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PRÉAMBULE 

Contexte 

Depuis 2016, 12 appels de projets ont été lancés par Startup QuébecMD pour répondre à différents besoins 
de l’écosystème des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance (startups, ci-après 
« jeunes entreprises innovantes »), notamment l’internationalisation, la formation de la relève, les 
collaborations avec de grandes entreprises, l’innovation dans les pratiques d’accompagnement ainsi que 
le développement de programmes dans le secteur de la mobilité durable. 

Au total, plus de 17 millions de dollars ont été investis dans 106 projets réalisés par 59 organismes d’appui 
à l’entrepreneuriat innovant1, répartis sur tout le territoire québécois. Il s’agit d’un effort sans précédent 
qui a permis de construire l’écosystème actuel d’appui aux jeunes entreprises innovantes.  

Grâce à l’appui financier des dernières années, et surtout grâce aux personnes de talent qui les dirigent, 
certains incubateurs ou accélérateurs d’entreprises ont créé une offre de service de grande qualité, 
spécialisée et efficiente, en milieu urbain et en région. Ces organismes ont le potentiel de se démarquer 
ailleurs au Canada et dans le monde; reste à leur donner les moyens de leurs ambitions. 

Pour que cet écosystème arrive à sa pleine maturité, il doit maintenant (plus que jamais) consolider ses 
efforts, accroître son bassin d’entreprises très innovantes, former des partenariats stratégiques avec 
d’autres acteurs-clés et se forger une vision et une approche uniques, dans le respect des valeurs et des 
façons de faire du Québec. 
 

Objectif 
 
Cet appel de propositions a pour but de permettre aux incubateurs et aux accélérateurs québécois 
d’entreprises les plus performants d’atteindre leurs objectifs stratégiques au cours des 2 années à venir.  

 
INFORMATION GÉNÉRALE 

Présentation du Ministère 

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, 
l’entrepreneuriat, la science, l’innovation ainsi que l’exportation et l’investissement. Il coordonne 
l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie pour l’essor de l’écosystème québécois en intelligence 
artificielle. Il conseille également le gouvernement du Québec en vue de favoriser le développement 
économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective de création d’emplois, de 
prospérité économique et de développement durable. 

 
 
 
1  Incubateurs d’entreprises, accélérateurs d’entreprises, centres d’entrepreneuriat universitaire, organismes de développement 

économique et d’appui à l’entrepreneuriat.  
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Plan d’action en économie numérique 

Publié en 2016, ce plan d’action vise à favoriser la création d’un environnement propice à la transformation 
numérique des entreprises et à l’essor du secteur québécois des technologies de l’information.  

Au total, le gouvernement du Québec a investi près de 200 millions de dollars sur 5 ans en mesures 
budgétaires et fiscales pour mettre en place 28 mesures concrètes suivant 5 axes d’intervention 
prioritaires. La mesure 10 du plan d’action concerne plus spécifiquement l’appui aux incubateurs, 
accélérateurs, centres d’entrepreneuriat universitaire (CEU) et organismes de liaison au sein du réseau de 
la culture. 

Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation  
 
La Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, rendue publique au printemps 2017, offre une 
vision gouvernementale afin d’évoluer vers une société du savoir plus prospère, avant-gardiste et 
rayonnante.  

La stratégie est accompagnée d’une somme additionnelle de 585 millions de dollars, investie dans des 
mesures particulières, y compris des initiatives destinées à l’entrepreneuriat innovant. À l’horizon 2030, le 
gouvernement entend faire du Québec l’une des sociétés les plus innovantes à l’échelle mondiale, 
reconnue en tant que pépinière de talents, d’idées et d’innovations, et créatrice de solutions aux grands 
défis sociétaux. 

Startup QuébecMD 

Startup QuébecMD est une marque de commerce déposée qui désigne une série d’actions 
gouvernementales en appui aux incubateurs et accélérateurs d’entreprises, aux CEU et aux jeunes 
entreprises innovantes. Le potentiel de croissance de ces dernières repose en tout ou en partie sur les 
technologies numériques et leur appropriation dans tous les secteurs d’activité.  

Depuis 2016, Startup QuébecMD a lancé 15 appels de propositions de projets et reçu 306 demandes d’appui 
financier. Au total, 116 projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation dans 13 régions du Québec. 
Plus de 500 jeunes entreprises innovantes ont été soutenues dans la réalisation de leurs projets 
d’innovation ou leur processus d’accompagnement. 

 
ADMISSIBILITÉ 
 
PREMIER CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ – TYPE D’ORGANISME 
 
Sont admissibles les organismes à but non lucratif légalement constitués en vertu des lois du 
gouvernement du Québec ou du Canada, et ayant un établissement au Québec. Dans le contexte de cet 
appel de propositions, sont admissibles les organismes suivants :  

− Incubateur d’entreprises. 
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− Accélérateur d’entreprises. 

− Centre d’entrepreneuriat universitaire. 

− Tout autre OBNL qui offre sur une base régulière et pérenne des programmes d’incubation et 
d’accélération s’adressant exclusivement aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de 
croissance. 

 
À ce titre, l’organisme qui fait une demande de financement doit répondre au questionnaire fourni à 
l’annexe 1. 
 
DEUXIÈME CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ – HISTORIQUE DE FINANCEMENT 
 
Sont admissibles uniquement les organismes qui ont déjà bénéficié, au cours des 5 dernières années, d’un 
ou de plusieurs appuis financiers du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour la réalisation de leurs 
activités ou projets d’incubation, d’accélération et d’accompagnement d’entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance. 
 
TROISIÈME CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ – PERFORMANCE  
 
Sont admissibles les organismes qui seront en mesure de fournir des données récentes pour la majorité 
des principaux indicateurs de performance comme demandé à l’annexe 2. 
 
Propositions admissibles 
 
Les propositions retenues pour financement, en plus d’être créatives, devront s’échelonner sur une durée 
de 2 ans. À ce titre, la proposition devra répondre aux impératifs suivants :   

− Permettre à des incubateurs d’entreprises, à des accélérateurs d’entreprises et à des CEU d’unir 
leurs forces et de travailler davantage en collaboration.  

− Avoir un potentiel de mise à l’échelle et de continuité. 

− Présenter une stratégie bien définie pour augmenter le nombre de jeunes entreprises innovantes 
créées au Québec et accompagnées par l’organisme. 

− Offrir des services pour accroître le taux de survie et le taux de croissance des jeunes entreprises 
innovantes accompagnées. 

− Bonifier l’encadrement, ainsi que l’offre d’accompagnement, de coaching 

− , de financement et de mentorat destinée aux jeunes entreprises innovantes. 

− Adopter des pratiques exemplaires de gestion, d’encadrement et d’accompagnement des jeunes 
entreprises innovantes. 

− Attirer davantage de partenaires corporatifs prêts à investir et à codévelopper de l’innovation en 
collaboration avec les jeunes entreprises innovantes. 

− Réaliser des activités de maillage pour mieux positionner l’organisme à l’international. 
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− Tisser davantage de liens de collaboration avec les cégeps, les établissements universitaires et les 
centres de recherche. 

Le financement accordé dans le cadre de cet appel de propositions ne doit, en aucun cas, contribuer à la 
création d’un nouvel organisme, à moins que ce nouvel organisme soit le résultat de la fusion d’incubateurs 
ou d’accélérateurs d’entreprises existants.  

Dans le même ordre d’idées, le financement accordé ne doit pas servir à créer un nouveau programme 
d’incubation ou d’accélération. 

Tous les incubateurs ou accélérateurs qui recevront du financement dans le cadre de cet appel de 
propositions devront s’engager à participer aux principaux exercices d’étalonnage réalisés au Canada et à 
l’international. 
 
 

MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 

Financement 
 
L’engagement à verser les sommes accordées est conditionnel au financement assuré par les partenaires 
et au bon déroulement du projet, conformément à l’entente de financement et au budget établis.  
 
La contribution du gouvernement du Québec dans le cadre de cet appel de propositions ne peut excéder 
300 000 $ par année, par organisme, pour une durée maximale de 2 ans.  
 
Le taux d’aide financière ne peut excéder 60 % du total des dépenses admissibles pour la réalisation du 
projet.  
 
Les aides combinées des ordres de gouvernement (municipal, provincial et fédéral) et des partenaires 
disposant de fonds d’intervention dont le financement provient de ces ordres de gouvernement ne 
peuvent excéder 80 % des dépenses totales admissibles de l’organisme. 

Montage financier 

Le montage financier présenté doit comprendre les éléments nécessaires à la réalisation de la mission et 
du plan stratégique de l’incubateur ou de l’accélérateur d’entreprises. Dans tous les cas, le montage 
financier doit démontrer un effort de pérennisation des activités.  

Premier versement 

Tous les organismes retenus pour financement dans le cadre de cet appel de propositions, et qui ont reçu 
une subvention dans le cadre du volet 2 – Appui général de Startup QuébecMD, devront avoir terminé le 
projet en cours avant de recevoir le premier versement.  
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Ceci ne s’applique pas aux financements Startup QuébecMD accordés pour des projets spéciaux 
(partenariats internationaux, mobilité durable, santé et bien-être des fondateurs, projets innovants ainsi 
que startup jeunesse). 
 
 

DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Pour être admissibles, les dépenses doivent être nécessaires, raisonnables et directement attribuables à 
la réalisation de la mission de l’organisme. L’admissibilité des dépenses est établie par le Ministère lors du 
calcul de la subvention (Programme d’aide à l’entrepreneuriat, volet 1). 

Dans le contexte de cet appel de propositions, les dépenses admissibles sont les suivantes : 

 Électricité, chauffage, loyer, assurances. 

 Fournitures. 

 Salaires, traitements et avantages sociaux. 

 Honoraires professionnels, formation et perfectionnement. 

 Publicité, promotion et communication. 

 Frais de déplacement, selon les normes gouvernementales en vigueur. 
 
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

 Les dépenses engagées avant la date du dépôt du dossier, y compris les dépenses pour lesquelles 
l’organisme ou l’entreprise a pris des engagements contractuels. 

 Les dépenses d’immobilisation et d’amortissement. 

 Les commandites.  

 Le service de la dette, le remboursement des emprunts à venir, une perte en capital ou un 
remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital. 

 Les taxes de vente.  

 L’aide directe aux entreprises. 
 

 

ÉVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Processus d’évaluation 

Toutes les propositions seront évaluées par un comité indépendant formé d’experts provenant des milieux 
du soutien à l’innovation, de l’entrepreneuriat, des capitaux de risque, de partenaires fédéraux ou 
municipaux, ainsi que de représentants d’organismes gouvernementaux.  

Les propositions déposées seront évaluées par un comité piloté par le Ministère. Le nom et la composition 
de ce comité d’évaluation seront tenus secrets pour préserver son impartialité. 
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La composition du comité d’évaluation diffère pour chaque appel de propositions. 

Critères d’évaluation 
 
Les critères d’évaluation des propositions sont basés sur les études des pratiques exemplaires des 
incubateurs d’entreprises à l’échelle internationale.  
 
Toute proposition qui offrira des réponses partielles ou incomplètes dans les annexes 1 et 2 sera d’emblée 
jugée inadmissible. 
 
Plus précisément, les propositions seront évaluées selon les critères suivants : 
 

Grille d’évaluation – Startup QuébecMD : Appui aux incubateurs et aux accélérateurs d’entreprises 

 L’ORGANISME 

(30 %) 

 Réponse aux questions de l’annexe 1 
 Historique de financement 
 Indicateurs de performance (annexe 2) 
 Rôle et position dans l’écosystème québécois 

LA PROPOSITION 

(30 %) 

 Plan stratégique  
 Vision, objectifs, cibles et ambitions de l’organisme 
 Maîtrise des pratiques exemplaires 
 Créativité et innovation dans l’approche 

LE RÉSEAU 

(25 %) 

 Partenaires  
 Ramification de l’organisme en région/en milieu urbain 
 Collaboration avec des universités, des centres collégiaux de transfert 

de technologie (CCTT), des sociétés de valorisation, des collèges et 
des centres de recherche 

LES RETOMBÉES 

(15 %) 

 Retombées économiques passées et anticipées, chiffrées 
 Retombées sociales 

 
Une prime de 5 % sera accordée par le comité d’évaluation à un projet déposé par un organisme qui fait 
l’objet d’une consolidation de services ou d’une fusion entre deux ou plusieurs incubateurs ou 
accélérateurs d’entreprises existants. 

Date limite 
 
La date limite pour la réception des propositions est le vendredi 4 septembre 2020, à 16 h. 
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Documents exigés 
 
La présentation des propositions doit respecter les conditions suivantes :  

1. La demande doit être rédigée en français et comporter : 

o le formulaire Demande d’aide financière rempli et signé; 

o les annexes 1 et 2 du Guide d’appel de propositions, remplies par l’organisme; 

o une synthèse du plan stratégique de l’organisme, d’un maximum de 5 pages, qui lui permettra de 
mettre en œuvre sa vision, sa mission et ses objectifs au cours des 2 prochaines années minimum; 

o un document de 3 pages et moins qui démontre que l’organisme répond aux impératifs énumérés 
à la section « Propositions admissibles »; 

o les plus récents états financiers de l’organisme. 

2. La demande doit être accompagnée d’une lettre de dépôt de proposition signée par la personne 
autorisée à signer l’entente d’aide financière.  

Les documents doivent être transmis en version électronique, au format PDF ou Word, avant 16 h le 
vendredi 4 septembre 2020, par courriel, à l’adresse startupquebec@economie.gouv.qc.ca. 

 

Accusé de réception 

Le Ministère s’engage à transmettre un accusé de réception électronique dans un délai de 2 jours 
ouvrables à la suite du dépôt de la demande. 

 

CONFIDENTIALITÉ ET ÉTHIQUE 
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels s’effectueront conformément à 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après nommée « Loi sur l’accès », et sous réserve des exceptions qui y sont 
prévues. 
  
Aux fins d’évaluation et de validation des candidatures dans le cadre du présent appel de propositions, des 
renseignements personnels et confidentiels peuvent être recueillis et utilisés uniquement par les 
personnes engagées dans le processus de sélection et de validation des candidatures. Certains 
renseignements personnels ou confidentiels peuvent être communiqués au comité d’évaluation aux fins 
de traitement de la candidature d’un organisme suivant le consentement prévu au formulaire. 
 
Une fois les candidatures retenues, tout renseignement personnel ou confidentiel recueilli demeure 
confidentiel. Il sera utilisé par le Ministère et le comité d’évaluation dans le cadre du programme, de son 
suivi ou de l’évaluation des projets. 
 
Une entente de confidentialité sera signée par les membres du comité d’évaluation relativement à 
l’utilisation et à la protection de la confidentialité des renseignements personnels. 

mailto:startupquebec@economie.gouv.qc.ca
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
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La communication de tout renseignement personnel ou confidentiel à des organismes tiers extérieurs au 
Ministère s’effectuera suivant le consentement exprès de l’organisme ou conformément à la Loi sur 
l’accès. 
 
Par ailleurs, le personnel du Ministère doit se conformer au Règlement sur l’éthique et la discipline dans 
la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r. 3) afin de préserver et de renforcer la confiance des 
citoyens dans l’intégrité et l’impartialité de la fonction publique ainsi que de maintenir un haut niveau de 
qualité des services qui leur sont rendus. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Pour toute question supplémentaire, écrivez à l’adresse startupquebec@economie.gouv.qc.ca.  
 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/F-3.1.1,%20r.%203/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/F-3.1.1,%20r.%203/
mailto:startupquebec@economie.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1 – QUESTIONS OUVERTES SUR LES « TYPES D’ORGANISMES » 
 
L’incubateur ou l’accélérateur d’entreprises doit fournir, au dépôt du projet, un document qui répond à 
l’ensemble de ces questions.  
 
• Si votre organisme n’offre qu’un programme d’incubation ou d’accélération, ne répondre qu’à la 

partie A ou B selon le cas.  
• Si votre organisme offre un programme d’incubation et un programme d’accélération, répondre aux 

deux parties, A et B. 
 
PARTIE A – INCUBATEUR D’ENTREPRISES OU CENTRE D’ENTREPRENEURIAT UNIVERSITAIRE QUI 
OFFRE DES SERVICES D’INCUBATION 
 
• Offrez-vous un programme long pour aider les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de 

croissance (ci-après jeunes entreprises innovantes), et ce programme dure combien de temps? 
• Avez-vous une stratégie de recrutement de jeunes entreprises innovantes systématique et 

récurrente? Si oui, laquelle? 
• Êtes-vous au fait des pratiques exemplaires en matière d’incubation de jeunes entreprises innovantes? 

Si oui, lesquelles mettez-vous déjà en pratique dans votre organisme? 
• Accompagnez-vous vos entreprises de la phase d’idéation jusqu’à la phase de création et de 

développement? 
• Offrez-vous des services de formation spécialisés dans l’entrepreneuriat innovant (stratégie de 

marché, formation technologique, etc.)? 
• Offrez-vous l’accès à des services de recherche ou d’innovation qui pourraient permettre à vos jeunes 

entreprises innovantes de développer un prototype ou de parachever la conception d’une technologie 
innovante? 

• Donnez-vous à vos jeunes entreprises innovantes un accès à du coaching de qualité? Si oui, comment 
vous assurez-vous de la qualité et de l’efficience de vos accompagnateurs? 

• Donnez-vous à vos jeunes entreprises innovantes un accès à du mentorat de qualité? Donnez-nous 
quelques exemples de mentors associés à votre organisme. 

• Bénéficiez-vous d’un réseau d’investisseurs suffisant et prêt à investir dans la croissance des 
entreprises de votre organisme? Citez-nous-en quelques-uns. 

• Offrez-vous l’accès à des espaces de travail partagés? 
• Assurez-vous un suivi auprès des entreprises qui ont terminé votre programme, et si oui, de quelle 

façon? Vos entreprises graduées sont-elles investies dans l’accompagnement des nouvelles cohortes? 
 
PARTIE B − ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISES OU CENTRE D’ENTREPRENEURIAT UNIVERSITAIRE QUI 
OFFRE DES SERVICES D’ACCÉLÉRATION 
 
• Offrez-vous un programme court, très sélectif, d’une durée de 2 à 6 mois, et centré exclusivement sur 

la croissance des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance (ci-après jeunes 
entreprises innovantes)? 
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• Êtes-vous au fait des pratiques exemplaires en matière d’accélération de jeunes entreprises 
innovantes? Si oui, lesquelles mettez-vous en pratique dans votre organisme? 

• Donnez-vous à vos jeunes entreprises innovantes un accès à du mentorat intensif, à raison de plusieurs 
heures par semaine? 

• Disposez-vous d’un programme d’accompagnement structuré qui permet spécifiquement de préparer 
un financement de série A, B ou C? 

• Disposez-vous d’un réseau international de contacts qui permettront aux jeunes entreprises 
innovantes accélérées de pénétrer rapidement les marchés mondiaux? Si oui, dans quels pays sont 
situés ces partenaires d’investissement? 

• Accompagnez-vous vos entreprises dans la phase de croissance très rapide? 
• Offrez-vous l’accès à des espaces de travail partagés? 
• Donnez-vous à vos jeunes entreprises innovantes un accès à une « journée démo » qui permet de clore 

le programme et d’officialiser la graduation de l’entreprise (présentation devant les investisseurs)? 
• Vos jeunes entreprises innovantes sont-elles inscrites dans des bases de données mondiales telles que 

Crunchbase? 
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ANNEXE 2 – INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
L’incubateur ou l’accélérateur d’entreprises doit fournir, au dépôt du projet, ce tableau rempli avec les 
données les plus récentes possible. Si la donnée n’est pas disponible, indiquez la raison dans la case 
« information supplémentaire ». 
 

Catégorie  Indicateur Période Résultat Information 
supplémentaire 

Croissance 
économique 

1 Nombre d’emplois créés par les 
jeunes entreprises innovantes 

1 an   

 

2 Revenus totaux des ventes 
réalisées par les jeunes entreprises 
innovantes incubées ou accélérées 
(en argent) 

1 an   

Rétention des 
talents 

3 Nombre de jeunes entreprises 
innovantes admises aux 
programmes 

1 an   

 

4 Nombre de jeunes entreprises 
innovantes startups graduées, qui 
demeurent des alumni de 
l’organisme  

5 ans   

Développement 
des compétences 

5 Nombre de services directs offerts 
aux jeunes entreprises innovantes 
par l’organisme  

1 an   

 6 Nombre d’heures de coaching et de 
mentorat offerts sur un an 

1 an   

Accès au 
financement 

7 Total des investissements 
engrangés par les jeunes 
entreprises innovantes (en argent), 
capital de risque + subventions + 
anges 

5 ans   

 

8 Total du financement de 
démarrage attiré par les jeunes 
entreprises innovantes (seed fund) 
en argent 

5 ans   

Accès aux 
réseaux 

9 Nombre d’entreprises partenaires 
de l’organisme 

1 an   

 10 Nombre d’événements organisés 1 an   

Attractivité 
11 Nombre de candidatures de jeunes 

entreprises innovantes 
québécoises reçues 

1 an   
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12 Nombre de candidatures de jeunes 
entreprises innovantes étrangères 
reçues (du Canada et à 
l’international) 

1 an   

 13 Sommes accumulées en 
commandites (en argent) 

1 an   

Performance 
post-graduation 

14 Taux de survie des entreprises 
graduées par l’organisme (%) après 
1 an d’existence 

s. o.   

 
15 Taux de survie des entreprises 

graduées par l’organisme (%) après 
5 ans d’existence 

s. o.   

 

16 Proportion d’entreprises graduées 
à forte ou hyper croissance en 
pourcentage du nombre total 
d’entreprises graduées 

10 ans   

 17 Nombre de sorties réussies (rachat 
par une autre entreprise, IPO, etc.)  

10 ans   
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