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SOMMAIRE
Après le succès du premier événement État de l’écosystème startup de Montréal en 2018, l’équipe de Bonjour 
Startup Montréal a profité du Startupfest pour inviter de nouveau les membres de la communauté startup 
à réfléchir aux enjeux qui les préoccupent. Deux sujets ont retenu l’attention cette année : la connectivité 
locale et la connectivité internationale de nos startups. Grâce à ces discussions, nous serons en mesure de 
développer des stratégies concrètes pour favoriser la compétitivité de Montréal à l’international.

SUIVI SUR CERTAINS ENJEUX SOULEVÉS EN 2018
Dans le cadre de l’édition 2018 du panel sur l’état de l’écosystème, nous avions identifié plusieurs actions 
à prendre pour améliorer la performance de l’écosystème montréalais sur les thèmes de la connectivité 
internationale et des connexions locales. Un an plus tard, plus d’une dizaine de ces actions ont été réalisées 
ou sont en voie de se réaliser.

À titre d’exemple, pour la connectivité internationale, Bonjour Startup Montréal a accueilli plusieurs 
délégations de l’extérieur depuis janvier et organisé le déploiement d’une délégation de 150 entrepreneurs 
à Toronto lors de l’événement Collision. L’organisation a également pris part à plusieurs événements 
pour nouer des liens avec d’autres écosystèmes à l’international, notamment à VivaTech à Paris avec la 
délégation de la Ville de Montréal, au Web Summit à Lisbonne et à The Next Web à Amsterdam.

Enfin à titre d’exemple pour la connectivité locale, il a été suggéré de développer des cellules d’innovation 
avec de grandes entreprises. Citons en exemples le Centech qui a accueilli plusieurs grands groupes dont 
Thales dans son nouveau bâtiment et OSMO qui a mis en place des programmes d’innovation ouverte, 
notamment avec L’Oréal.

Vous pouvez retrouver les notes de la première édition ici.
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https://www.bonjourstartupmtl.ca/wp-content/uploads/2019/06/letat-de-lecosysteme-startup-montreal-osmo-2.pdf
https://www.bonjourstartupmtl.ca/wp-content/uploads/2019/06/letat-de-lecosysteme-startup-montreal-osmo-2.pdf
https://www.bonjourstartupmtl.ca/wp-content/uploads/2019/06/letat-de-lecosysteme-startup-montreal-osmo-2.pdf
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INTRODUCTION
On reconnaît maintenant l'entrepreneuriat, et en particulier les startups, comme composante clé de 
la croissance économique et sociale de la ville. Des investissements majeurs ont été annoncés par les 
différents paliers de gouvernement, notamment dans la super grappe Scale.AI, au sein du réseau PME 
Montréal et au profit de plusieurs organismes de soutien pour les startups et entrepreneurs. Il s’en passe 
des choses à Montréal! Il y a de belles histoires à raconter et des succès à célébrer. Par contre, dans 
un contexte de globalisation de l’économie où la mobilité est une tendance de plus en plus populaire, 
nous faisons face à plusieurs grands défis pour rivaliser avec des écosystèmes comme ceux de Londres, 
Stockholm ou Tel Aviv.

Il faut tout un village pour aider à bâtir une startup qui deviendra une entreprise établie et qui fera rayonner 
le savoir-faire montréalais à l’international. Le succès de notre écosystème passe par une convergence de 
tous les acteurs du milieu pour aller plus loin dans le développement de notre économie. 

Daniel Gagné
Directeur général des Services aux entreprises 
et à l'Entrepreneuriat, Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation 

« Vous êtes les forces vives de l’écosystème et 
par vos gestes quotidiens vous contribuez à 
l’économie du Québec. » 
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CONSTATS
Arrivée en 44e place en 2018 et 34e en 2019 dans le palmarès Global Startup Ecosystem Report de la 
firme Startup Genome, l’écosystème startup de Montréal est en pleine expansion. Si notre métropole se 
trouve au début de sa phase de« globalization », Montréal possède plusieurs atouts sur lesquels miser 
pour établir sa compétitivité à long terme : l’accessibilité du niveau de vie, l’expertise développée dans 
le secteur de l’intelligence artificielle, et une forte croissance dans les domaines de la robotique et de 
l’industrie manufacturière innovante. 

Véronique Doucet
Directrice de Service du développement 
économique de la ville de Montréal

« (Notre succès) passe par cette convergence de 
tous les acteurs du milieu pour aller plus loin 
dans le développement de notre économie. » 

Par contre plusieurs autres constats ressortent de la plus récente étude Startup Genome publiée en mai 
2019. Montréal prend du retard sur le financement de startups en phase de démarrage, sur sa capacité à 
connecter avec l’international et sur la création de liens tangibles au sein de la communauté locale.

C’est en travaillant sur tous ces plans que Montréal pourra rester compétitive à l’échelle internationale, et 
soutenir l’épanouissement des startups.

JF Gauthier
Fondateur et PDG, Startup Genome

« Nous construisons le moteur de la croissance 
économique et de la création d’emplois pour 
notre communauté, nos enfants et nos petits-
enfants. » 

https://startupgenome.com/gser2019


David Furlong, VP Sénior, Capital de risque et Blockchain, Banque Nationale
Jean-François Marcoux, Partenaire, WhiteStar

Damien Silès, Directeur général, Quartier de l'innovation

PANEL 1 : CONNECTIVITÉ INTERNATIONALE

Animation : Sylvain Carle, Associé, Real Ventures

Panélistes

Samer Saab, PDG, eXplorance

Anne Martel, co-fondatrice d’Element AI n’a pas pu assister au panel pour des raisons hors de notre contrôle*

Selon Startup Genome, la « connectivité internationale » se définit comme suit :

Comment les startups locales sont connectées au tissu 
mondial des connaissances, quantifié à travers le nombre 
de relations et de réunions locales avec les fondateurs des 
principaux écosystèmes mondiaux.

La discussion a été centrée sur les mesures à mettre en place pour mieux soutenir les startups dans le 
développement de leur réseau international.

Faciliter l’embauche de talent sénior qui a de l’expérience à l’international pour nos startups et 
scale-ups. 

Pistes de réflexion et idées avancées par le panel

S’inspirer des visas d’Amsterdam et de l’Estonie pour attirer plus de talent sur le territoire de 
Montréal et au Québec.

On ne doit pas avoir peur de mobiliser des ressources qui ont déjà un réseau international et qui 
sont prêts à l’ouvrir au profit de nos startups.

C’est à nous, comme investisseur, comme entrepreneur, d’aller à l’étranger et de faire la promotion 
de l’écosystème montréalais.
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La connectivité passe par le rayonnement de notre écosystème. C’est un effort de PR constant! 
Malgré nos succès, nous sommes trop modestes, et nous avons de la difficulté à vendre ce que 
nous avons et pouvons accomplir.

Nous devons faire la promotion de nos meilleures startups à l’échelle locale et à l’international.

Il faut donner aux startups un endroit pour expérimenter leurs projets.

Nous devons fédérer notre offre d’accompagnement et soutien aux entrepreneurs.



« Si tu veux avoir un grand impact,
ça prend des grands moyens
généralement. »
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Sylvain Carle
Associé, Real Ventures



Francis Baillet, VP Affaires Corporatives, Ubisoft
Noor El Bawab, Directrice des programmes, Zú

Kim Furlong, PDG, Canada's Venture Capital & Private Equity Association (CVCA)

PANEL 2 : CONNECTIVITÉ LOCALE

Animation : Liette Lamonde, Directrice générale de Montréal inc. et cofondatrice de Bonjour Startup Montréal

Panélistes

Éléonore Jarry-Ferron, Associée, Brightspark Ventures et cofondatrice, Front Row Ventures

Raff Paquin, Data & Commerce, Shopify

Selon le Startup Genome, la « connectivité locale » se définit comme suit :

Combien de soutien les startups reçoivent localement 
(mesuré par les fondateurs aidant les fondateurs, ainsi 
que les investisseurs et les experts aidant les startups). 
Relations locales significatives (entre fondateurs, inventeurs 
et experts) et collisions (nombre et densité d'événements 
technologiques locaux).

La discussion durant ce panel a été centrée sur le besoin pour l’écosystème montréalais de mieux soutenir 
ses startups dans le développement de leur réseau local.

En 2020, il y aura 220 000 emplois non comblés dans les startups à travers le Canada.

Pistes de réflexion et idées avancées par le panel

Il faut encourager les jeunes qui étudient à Montréal à passer 3 mois, 6 mois dans des startups 
locales dans des programmes de stage (ex. programme COOP au Canada anglais). Ils auront plus 
de chance de rester sur le territoire si ils ont connecté avec l’écosystème.

Nous devons encourager le mentorat pour les talents prometteurs qui n’ont pas ou peu d’expérience.
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Il faut développer des réseaux P2P (peer-to-peer, entre pairs) pour encourager le développement 
personnel et professionnel des employés et des fondateurs de startups. 

Il faut développer le réflexe d’aller coacher quelqu’un. Partagez vos succès et vos échecs avec 
d’autres!

Il faut créer des liens entre les écosystèmes canadiens. Nous aurions beaucoup à apprendre et à 
gagner en étant plus connectés entre nous.



« On veut que les gens partent des compagnies, 
et on veut qu’ils les partent ici. Par contre, nous 
ne sommes pas capables de les accompagner 
quand ils entrent en croissance et sont à la 
recherche de talents spécialisés. »

Nous devons connecter des écosystèmes d’innovation qui ne sont pas nécessairement en 
technologie.

Si le AI reste en silo, ça n’avantagera personne. Il faut être pluridisciplinaire dans notre approche.

En tant qu’écosystème, il faut encourager les grandes entreprises à investir dans les startups par 
exemple en développant  plus de programmes d’innovation ouverte entre startup et grandes 
entreprises.

«  Les fondateurs n’ont pas le luxe de quitter leur 
entreprise pour aller chercher de l’expérience 
ailleurs. » 

Éléonore Jarry-Ferron
Associée, Brightspark Ventures et
cofondatrice, Front Row Ventures

Raff Paquin
Data & Commerce, Shopify
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Engagement de Bonjour Startup Montréal suite à l’événement

Représenter l’écosystème, ses succès, ses startups, à l’international.

Créer et nourrir nos liens avec d’autres écosystèmes pour s’inspirer de leurs meilleures pratiques et 
échanger sur des pistes de collaboration. 

Faciliter la collaboration entre les différents domaines représentés dans l’écosystème startup de 
Montréal (culturel, social, environnemental, technologique, etc.). 

Encourager l’apprentissage par les pairs. 

CONCLUSION

Rayonnement de l’écosystème à l’échelle locale et à l’international : mise en place d’efforts de 
communications concrets, plan de rayonnement auprès des médias, coaching de nos startups au 
niveau de la promotion, etc. 

Les enjeux énoncés ci-dessus constituent tous des opportunités à exploiter afin que notre écosystème 
se positionne dans le top 20 du palmarès Global Startup Ecosystem Report de Startup Genome dans les 
prochaines années.

Au cours des prochains mois, Bonjour Startup Montréal s’engage à mettre en place diverses initiatives afin 
de répondre aux besoins exprimés par les intervenants lors de cet événement, notamment : 

Comment pouvez-vous soutenir la mission de Bonjour Startup 
Montréal?

Partagez les publications, initiatives et opportunités offertes par Bonjour Startup Montréal.

Utilisez le mot-clé #bonjourstartup dans vos publications pour vous assurer une visibilité auprès de 
la communauté startup de Montréal.

Suivez Bonjour Startup Montréal sur les médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram).

Vous désirez participer à l’une ou l’autre des initiatives en cours ou à venir? Contactez-nous.

www.bonjourstartupmtl.ca
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https://www.facebook.com/BonjourStartupMTL/
https://www.linkedin.com/company/bonjourstartupmontreal
https://twitter.com/Bonjour_startup
https://www.instagram.com/bonjourstartupmtl/
https://www.bonjourstartupmtl.ca/nous-contacter/


MERCI!
Un immense merci aux panélistes et aux animateurs de la soirée. Merci au Ministère de l’économie et de 
l’innovation, la ville de Montréal, Osmo et Startup Genome pour leur précieux apport.

Merci au Startupfest pour l’espace et l’équipe de Bonjour Startup Montréal, Osmo et Montréal Inc. pour 
leur contribution et l’organisation de la soirée. Finalement, merci à tous ceux qui ont assisté à l’État de 
l’écosystème 2019 et enrichi les discussions tout au long de la soirée. 

Laurence Audette-Lagueux, Chargée de projet, Bonjour Startup Montréal

Charlotte Blouin-Arbour, Directrice communication, Bonjour Startup Montréal

Rédaction 
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