage à mettre en place des moyens concrets pour
renforcer la cohésion de l’écosystème startup du Québec et
approfondir la contribution collective à l’entrepreneuriat, au
développement économique et à l’innovation.
C’est en tissant de nouveaux liens de confiance que l’organisation favorise la mise en commun des connaissances, des
compétences et des expertises, en plus d’assurer une utilisation
efficace et efficiente des ressources dédiées à l’accélération des
jeunes entreprises innovantes du Québec.

Ainsi, en 2021, MAIN a formalisé des
collaborations avec les organisations
suivantes :

Ces ententes s’ajoutent aux
partenariats toujours actifs réalisés
lors des années précédentes avec :

Evol;

ADRIQ;

IVADO;

Anges Québec;

Le Regroupement des
jeunes chambres de
commerce du Québec
(RJCCQ);

Highline Beta;
OSEntreprendre.

Startup Montréal;

		

Synchronex,
réseau des CCTT.
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d. Sources de revenus

L’année 2021-2022 s’est avérée foisonnante de projets et
génératrice de nouvelles sources de financement pour MAIN.
En effet, l’organisation a su dégager deux
fois plus de revenus que l’année précédente,
en particulier grâce au démarrage du service
d’accompagnement Momentum — une
nouvelle mouture du projet PMEit ayant
pris fin en 2020 — en vertu d’une entente
triennale avec le gouvernement du Québec.
De plus, le déploiement du projet Continuum
startup, annoncé l’année précédente en
partenariat avec Desjardins, s’est poursuivi,
tandis que le Portrait de l’écosystème startup
du Québec, soutenu par le MEI et Mitacs,
en était à sa dernière année.

Un nouveau partenariat financier avec le
Conseil national de recherches Canada
(PARI-CNRC) a permis à MAIN de bonifier les
services offerts à certaines jeunes pousses
participant au projet Continuum startup et
au service d’accompagnement Momentum.
Au cours de l’année, plusieurs partenaires
gouvernementaux et privés ont fait confiance
à l’équipe de MAIN pour mener à bien des
projets et des initiatives porteuses pour
l’écosystème. Rappelons que l’organisation
est financée au gré des projets et ne reçoit
aucun financement dédié à ses opérations,
ce qui rend ce genre d’alliances essentielles
à sa pérennité.

0,4 %
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada

32,7 %

41 %
39,7
%

Partenaires privés
Revenus autogénérés

11,1 %

Pro bono

11,3 %

Intérêts et placements

4,8 %
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MAIN peut compter sur de nombreux partenaires financiers
pour soutenir ses diverses initiatives tout au long de l’année.
•

AGBI Canada;

•

Fonds de solidarité FTQ;

•

Anges Québec;

•

Futurpreneur Canada;

•

Bain Public;

•

Highline Beta;

•

Beenote;

•

Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean;

•

Canadian Accelerator and Incubator
Network (CAIN);

•

Innovation, Sciences et
Développement économique Canada;

•

Cascades;

•

InnovHQ;

•

CGT Conseil;

•

La Factry;

•

Communautique;

•

•

Conseil national de recherches
Canada (PARI-CNRC);

Ministère de l’Économie et
de l’Innovation du Québec;

•

Mitacs;

•

Desjardins;

•

Scale AI;

•

Développement économique Canada;

•

Ubisoft;

•

Espace CDPQ;

•

X Machina-AI.

•

Fonds de recherche du Québec (FRQ);

MAIN compte aussi sur les contributions pro bono d’un grand nombre d’actrices et d’acteurs
de l’écosystème qui ont été particulièrement généreux cette année.
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Réalisations
2021-2022

2
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L’année 2021-2022 représente un moment
charnière pour le développement de MAIN.
Après une période marquée par l’incertitude et
la COVID-19, la dernière année aura permis à
l’organisation de consolider plusieurs acquis des
exercices précédents, de se doter d’une structure
plus robuste et, fidèle à ses habitudes, de réaliser
une quantité impressionnante de projets.
En plus des réalisations présentées dans les prochaines pages, MAIN a joué un rôle proactif en
menant de front des consultations auprès de l’écosystème startup québécois et en déposant
plusieurs mémoires afin de faire valoir les besoins de la communauté :

En collaboration avec
Startup Montréal, un
mémoire a été rédigé dans
le cadre de la Stratégie
québécoise de la recherche
et de l’innovation (SQRI),
avec l’appui de 22 signataires
issus de la communauté.

Un autre mémoire a été
déposé dans le cadre
des consultations pour le
nouveau Plan québécois
en entrepreneuriat, cosigné
par 28 organismes de
partout au Québec engagés
dans l’accompagnement
des jeunes pousses.
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En collaboration avec le
Regroupement des jeunes
chambres de commerce
du Québec (RJCCQ), un
mémoire a été déposé dans
le cadre des consultations
prébudgétaires du
gouvernement du Québec.
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Les principales réalisations de MAIN ont été structurées autour
de quatre axes qui reflètent ses priorités :

a

Bâtir la capacité

b

Structurer et coordonner

c

Focaliser et concentrer

d

Donner l’exemple
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a. Bâtir la capacité
MAIN croit fermement qu’il peut et qu’il doit y avoir des startups
issues de secteurs industriels clés provenant de l’ensemble des
régions du Québec. Afin de leur donner toutes les chances
d’accéder au succès, il importe d’outiller les actrices et acteurs
ayant pour mission d’accompagner et de soutenir les jeunes
pousses dans leur développement. Notre priorité : bien
comprendre qui elles sont, quels sont les facteurs qui contribuent
à leur réussite et comment le tissu économique régional peut
s’adapter pour les soutenir.

Activités de recherche
Avec la collaboration d’une brillante équipe
de recherche et le soutien du ministère de
l’Économie et de l’Innovation, le Portrait de
l’écosystème startup du Québec a continué
de prendre forme avec de nouveaux sujets
explorés et analysés, voire publiés, cette
année, dans l’Incursion dans l’écosystème
startup des régions du Québec. C’est aussi
dans le cadre de ses activités de recherche
que MAIN a publié une première étude
régionale, ainsi qu’un bilan des impacts d’une
année de crise sanitaire et économique sur
les startups, de même que sur les actrices et
acteurs qui les accompagnent.
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Faits saillants
Activités de recherche 2021-2022

3

rapports ou
documents synthèses

6

professeures
et professeurs

2

5

événements
de lancement

universités

8

8

études réalisées
ou en cours

étudiantes
et étudiants

9

partenaires

Portrait général depuis le début du projet en 2019

15

études réalisées ou en cours,
y compris une étude régionale et
une étude sectorielle

15

baromètres publiés à partir d’une collecte
de données auprès d’environ 600 startups
provenant de 15 régions administratives

18

11

8

5

rapports
d’analyse

étudiantes
et étudiants

professeures
et professeurs

universités
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Incursion dans l’écosystème startup
du Québec
Le projet de recherche Portrait de l’écosystème startup du Québec, qui s’échelonne sur
plusieurs années, est réalisé en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et Mitacs,
et grâce à l’implication d’une équipe de recherche interuniversitaire provenant, cette année,
de l’UQAM, de l’UQAC, de l’UQTR et de HEC Montréal.

Ses principaux objectifs : caractériser l’écosystème startup
du Québec, mesurer son potentiel et suivre son évolution
en suscitant la collaboration entre les équipes de recherche
et les praticiennes et praticiens de partout au Québec grâce
à une méthodologie rigoureuse basée sur diverses analyses
quantitatives et qualitatives. Ultimement, cette démarche
facilitera la prise de décisions, la mise en place d’actions
concertées et l’adéquation du soutien offert aux jeunes
pousses québécoises.

Rosanna Schropp

Valérie Grandbois

Candidate au doctorat
à l’UQAM

Professeure en entrepreneuriat
technologique à l’Université
de Sherbrooke

L’équipe de recherche est composée de duos formés d’une étudiante ou d’un étudiant et
d’une professeure ou d’un professeur superviseur, coordonnés par Rosanna Schropp, candidate
au doctorat à l’UQAM, et Valérie Grandbois, professeure en entrepreneuriat technologique
à l’Université de Sherbrooke, également responsable de la gestion interne du projet et de
son contenu.
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Cette année, sept thèmes clés ont été explorés par quatre
universités québécoises. Trois de ces thèmes ont déjà fait l’objet
d’une analyse par MAIN3 :
Outils de mesure
d’impact
Par Camille Carcel,
HEC Montréal

Enjeux structurels
du financement
Par Octave Niamie Yabo,
UQAM

Un écosystème startup en émergence
au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Par Monica Simionato, UQTR, et Meryem
Belakhdar, UQAC, en collaboration avec le
Hub Saguenay–Lac-Saint-Jean et Ubisoft

Les recherches suivantes sont toujours en cours et leurs résultats
feront l’objet d’une analyse et de publications futures :

3

Les meilleures pratiques
d’un continuum
d’accompagnement
Par Monica Simionato,
UQTR, en collaboration
avec Desjardins

L’entrepreneuriat
technocréatif et son
apport dans les régions
Par Paul Madrennes,
HEC Montréal

Les formes et les particularités de l’entrepreneuriat
scientifique au Québec
Par Soumaya Meddeb,
UQTR, en collaboration
avec les Fonds de
recherche du Québec

Les modèles d’affaires
des structures
d’accompagnement
Par Kaoutar Bensitel,
UQAM, en collaboration
avec Desjardins

Incursion dans l’écosystème startup des régions du Québec, MAIN, 2022.
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MAIN a publié la première Incursion dans
l’écosystème startup des régions du Québec
le 24 janvier 2022, à l’occasion de son troisième
Sommet des accélérateurs. Les grands constats
avaient toutefois déjà été présentés lors de
l’événement Incursion, tenu le 6 juillet 2021,
et donnaient suite au Survol de l’écosystème
startup du Québec, publié en août 2020.

Première étude régionale
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), un écosystème jeune
et dynamique
Les résultats de cette première initiative de documentation régionale d’écosystème startup
au Québec, réalisée en partenariat avec Hub Saguenay–Lac-Saint-Jean et Ubisoft, ont été
dévoilés publiquement le 19 octobre 2021. Cette étude a permis d’accroître les connaissances
sur les besoins des entrepreneures et entrepreneurs et sur les relations entre les structures
d’accompagnement.
Les discussions avec les actrices et acteurs consultés ont permis de dégager des constats clés,
d’identifier des forces et de suggérer quelques pistes de développement. Jeune et dynamique,
l’écosystème startup du SLSJ doit, comme d’autres écosystèmes, identifier ses startups,
ses secteurs innovants et, surtout, répondre aux besoins exprimés par les entrepreneures et
entrepreneurs : tout un défi ! Toutefois, les nombreuses ressources mises à la disposition des
jeunes pousses permettront à cet écosystème d’envisager de nouvelles pistes de collaboration
et d’avoir un avenir plus que prometteur.
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Baromètre Synthèse d’une année de COVID-19 (2020-2021)
En plus des recherches interuniversitaires menées depuis trois ans, MAIN a mis en place un
baromètre permettant de prendre le pouls de près de 600 startups québécoises et des actrices
et acteurs qui les accompagnent. Imaginé au cœur de la pandémie, il est devenu un outil
d’analyse quantitative de premier plan qui a permis de suivre et de mieux comprendre la
situation des jeunes pousses, leurs enjeux et leurs besoins.
Les résultats de ces baromètres ont été
publiés de manière hebdomadaire, en 2020,
puis mensuellement. Le dernier de la série,
Baromètre startup — rapprochements
startups/moyennes et grandes entreprises,
réalisé conjointement avec Highline Beta, en
partenariat avec CGT Conseil, a été publié
en avril 2021.
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Afin de faire état de l’expérience des
startups et des accélérateurs et incubateurs
d’entreprises pendant la crise sanitaire, les
données de l’ensemble des rapports ont
été regroupées dans le Baromètre Synthèse
2020-2021 : un an après le début de la
pandémie. Enrichie d’un Baromètre Éclair,
cette synthèse démontre, sans surprise, que
la crise sanitaire a eu un impact important
sur les jeunes pousses québécoises, mais que
l’écosystème a su se renouveler en ciblant
de nouvelles opportunités d’affaires et des
avenues d’innovation.
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Aujourd’hui, la grande
majorité des startups
se disent en meilleure
posture qu’avant la
pandémie, alors que 63  %
des actrices et acteurs
de l’accompagnement
déclarent que celle-ci a
eu un impact positif sur
leur organisation.

Les résultats du Baromètre
Synthèse 2020-2021 ont
été dévoilés lors d’un
rendez-vous public, le
6 juillet 2021, afin de
témoigner de la grande
force de résilience et de
l’inventivité de l’écosystème
startup québécois.
R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 2
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Animation du réseau MAIN
MAIN soutient activement les actrices et acteurs
de l’écosystème dont le rôle est d’accompagner
les startups afin de propulser des initiatives
porteuses à travers tout le Québec. Accélérateurs,
incubateurs, organisations en développement
économique, organismes en entrepreneuriat,
actrices et acteurs du financement : MAIN peut
compter sur un solide réseau.

+ 250
personnes
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170

organisations
distinctes
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Faits saillants
Rencontres mensuelles de
l’écosystème d’accélération

Sommet des
accélérateurs 2022

Une fois par mois, celles et ceux qui forment
le réseau d’accélération québécois se
rencontrent lors d’un événement virtuel.
Les faits saillants, les nouvelles actrices
et les nouveaux acteurs, de même que les
projets mobilisateurs de l’écosystème y
sont présentés.

MAIN a organisé la troisième édition du
Sommet des accélérateurs, un événement
national destiné aux actrices et acteurs de
l’écosystème startup. Cet événement de
quatre demi-journées s’est tenu virtuellement,
du 24 au 27 janvier 2022. Une fois de plus, il a
permis aux parties prenantes de l’écosystème
de se rencontrer, d’échanger, de se nourrir
des meilleures pratiques et de se rallier autour
d’orientations communes.

Infolettre mensuelle pour
les startups du Québec
MAIN rejoint plus de 650 jeunes entreprises
innovantes afin de leur présenter des offres
et des initiatives susceptibles de les soutenir
et de les propulser.

La clôture du Sommet des accélérateurs 2022
a également donné lieu à la lecture d’une
déclaration commune par les représentantes
et les représentants de la communauté en
ayant coordonné la rédaction.

Infolettre mensuelle pour
les organismes de l’accompagnement du Québec
Nous rejoignons plus de 550 personnes
dont le rôle est de soutenir les startups
afin de leur présenter du contenu qui les
concerne, les inspire et les outille.
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Faits saillants du Sommet
des accélérateurs 2022

4

demi-journées
de rencontres
thématiques

+20

heures
de contenu

17

régions
représentées

274

participantes et participants provenant d’accélérateurs, d’incubateurs, d’organisations
en soutien à l’entrepreneuriat et d’organisations de développement économique

57

intervenantes
et intervenants
experts

32

partenaires, dont 20 acteurs
de l’accompagnement
comme « partenaires
de communauté »

5 275 $

en dons à Relief, un organisme dont la mission est de soutenir les personnes vivant
avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs proches, pour leur
permettre de continuer d’aller de l’avant.

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

31

Événements
En partenariat avec Espace CDPQ, MAIN a organisé plusieurs
événements qui ont permis d’améliorer la connaissance et la
compréhension du capital de risque auprès des entrepreneures
et entrepreneurs hors Montréal et de leurs accompagnatrices
et accompagnateurs.

La Sphère du capital de risque
Cet événement annuel destiné aux startups
s’est tenu le 9 novembre 2021 et visait à
faciliter les connexions des entreprises hors
Montréal avec les actrices et les acteurs
en capital de risque et à accélérer leur accès
au financement.

25

7

startups
prometteuses

régions
du Québec

7

conférencières et conférenciers
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Un café bien investi
Afin de simplifier les connexions des entreprises hors Montréal avec les actrices et les acteurs
en capital de risque, MAIN organise, trois fois par année, des rencontres d’une heure entre les
entrepreneures et entrepreneurs et une investisseuse ou un investisseur.
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7

startups hors Montréal

régions du Québec

Formation aux accélérateurs
Dans le but d’améliorer la connaissance et la compréhension du capital de risque pour des
actrices et acteurs de l’accompagnement situés hors Montréal, MAIN organise annuellement
une formation sur le sujet.

34

participantes
et participants
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19

organismes
d’accompagnement

10

régions du Québec
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Soutien aux projets collaboratifs
du réseau
Consortium Territoires Entreprenants
Depuis 2020, MAIN épaule le Consortium Territoires
Entreprenants. Ce regroupement d’actrices et d’acteurs
a pour objectif de valoriser et de structurer une approche
d’accompagnement conjuguant développement territorial
et développement entrepreneurial afin de permettre
l’émergence, la croissance et la mise à l’échelle de startups
d’impact au Québec.

Cadre de mesure du rendement des
accélérateurs et incubateurs d’entreprises
(CMR des AIE)
En 2021, MAIN et le Canadian Accelerator and Incubator
Network (CAIN) se sont associés pour favoriser la mobilisation
des accélérateurs et des incubateurs d’entreprises québécois
dans le cadre d’un projet lancé par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE).

Ainsi reconnu pour sa force mobilisatrice et son expertise dans la collecte et l’analyse de
données, MAIN poursuit ses actions dans le but d’encourager et de soutenir la participation
des incubateurs et accélérateurs québécois. La mesure du rendement permettra d’orienter
les investissements et la création de nouvelles initiatives qui favoriseront le succès des jeunes
pousses québécoises et canadiennes.

En 2020-2021, 34 accélérateurs ont participé au projet,
représentant 2 000 startups canadiennes.
R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 2
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b. Structurer et coordonner

L’une de nos plus
grandes priorités :
faciliter l’accompagnement des startups dans
l’écosystème depuis
le premier jour de leur
création jusqu’à la
phase de croissance.
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Continuum startup

Le projet Continuum startup, lancé grâce au soutien du Fonds du Grand Mouvement et de
Desjardins Entreprises et soutenu financièrement par le PARI, a pour mission d’optimiser
la recherche d’accompagnement des startups et de les guider afin qu’elles maximisent leur
impact sur l’économie québécoise. Concrètement, il permet à un plus grand nombre d’entrepreneures et d’entrepreneurs innovants de bénéficier d’un accompagnement continu visant
l’atteinte de leur pleine capacité de croissance.

Continuum startup mise sur l’activation des ressources issues
d’un réseau composé de plus de 170 accélérateurs et incubateurs
d’entreprises, organismes de soutien et structures de
développement économique locales, régionales et nationales.
En tant que plateforme au service de l’écosystème,
Continuum startup :

Informe
sur les offres
d’accompagnement
startup disponibles
au Québec.

Connecte
les structures
d’accueil des
entrepreneures et
entrepreneurs sur
le territoire avec
les offres spécifiques
aux startups.
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Alimente
le pipeline de
projets qui intègre
les différents
programmes
d’accompagnement et les services
offerts aux startups.

Renseigne
en continu et
de manière
standardisée sur
les indicateurs de
rendement de
l’accompagnement et sur le
développement
des startups afin
de bonifier l’offre
disponible.
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Afin de remplir sa mission, Continuum startup propose aux
jeunes pousses un service de placement qui leur assure un
soutien personnalisé décliné en quatre phases :

1
3

La détection
Nous assurons une plus grande
visibilité et une attractivité sur les
offres disponibles dans l’écosystème.

L’aiguillage
Nous créons des ponts entre les
structures d’accueil des entrepreneures et entrepreneurs et les
ressources spécialisées.

2
4

Le diagnostic
Nous dirigeons plus de startups
à fort potentiel vers les
structures d’accompagnement
les plus adéquates.

Le suivi
Nous favorisons le développement
d’une intelligence quant aux besoins
rencontrés dans le parcours startup
afin de bonifier l’offre de services.

Dans le cadre d’un projet-pilote, nous avons mis en place un partenariat avec le
PARI-CNRC et iA7 afin d’offrir sans frais un diagnostic organisationnel à un nombre
limité de startups répondant à des critères spécifiques.
Les démarches proposées ont permis
de structurer plusieurs éléments, dont :

Le diagnostic qui découle du
projet-pilote inclut :

•

les prises de contact avec certains
accélérateurs et incubateurs;

•

•

l’infrastructure pour la collecte
de données et l’intégration des
startups;

l’état des lieux du marché, de la
concurrence et des technologies
alternatives grâce à une synthèse
des données statistiques recueillies;

•

le contexte socioéconomique;

•

la formulation de diagnostics;

•

•

la promotion du projet auprès
d’actrices et d’acteurs impliqués
dans la détection de startups;

la description des principaux
concurrents;

•

le portrait des offres existantes;

•

l’identification des barrières à l’entrée;

le développement d’un outil
d’aiguillage.

•

la formulation de recommandations.

•

À ce jour, 12,5 % des diagnostics prévus dans le cadre du projet-pilote ont été réalisés.
Les diagnostics restants seront réalisés avant septembre 2022.
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c. Focaliser et concentrer

Au cours de la
dernière année, MAIN
a poursuivi la conception et le déploiement
de services performants
et de calibre mondial
auprès de l’écosystème
startup afin de soutenir
l’accélération des jeunes
pousses québécoises.
R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 2
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Momentum
Le service d’accompagnement Momentum a été créé, en
janvier 2021, afin d’offrir un outil, des mécanismes et un réseau
d’accompagnement hors pair aux jeunes pousses québécoises.
Actif depuis l’été 2021, il est destiné aux entreprises innovantes
à fort potentiel qui bénéficient d’un accompagnement intensif
et sur mesure pour les aider à passer rapidement de la
commercialisation à la phase de croissance.
Conçu par et pour le réseau d’accélérateurs québécois, Momentum s’appuie sur
l’expertise de plus de 50 accélérateurs et
organismes de soutien pour améliorer les
chances de succès d’entreprises de partout
au Québec.
Le service Momentum s’inscrit dans la
continuité du service d’accompagnement
PMEit de 2018 à 2020 et vise à aider jusqu’à
375 jeunes pousses québécoises d’ici 2023.
Au cours de la dernière année, plusieurs
jalons ont été franchis dans le cadre du projet
Momentum, dont la mise en place d’une
structure de gouvernance solide qui assure
le succès et la transparence du projet.
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Gouvernance
Comité de pilotage
Ce comité assure le respect des orientations stratégiques du projet et son amélioration
continue. Grâce aux données fournies par celui-ci, MAIN possède une vue d’ensemble sur
l’avancement du projet, l’atteinte des cibles et des objectifs établis, ainsi que les tendances
et les enjeux qui se dessinent.
Le comité de pilotage est constitué de la direction générale de MAIN, des principaux
partenaires du projet, ainsi que des représentantes et représentants des organismes
partenaires qui se rencontrent à raison de six fois par année. Le comité examine alors les
recommandations formulées par l’équipe de MAIN et s’assure d’une saine gestion des risques.
Au besoin, il recommande des pistes d’amélioration pour favoriser le succès du projet.

Comités d’évaluation des parcours
Ces comités constituent une instance indépendante à qui revient la responsabilité de
recommander ou non l’inclusion d’une entreprise au projet en :
•

évaluant les parcours d’accompagnement;

•

suggérant des améliorations et des pistes de bonification;

•

assurant l’adéquation entre l’accompagnement proposé et les besoins des entreprises.

Afin d’être le plus efficace possible,
MAIN a créé six comités sectoriels qui se
rencontrent sur une base mensuelle. Ceux-ci
sont composés d’expertes et d’experts, de
professionnelles et de professionnels de
l’accompagnement et du financement, de
même que d’entrepreneures et d’entrepreneurs dont les profils variés sont parfaitement
complémentaires :

•

Sciences de la vie et santé de pointe;

•

Technologies propres;

•

Systèmes alimentaires;

•

Culture, tourisme et divertissement;

•

Deep tech;

•

B2B/SaaS.

Pour en apprendre davantage sur la gouvernance de ce service,
consultez le document Momentum, Comité d’évaluation des parcours.
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Comité de direction
Dirigé par le président du comité finances
du conseil d’administration de l’organisation,
le comité de direction épaule MAIN dans
la mise en œuvre du projet, notamment en
ce qui a trait aux modalités budgétaires et
opérationnelles. Sur recommandation du
comité d’évaluation, il approuve les parcours
d’accompagnement et conserve un œil
attentif sur les conflits d’intérêts.

Accélérateurs-relayeurs
Dès le printemps 2021, le comité de pilotage a procédé à l’évaluation et à la confirmation
de 19 accélérateurs-relayeurs situés aux 4 coins du Québec. Leur grande diversité sectorielle
et régionale constitue une importante valeur ajoutée pour les jeunes pousses qui bénéficient
de leur encadrement. D’ailleurs, le nombre d’accélérateurs-relayeurs a doublé depuis la
version précédente du service Momentum. Plus de la moitié d’entre eux sont situés hors de
la région montréalaise.
Les 19 accélérateurs-relayeurs se réunissent tous les trimestres lors d’une rencontre animée
par MAIN qui permet de renforcer la démarche partenariale du projet et d’assurer l’atteinte
des objectifs.
En date du 31 mars 2022, les accélérateurs-relayeurs de Momentum étaient :
•

Esplanade — Montréal;

•

InnoHub La Centrale — Lanaudière;

•

Institut Innovation Gatineau —
Outaouais;

Cilex — Outaouais;

•

IVÉO — Montérégie;

•

Continuums — Montérégie;

•

La Piscine — Montréal;

•

CTS — Montréal;

•

•

Cycle Momentum — Montréal;

La SUITE entrepreneuriale Desjardins
— Saguenay-Lac-Saint-Jean;

•

District 3 — Montréal;

•

LE CAMP — Capitale-Nationale;

•

Entrepreneuriat Laval —
Capitale-Nationale;

•

Maison Notman (FounderFuel,
Techstars Montréal AI, Startup en
résidence Desjardins) — Montréal;

•

Espace-inc — Estrie;

•

Zú — Montréal.

•

Accélérateur 150:00 (DEL) —
Montérégie;

•

ACET — Estrie;

•

Centech — Montréal;

•
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Développement et mise en œuvre d’une plateforme
technologique dédiée
Au cours de la dernière année, MAIN s’est doté d’une infrastructure technologique solide afin
de soutenir la croissance de Momentum et de ses autres projets.
Concrètement, cette plateforme technologique favorise :
une visibilité accrue de
l’écosystème startup et
des données générées;

une centralisation de la
gestion administrative pour
les parties prenantes;

une meilleure vision
d’ensemble de l’écosystème
d’accompagnement;

une gestion efficiente de
Momentum et des autres
services de MAIN.

Bonification de nos partenariats
La valeur des parcours d’accompagnement de Momentum a été bonifiée par deux nouveaux
partenariats qui se sont concrétisés au cours de la dernière année.

Scale AI
Ce partenariat profitera aux entreprises qui agissent sur les chaînes d’approvisionnement
et qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) grâce à :

une bonification de 25 000 $, pour des parcours d’accompagnement totalisant
100 000 $ dont pourront profiter une dizaine d’entreprises d’ici 2023;
la mobilisation de personnes expertes entourant les chaînes
d’approvisionnement et l’intelligence artificielle.
PARI-CNRC
Les entreprises ayant un risque technologique accru et des enjeux de commercialisation
pourront profiter de cette collaboration, incluant une bonification de 25 000 $ pour des
parcours d’accompagnement totalisant 100 000 $. D’ici la fin de l’année 2022, 18 entreprises
pourront s’en prévaloir.
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Faits saillants du service d’accompagnement
Momentum au 31 mars 2022

19

+50

accélérateurs-relayeurs
partenaires

organismes

7

17

régions du Québec

régions du Québec
contribuent au dépistage
et au référencement
d’entreprises

142

15

en cours d’accompagnement
ou ont terminé leur parcours

56 %

des entreprises
accompagnées sont
situées hors Montréal dans
11 régions administratives
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entreprises ont vu leur
accompagnement bonifié
de 25 000 $ grâce au
soutien du PARI-CNRC

10,5 M$

engagés ou déboursés
pour l’accompagnement
des entreprises
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Impulsion PME
Ce nouveau programme du ministère de
l’Économie et de l’Innovation (MEI), mis en
œuvre par Investissement Québec et doté
d’une enveloppe de 50 millions de dollars
sur 2 ans, vise à favoriser l’accès au capital
d’investissement au stade de l’amorçage
pour les jeunes entreprises innovantes de
partout au Québec.
Dès son annonce, au printemps 2021, MAIN
a salué le déploiement de ce programme
qui répond à un réel besoin des entreprises
innovantes en début de commercialisation,
tout particulièrement pour celles qui sont
situées hors Montréal.

Une collaboration étroite avec les actrices et les acteurs
de l’accompagnement
Impulsion PME mise sur la collaboration avec les actrices et les acteurs de l’accompagnement
et leur expertise. Il s’appuie sur les accélérateurs-relayeurs du service d’accompagnement
Momentum, ainsi que sur les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) pour
le référencement des entreprises. Pour y être admissibles, les startups doivent être référées
par un accélérateur-relayeur, ou un RSRI, et soumettre un plan d’accompagnement signé par
un organisme accompagnateur.
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dossiers ont été soumis par le réseau des
accélérateurs-relayeurs de MAIN depuis la
mise en place du programme.

10,9 M$
d’investissement total.
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PMEit
Le service d’accompagnement pour PME innovantes et technologiques (PMEit), qui visait
à accélérer le passage en croissance des jeunes entreprises innovantes les plus
prometteuses au Québec, a permis à 9 accélérateurs-relayeurs de soutenir 172 entreprises
entre 2018 et 2020. Les apprentissages tirés de ce projet ont été intégrés dans le service
d’accompagnement Momentum.
Durant les trois années suivant la fin de l’accompagnement, les entreprises participantes
seront sondées annuellement afin d’avoir un portrait de leur croissance et d’évaluer l’impact
de l’accompagnement sur leur trajectoire. Ces données sont partagées avec le ministère de
l’Économie et de l’Innovation (MEI).

PMEit deux ans plus tard : une croissance époustouflante
Les données récoltées auprès des entreprises accompagnées depuis la fin de leur
accompagnement démontrent une croissance fulgurante. Au 31 décembre 2021,
les entreprises cumulaient plus de :

539 M$

en financement obtenu depuis 2018,
dont 220 millions $ en 2021.

300 M$
en revenus générés depuis 2018,
dont 130 millions $ en 2021.

1 700
emplois créés.
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d. Donner l’exemple

Être une organisation
au service de l’écosystème startup implique
à la fois d’explorer
proactivement de
nouvelles façons de
faire et d’exécuter de
façon exemplaire.
L’année 2021-2022 a
été faste en la matière.
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Campagne de recrutement
Au printemps 2021, MAIN a lancé une campagne de recrutement hors du commun.
L’organisme a décidé de ne pas publier d’offres d’emplois, mais plutôt de s’appuyer sur quatre
bassins de compétences afin d’ajouter des talents complémentaires aux membres actuels
de son équipe :

Communications et marketing;
Développement des affaires et partenariats;
Gestion administrative;
Intelligence des données.

Afin de recruter de nouveaux talents, l’organisation a eu recours à un questionnaire permettant
aux candidates et candidats de préciser leurs compétences et la manière dont elles et
ils souhaitaient contribuer à la mission de MAIN. La sélection a été effectuée de façon
entièrement anonymisée et conformément aux bonnes pratiques en matière d’équité et de
diversité. Les personnes retenues ont été invitées à une activité de mise en situation en groupe
avec des actrices et acteurs de l’écosystème startup.
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Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre
et afin d’éviter la surenchère autour des
ressources existantes, cette campagne avait
pour objectif d’élargir le bassin de candidatures
et d’attirer de nouveaux profils vers l’écosystème
startup. Les processus en ont été minutieusement
documentés afin de pouvoir être améliorés
et reproduits, en partenariat avec d’autres
organisations de l’écosystème.
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Structure salariale et rémunération
globale
Comme dans bien des organisations, le contexte de la pénurie de main-d’œuvre a amené
l’équipe de MAIN à relever d’importants défis quant à la rétention des employées et employés.
Au cours des derniers mois, MAIN a réalisé une étude avec l’aide de la firme Viaconseil afin
d’établir une structure salariale concurrentielle et d’opérationnaliser des politiques de gestion
de talents alignées avec ses valeurs. L’organisme souhaitait ainsi incarner une culture qui est
avant tout axée sur l’humain, la collaboration, l’expérience et le développement du potentiel
de chaque membre de l’équipe.

Grille d’évaluation des
catégories d’emplois
Dans le cadre de cette démarche, MAIN
a élaboré une grille d’évaluation des
catégories d’emplois basée sur de nombreux
critères, tels que les habiletés interpersonnelles, l’autonomie, le jugement et la latitude
des actions, les communications internes
et externes, la gestion de projets, la
coordination ou la supervision de personnes,
la visibilité et le financement, la complexité,
la scolarité, l’expérience et le contexte
du travail.
Cette grille a permis de coter chacun
des postes de l’équipe et d’établir une
pondération représentative de la réalité
du marché afin de déterminer des classes
salariales compétitives.

Vigie du marché
En plus de la grille de rémunération, MAIN
a effectué une vigie du marché afin d’égaler
ou de surpasser les meilleures pratiques en
matière d’avantages sociaux et d’en faire
bénéficier les membres de son équipe.
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Concrètement, MAIN a :
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•

procédé à une indexation salariale
dégressive dont l’augmentation
est plus élevée pour les classes
salariales inférieures;

•

formalisé la semaine de travail de
35 h sans diminution de salaire;

•

instauré un REER collectif incluant
une contribution employeur;

•

souscrit à un régime d’assurance
collective particulièrement généreux
pour toutes les questions de santé
mentale et accessible à l’ensemble
des employées et employés
permanents;

•

formalisé les allocations mensuelles
relatives aux dépenses de télétravail;

•

confirmé une bonification mensuelle
supplémentaire pour les dépenses en
mieux-être via le service québécois
Tedy, incluant un accès à la
télémédecine;

•

bonifié les congés payés pour faire
le pont entre les journées fériées de
la Saint-Jean-Baptiste et de la fête
du Canada, ainsi que pour la période
des Fêtes;

•

instauré des vacances payées pour
les employées et les employés
permanents dès leur première année
de service.
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Planification stratégique
Au cours de l’année, l’équipe de MAIN a mené le premier exercice de planification stratégique
complet depuis la fondation de l’organisme. Fruit d’un travail exhaustif d’évaluation, de remise
en question et d’exploration de possibilités stratégiques, il a été piloté par le comité stratégie
du conseil d’administration et enrichi de la contribution de plusieurs dizaines d’actrices et
d’acteurs de l’écosystème québécois. Le plan stratégique 2022-2025 a été adopté à l’unanimité
par les membres du conseil d’administration en mars 2022.

La première action concrète découlant de ce nouveau plan a été
d’amener MAIN, une organisation par projets, vers une structure
divisée en trois unités d’affaires, chacune investie d’un objectif
spécifique, soit :

1

2

3

Potentiel

Continuum startup

Momentum

Promouvoir et
développer la capacité
des actrices et acteurs de
l’écosystème à produire et
à accompagner des startups
dans toutes les régions et
dans les secteurs industriels
clés du Québec.

Faciliter, enrichir et
accélérer le parcours et
la progression des entrepreneures et entrepreneurs
et des startups dans
l’écosystème d’accompagnement depuis la création
jusqu’à la phase
de croissance.

Mettre à la disposition
de l’écosystème startup
des ressources et des
services d’envergure,
universellement accessibles
et de calibre mondial,
pour soutenir l’accélération
des startups.

Ces trois unités d’affaires sont épaulées par des ressources
internes pour l’analyse, la planification et les communications.
Notre objectif : faire de MAIN le chef de file de l’écosystème
startup québécois en matière de performance organisationnelle.
Le détail du plan d’action sera rendu public au cours de l’année 2022.
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125, boul. Charest Est, 2e étage, Québec (Québec) G1K 3G5
579 589-6246 | main@mainqc.com | mainqc.com
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