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Contexte

Le plan stratégique Montréal 2030 repose sur une vision d’avenir pour rehausser
la résilience économique, sociale et écologique de la métropole. La Ville de
Montréal s’y engage, entre autres, à appuyer l’innovation et la créativité des
entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience et
générer de la prospérité. L’entrepreneuriat privé ou social y joue un rôle
essentiel, étant un catalyseur de créativité et d’innovation.

La présence d’un grand nombre d’universités et de centres de recherche ainsi
que la concentration de sièges sociaux et de différentes organisations
économiques dans des secteurs à haute valeur ajoutée font de Montréal un
terreau fertile au démarrage d’entreprises innovantes. En effet, on y dénombre
plus de 1 300 jeunes entreprises à fort potentiel de croissance, appelées jeunes
pousses (startups)1.

Pour accompagner le démarrage et la croissance des jeunes pousses, un
écosystème de soutien, composé de près d’une trentaine d’incubateurs et
d’accélérateurs, offre différents services aux entrepreneurs à Montréal. D’après
Startup Genome, un organisme de recherche américain, cette offre diversifiée a
contribué à la création de nouvelles entreprises dans la métropole.

Le phénomène de déploiement d’incubateurs et d’accélérateurs s’observe
également à l’échelle internationale2. Dans les écosystèmes matures, les
programmes d’incubation et d’accélération ont eu tendance à se segmenter et se
spécialiser par secteur d’activité pour faciliter une meilleure adéquation entre
l’offre des jeunes pousses, les opportunités des diverses industries et les
possibilités de financement. La spécialisation des services a permis aux jeunes
pousses d’obtenir davantage d’intrants de l’industrie, afin d’ajuster leur modèle
d’affaires et valider leur technologie, tout en développant un premier réseau
d’acheteurs potentiels. Pour sa part, l’industrie a bénéficié d'innovations et de
nouvelles technologies.

À Montréal, cette spécialisation dans l’accompagnement des jeunes entreprises
a débuté de façon plus importante il y a cinq ans. Pour ce faire, certains
incubateurs généralistes existants ont développé une offre d’accompagnement
sectoriel. Dans d’autres cas, des organismes ont été créés pour répondre aux
besoins d’un secteur d’activité.

Toutefois, l’accompagnement des jeunes pousses vers l’acquisition de premiers
clients reste encore à améliorer dans les programmes d’incubation et
d’accélération3. En outre, la multiplication des organismes n’a pas toujours
permis d’améliorer la qualité de l’accompagnement aux entrepreneurs. La

3 Sondage effectué en 2020 par le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec.
2 OCDE, Perspective de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat 2019.
1 Portrait Startup de Montréal 2019, Bonjour Startup Montréal.

2



mutualisation des ressources est une voie de plus en plus empruntée par les
incubateurs et les accélérateurs afin d’offrir de meilleurs services.

Dans cet esprit, la Ville de Montréal lance un appel à projets pour soutenir les
incubateurs et les accélérateurs d’entreprises. La contribution financière vise à
réaliser une nouvelle initiative ou à bonifier des activités destinées aux jeunes
pousses œuvrant dans des secteurs d’avenir pour la métropole.

Le Service du développement économique (SDÉ) a pour mission de faire de
Montréal un chef de file dans des secteurs d’avenir et une référence en matière
de croissance économique durable et inclusive et ce, en collaboration avec les
acteurs du milieu.

Les jeunes pousses issues du secteur privé ou de l'entrepreneuriat collectif
constituent l’un des tissus d’entrepreneuriat prioritaires du SDÉ, car elles sont un
levier de développement économique pour la métropole en raison des
innovations qu’elles proposent, de leur effet d’entraînement sur les différentes
industries, ainsi que de leur capacité à mettre en oeuvre une économie plus
résiliente socialement.

Le SDÉ vise à améliorer le taux de succès et la croissance des jeunes
entreprises, à hausser la qualité des programmes d’accompagnement ainsi qu’à
accroître la collaboration et la performance de l’écosystème startup.

Objectifs

L’appel à projets vise la création et la croissance de jeunes pousses dans les
secteurs d’avenir de la métropole. Il a pour objectifs de :

● Soutenir le développement et la consolidation de services
d’accompagnement spécialisés pour les jeunes pousses en fonction des
enjeux propres aux différentes industries

● Favoriser les liens d’affaires des jeunes pousses avec les moyennes et
grandes entreprises ainsi que les bâilleurs de fonds en vue de développer
et mettre en marché leurs produits

Exemples d’activités soutenues par l’appel

● Services d’accompagnement-conseil ou de mentorat visant une industrie
● Formations orientées sur le capital humain, notamment le développement

des compétences entrepreneuriales
● Développement d’outils d’accompagnement et de ressources utiles aux

entrepreneurs dans leurs démarches
● Maillages avec des entreprises ou des regroupements d’industrie
● Développement de produits, de services ou de compétences utiles à la

mise en marché
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● Initiatives de soutien à l’entrepreneuriat répondant à des tendances
observées ailleurs dans le monde

Secteurs d’avenir

Le projet déposé doit viser l’accompagnement de nouvelles entreprises dans un
ou des secteurs d’activité jugés porteurs pour la métropole dans lesquels les
jeunes pousses privées ou sociales ont le plus de potentiel de se développer. Il
pourrait s’agir de l’un des secteurs suivants (liste non exhaustive) :

● Aéronautique
● Bioalimentaire
● Cybersécurité
● Industries culturelles et créatives
● Intelligence artificielle et mégadonnées
● Immobilier et construction
● Logistique et mobilité
● Manufacturier avancé et robotique
● Sciences de la vie et technologie de la santé
● Technologies financières
● Tourisme

L’organisme peut identifier d’autres secteurs d’activités jugés porteurs pour la
métropole et en justifier le choix en fonction des atouts du territoire de Montréal
(par exemple, la présence de l’industrie, de centres de recherche, du bassin de
talents et le volume de nouveaux entrepreneurs du secteur).

Conditions d’admissibilité
Les conditions d’admissibilité sont les suivantes.

Organisme admissible

L’organisme à but non lucratif qui présente le projet doit :

● Être légalement constitué au Québec
● Être établi dans l’agglomération de Montréal
● Poursuivre une mission relative à l’incubation, l’accélération d’entreprises

ou l’entrepreneuriat universitaire
● Démontrer de saines pratiques financières et de gouvernance

Un seul projet par organisme peut être déposé dans le cadre de cet appel. Les
organismes ne bénéficiant pas d’une subvention annuelle de plus de 100 000 $
de la Ville seront priorisés dans l’appel.
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Projets admissibles

Le projet doit :

● Se dérouler sur le territoire de l’agglomération de Montréal
● Se déployer dans un ou plusieurs secteurs d’avenir de la métropole
● Permettre d’améliorer la compétitivité et d’optimiser le financement des

jeunes pousses
● Proposer des actions favorisant la commercialisation, l’acquisition de

premiers clients et la protection de la propriété intellectuelle
● Viser le maillage avec des moyennes et grandes entreprises ou des

regroupements d’industries
● S’appuyer sur des partenaires stratégiques reconnus en innovation (par

exemple : institution de recherche, université, fondation, organisme de
service-conseil ou autres incubateurs et accélérateurs)

● Démontrer la complémentarité, la continuité et la cohérence des services
offerts aux jeunes pousses

Durée

Le projet, réalisé sur une période de trois ans, doit démarrer à partir du 1er
janvier 2023 et se terminer au plus tard le 31 décembre 2025.

L’admissibilité du projet devra être conforme aux lois applicables aux
compétences de la Ville de Montréal. La Ville se réserve le droit de contacter le
porteur de projet pour obtenir des précisions sur le projet déposé.

Évaluation des projets
La Ville de Montréal évaluera l'admissibilité du projet lors de la réception de la
demande financière. Toute proposition ne répondant pas aux conditions
d’admissibilité ou disposant d’un dossier incomplet sera disqualifiée.

Un dossier complet inclut les documents suivants:
● La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le

dépôt de la demande et mandatant une personne responsable pour signer
tout engagement relatif à la demande

● Les états financiers des deux dernières années4 de l’organisme
● Les règlements généraux ou lettres patentes de l’organisme
● Le formulaire de dépôt de projet dûment rempli

4 Les organismes et coopératives de solidarité à but non lucratif qui ont moins de deux années
d’existence devront présenter des documents démontrant le soutien à leur fonctionnement (état
du financement disponible ou budget de l’année en cours).
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À la réception de la demande, la Ville s’assurera que :
● Le dossier est complet
● L’organisme et le projet répondent aux conditions d’admissibilité
● Le montant demandé à la Ville répond aux modalités de financement (voir

la section suivante)

Les demandes admissibles seront évaluées en comité selon les critères
d’évaluation suivants :

Pertinence et qualité
du projet
(30%)

● Originalité du projet (façon de faire différente,
approche innovante)

● Complémentarité du projet dans l’écosystème
● Approche de sélection des entrepreneurs

desservis par le projet
● Qualité du programme et des activités

d’accompagnement
● Réseau de coachs, mentors et experts offrant

des services d’accompagnement
● Respect des droits de propriété intellectuelle

des fondateurs de jeunes pousses

Expertise et capacité
de réalisation (30%)

● Capacité à réaliser le projet démontrée par la
connaissance du milieu desservi et l’expérience
de l’équipe

● Capacité à mobiliser les moyennes et grandes
entreprises ainsi que les bâilleurs de fonds en
vue de collaborer avec les jeunes pousses

● Partenariats et collaborations établis pour la
réalisation du projet

● Réseau international, s’il y a lieu
● Mutualisation de ressources avec d’autres

organisations, s’il y a lieu
● Grande majorité du projet réalisée à l'interne
● Ressources suffisantes pour réaliser le projet

Planification du projet
(20%)

● Planification et réalisme des étapes de projet
● Clarté et pertinence des objectifs, des résultats

et des indicateurs identifiés
● Montage financier équilibré et valeur ajoutée du

financement demandé à la Ville

Champs
d’intervention et
retombées
(20%)

● Contribution du projet aux objectifs de l’appel
● Démonstration de la valeur ajoutée et des

retombées pour la métropole du ou des
secteurs d’activité identifiés pour
l’accompagnement de jeunes pousses
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● Nombre de jeunes pousses accompagnées et
impact de l’accompagnement sur leur succès
de démarrage et de croissance

● Retombées sur le quartier où le projet est
implanté, s’il y a lieu, en termes d’emploi,
d’espaces à bureaux occupés ou de
dynamisme économique territorial

Par la suite, le comité d’évaluation soumettra sa délibération aux instances de la
Ville de Montréal. Les décisions seront finales et sans appel.

Modalités de financement
La contribution financière au projet ne peut dépasser 150 000 $ par année pour
un maximum de 450 000 $ sur trois ans.

La contribution financière est établie en tenant compte de l’ampleur des activités,
de la structure financière du projet, des catégories de dépenses, et des sources
de revenus, y compris celles provenant du secteur privé et des revenus
autonomes.

Le comité d’évaluation et l’administration municipale pourraient recommander
une contribution financière différente de celle demandée par le demandeur. Le
cas échéant, le demandeur aura l’opportunité de revoir certaines activités du
projet.

L’aide financière de la Ville dans le cadre de ce projet ne doit pas dépasser 50 %
du financement total du projet. Au moins 20 % du coût du projet doit être couvert
par des contributions de sources privées ou autonomes (les contributions en
biens et services sont acceptées). Tout financement octroyé par les différents
services de la Ville, les arrondissements et les villes liées est considéré comme
du financement public.

Dépenses admissibles
● Salaires
● Honoraires professionnels requis pour la réalisation du projet
● Acquisition ou location d’équipements ou de fournitures
● Location d’espaces liés au projet
● Dépenses liées à la communication et à la promotion du projet
● Frais de gestion (suivi administratif du projet) - maximum 10 % du coût du

projet
● Frais technologiques liés directement au projet
● Frais liés à la planification de projet
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Dépenses non-admissibles (non-exhaustif)
● Dépenses non justifiables ou qui ne sont pas directement reliées au projet
● Frais de fonctionnement de l’organisme
● Dépenses engagées avant la signature de la convention entre les 2

parties
● Soutien financier direct aux entreprises
● Dépenses d’immobilisation et d’amortissement
● Service de la dette et remboursement d’emprunts à venir

Calendrier
Étape Échéance
Dépôt de projets 3 octobre au 2 décembre 2022
Analyse de l’admissibilité, évaluation
des projets et approbation par les
instances décisionnelles

À partir du 5 décembre 2022

Dévoilement des projets retenus Janvier 2022
Fin des projets Au plus tard en décembre 2025

* Les projets doivent être approuvés par les instances de la Ville et certaines modifications au projet peuvent être
demandées par le comité d’évaluation. Les organismes seront tenus informés, le cas échéant.

Informations complémentaires
Vous avez des questions?
Remplir le formulaire de demande d’information.

Situation de conflit d’intérêts
L’organisme porteur doit éviter toute situation susceptible de placer des membres
de son conseil d’administration, son personnel et les élus de la Ville de Montréal
en situation de conflit d’intérêts, réel ou potentiel. Si une telle situation se
présente, le représentant de l’organisme devra immédiatement en informer la
directrice du Service du développement économique, qui pourra émettre une
directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit d’intérêts ou,
selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du
processus.

Rejet d’un dossier
Toute fausse déclaration ainsi que le non-respect total ou partiel des exigences
de l’appel de projets entraîne le rejet immédiat d’une candidature.

Engagement
Le participant s’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités de
l’appel à projets, les résultats, les recommandations du comité et les décisions
des instances de la Ville de Montréal. Les bénéficiaires acceptent que soit
communiqué un résumé de leur projet et du financement obtenu dans ce cadre.
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Soumettre un projet
Remplir le Formulaire de dépôt de projet et joindre les documents
suivants :

● Les lettres patentes ou l'acte constitutif si l'organisme est une fiducie
● La liste des membres du CA de l'organisme et leurs fonctions ainsi que la

liste des personnes affectées au projet et leur rôle
● La résolution du CA autorisant le représentant de l'organisme à soumettre

la demande
● Les états financiers de la dernière année
● Le budget du projet
● Le résumé des objectifs et des actions prévues
● Les lettres d'entente avec les partenaires impliqués au projet, le cas

échéant
● Le rapport d'activités de la dernière année, le cas échéant
● Tout autre document jugé pertinent

Soumettre un projet
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