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UNE INITIATIVE DE PROPULSÉE PAR EN COLLABORATION AVEC
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SOUPER 

DRESSER DES CONSTATS

LUNDI MARDI

Ce qu’on mesure s’améliore:

données et performance dans un

écosystème entrepreneurial

MERCREDI

Ouverture et discussion

JEUDI VENDREDI

DÉJEUNER

SE POSER 
DES QUESTIONS

CHERCHER
DES RÉPONSES

(RE)CONSTRUIRE

EN LIGNE (ZOOM EVENTS) EN PRÉSENCE (DOMAINE CHÂTEAU-BROMONT)

DÉJEUNER

(Re)connaître

nos entreprises innovantes:

comprendre les enjeux liés à

la détection des startups et

le rôle des premières lignes

Partie 1: Penser le continuum du

financement

Partie 2: Les 6 principaux

facteurs d’échec pour accéder

au financement

Espace partenaires

et réseautage

Montée en

compétences 

et en capacité des

organismes de soutien 

aux  startups

Dénouer

les impasses de

l'écosystème

startup en

adressant les

questions difficiles

Échanges

thématiques

en formule débat

d'Oxford

Tout le monde à

bord! Le Continuum

startup est sur les

rails

DÎNER

DÎNER

fin à 15h

Introduction

et discussion

Savoir ce que l’on ignore;
se poser les bonnes questions

 
Espace recherche—

écosystème : génération de
projets avec des chercheur.e.s

en entrepreneuriat

Immersion dans 
l'écosystème local 

d'innovation
-

Rencontre avec la zone
d'innovation Technum au

C2MI 

(Re)formuler les ambitions de

l'écosystème startup

québécois (BHAG)

Présenté par LOJIQ

COCKTAILCOCKTAIL

SOUPER

Offsite virtuel
de l'écosystème 

startup montréalais
(2e partie)

 
Thèmes abordés (au
choix): Augmenter la

diversité et l'inclusion ou
Rayonnement local et

international de
l'écosystème startup de

Montréal

Présenté par

Startup Montréal

fin à 15h15

Enjeux et perspectives de

l'écosystème startup québécois

Discussion avec le 

« Trio choc de l'innovation »

Financer la croissance des

startups

(10X10) Dix initiatives

écosystémiques en dix minutes 

+ réseautage

Atelier

avec Yves Pigneur 

« Modèle(s) d'affaires et

soutien à l'entrepreneuriat »

 

 présenté par La base

entrepreneuriale HEC

Montréal

Enjeux inhérents

aux startups: besoins,

ressources et continuum

d'accompagnement

Écosystème de soutien 

aux entrepreneur.e.s

scientifiques, technologiques

et innovant.e.s: Think Big, S.T.I.

Espace partenaires

et réseautage

avec les Fonds de recherche

du Québec

La route est longue (et la météo

imprévisible): regards sur le

chemin parcouru, et les

itinéraires futurs

avec BAIN PUBLIC

animation par Marine Thomas,

rédactrice en chef, Les Affaires
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GLISSE 

SOIRÉE CINÉMA FESTIVE
AU CHÂTEAU-BROMONT

avec Céline Juppeau,
fondatrice de Kotmo

PAUSE

au C2MI

12h15

Enregistrement des
participant.e.s


