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MOTS DES PARTENAIRES DU PORTRAIT DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE MONTRÉAL

Le Québec est reconnu pour son environnement propice au développement de l’entrepreneuriat et à l’essor de startups. Dans 
la métropole, nous comptons plus de 1 300 jeunes entreprises qui s’approprient de nouvelles technologies et connaissances 
afin d’occuper une place de choix sur les marchés internationaux. Celles‑ci ont saisi l’importance de miser sur l’innovation pour 
profiter pleinement des occasions d’affaires qui s’offrent à elles.

Pierre Fitzgibbon, Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Grâce au Portrait de l’écosystème des startups de Montréal, nous sommes en mesure de constater l’apport indéniable des jeunes 
entreprises innovantes à la vitalité économique de la métropole. Par exemple, les 400 startups qui ont participé à ce portrait ont 
suscité des investissements de près d’un milliard de dollars à Montréal en 2018. Nous pouvons également mieux apprécier les 
retombées de cet écosystème dynamique et agile sur l’ensemble de l’économie québécoise.

Que les pages suivantes soient donc une source d’inspiration afin d’inciter les talents d’ici à fonder leur propre entreprise grâce 
aux connaissances scientifiques et technologiques développées au Québec.

Portrait de l’écosystème startups de Montréal

Reconnue pour sa créativité et son sens de l’innovation, la métropole forme un écosystème riche et dynamique, composé 
d’entrepreneurs audacieux et de nombreux partenaires qui misent sur la relève et qui contribuent à la croissance des startups.

Valérie Plante, Mairesse de Montréal

Cette synergie encourage les Montréalaises et Montréalais à faire le saut et à se lancer en affaires. Grâce au soutien de la Ville de 
Montréal et de ses partenaires, l’écosystème entrepreneurial montréalais pourra poursuivre sur sa lancée et deviendra encore 
plus performant, diversifié, et créatif.

La Ville de Montréal continuera de soutenir la relève entrepreneuriale et de jouer un rôle de facilitateur en mobilisant l’ensemble 
du milieu.

Montréal connaît une effervescence économique historique.
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Lorsque nous avons lancé Bonjour Startup Montréal il y a plus d’un an, nous avons partagé avec l’écosystème une grande 
ambition: faire de Montréal un des meilleurs écosystèmes startup au monde. Après douze mois d’activités, nous sommes plus 
convaincus que jamais que nous avons ici tout le talent et la détermination pour y arriver. L’esprit de collaboration qui anime les 
joueurs de l’écosystème et notre volonté commune de maximiser les chances de succès des startups montréalaises sont les deux 
éléments clé sur lesquels nous bâtissons. Avec ce portrait, nous partageons une compréhension des enjeux de notre écosystème. 
Déjà, de nouvelles collaborations concrètes sont en marche pour apporter les solutions qui faciliteront davantage la naissance 
et la croissance des startups montréalaises et généreront des retombées économiques et sociales encore plus importantes pour 
Montréal. 2020 sera une année charnière excitante et c’est ensemble que nous allons faire de Montréal un écosystème startup 
performant, à l’image inclusive et vibrante de cette ville que nous aimons tant.

Liette Lamonde et Patrick Gagné, Co‑directeurs généraux

Bonjour Startup Montréal

Nous faisons partie d’un écosystème startup émergent et très actif. Certes nous avons plusieurs défis mais aussi plusieurs 
avantages. Montréal est une ville cosmopolite, polyglotte, universitaire, technologique et de plus en plus entrepreneuriale. Nous 
avons un port connecté à la mer, un aéroport international et d’importantes infrastructures pour le transport routier et ferroviaire. 
Nous sommes une ville ouverte au partage et qui encourage la solidarité et les synergies. Cependant, nous devrions viser 
davantage l’international, diversifier nos sources de financement, prendre plus de risques ; ainsi que renforcer les liens entre les 
recherches scientifiques et le secteur privé. De même, nous devons ouvrir plus d’espaces à l’entrepreneuriat immigrant et aux 
femmes entrepreneures. En fin, il ne faut surtout pas essayer de devenir la Silicon Valley du nord ou Tel Aviv de l’ouest. Montréal 
doit composer avec ses forces et ses défis pour devenir Montreal : l’île aux startups!

Luis-Felipe Cisneros, Directeur de l’Institut d’Entrepreneuriat Banque Nationale / HEC Montréal

Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale/HEC Montréal

On connaît tous ce sentiment unique: la prise de conscience qu’on est en train de réaliser collectivement quelque chose que nous 
n’aurions jamais pu faire seuls. Qu’on ne peut se connaître véritablement, et encore moins se dépasser, que si nous prenons la 
peine nous « mesurer » : à nous mêmes, les uns aux autres, puis au reste du monde. Ce portrait nous confirme que c’est la voie que 
nous avons choisie ensemble. Il ne nous reste qu’à souhaiter que ce mouvement se poursuive et s’accélère. Et que notre momentum 
collectif donne des ailes à ceux qui savent rêver, pour qu’ils réalisent, à la face du monde, le potentiel startup du Québec.

Louis-Félix Binette, Directeur général

Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec
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Les succès se multiplient au sein de l’écosystème start‑up du Grand Montréal. Montréal International a d’ailleurs la chance, jour 
après jour, d’être un témoin privilégié de ces réussites. Reconnue pour sa créativité et son dynamisme, notre métropole doit 
maintenant miser sur son esprit collaboratif et encourager les synergies entre tous les acteurs pour être encore plus attractive. 
De cette façon, l’écosystème start‑up et le savoir‑faire montréalais rayonneront plus que jamais à l’échelle internationale.

Stéphane Paquet, Président‑directeur général, Montréal International

Montréal International

En 2016, en guise d’introduction au premier rapport startup de Montréal, j’écrivais ces mot :

Sylvain Carle, Associé

Real Ventures

“C’est une première itération, une ligne dans le sable qui sera, on le souhaite, un repère pour les années à venir. L’écosystème 
startup nous a appris comment être meilleur ensemble. Montréal se proclame depuis des années une ville créative, avec raison. 
Nous pouvons maintenant dire avec fierté que nous sommes une ville startup. Innovante ET collaborative.”

Ces acquis se sont consolidés. Les structures d’accompagnement et de financement ont évoluées, à l’échelle municipale, 
provinciale, fédérale. De plus en plus de montréalais et montréalaises démarrent des compagnies innovantes, travaillent dans 
une startup, ou ont une fonction directement reliée à celles‑ci dans une organisation publique, para‑publique, à but non lucratif 
ou privée. L’économie des données, du savoir, de l’information, est notre nouvelle force de propulsion. C’est le secteur en plus 
forte croissance. Et les cellules grises, c’est de l’énergie renouvelable à souhait!

On peut dire qu’on a vraiment tous les ingrédients pour faire de bonnes recettes. Voilà l’amorce d’un ralliement réussi. Et les données 
nous démontrent tout ça clairement. Avec un taux d’ambition en forte croissance. Alors qu’est‑ce qu’on se rêve ensemble 
maintenant?

On va donc continuer, d’un pragmatisme résolu, à bûcher notre chemin, à imaginer qu’on est les meilleurs jusqu’à ce que ça soit 
vrai. On n’est déjà pas mal plus loin que le fake it ‘till you make it. On a un terreau fertile authentique, des efforts catégoriques. 
Peut‑être qu’il nous manque juste une dose additionnelle de magique. On a une ville fantastique, mais une planète dans une 
phase critique, sinon tragique. Peut‑être que ce qu’on peut se souhaiter de mieux collectivement, c’est dans l’action. Alors on s’y 
applique?

Et comme on le scande encore dans les amphithéâtres ou le sport est parfois une métaphore de notre sort: Allez, Allez, Allez, 
Allez, Montréal!
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INTRODUCTION
En juillet 2019, Bonjour Startup Montréal lançait les Faits saillants du Portrait de l’écosystème startup de Montréal.

L’intérêt porté par la communauté à ce document a confirmé la pertinence de notre ambition initiale : offrir aux acteurs de notre 
écosystème une étude chiffrée complète qui met de l’avant les forces et défis propres à notre métropole. L’objectif? Définir les avantages 
stratégiques de notre métropole pour la propulser au rang des meilleurs écosystèmes startup au monde. 

Pour finir, vous aussi avez un rôle à jouer dans le développe‑
ment de notre écosystème. Ce document vous incite à réfléchir 
à la question suivante : en tant qu’acteur clé de notre commu‑
nauté, quelles décisions prendrez‑vous, quelles actions mè‑
nerez‑vous pour soutenir, renforcer, et nourrir l’écosystème 
startup montréalais ?

Résultat d’efforts communs sur près de 10 mois, le Portrait 
que nous vous présentons aujourd’hui n’aurait pu voir le jour 
sans la collaboration précieuse de l’Institut d’entrepreneuriat 
Banque Nationale/HEC Montréal. Bonjour Startup Montréal 
tient également à remercier les équipes de Montréal inc., 
Montreal New Tech, Montréal International, le Mouvement des 
accélérateurs d’innovation du Québec, la Ville de Montréal et 
le Ministère de l’Économie et de l’Innovation pour leur soutien 
constant. 

Bonne lecture!
L’équipe Bonjour Startup Montréal

Portrait de l’écosystème startup: Faits Saillants

Lexique startup

État de l’écosystème 2019

https://www.bonjourstartupmtl.ca/portraitstartup/
https://www.bonjourstartupmtl.ca/lexique/
https://www.bonjourstartupmtl.ca/etat-ecosysteme-2019/
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CONSTATS
Montréal est légèrement en retard dans sa phase d’internationalisation si on la compare à des écosystèmes de taille semblable 
comme ceux d’Amsterdam et de Vancouver. Cela s’explique notamment par une croissance plus lente des startups montréalaise 
à l’international.

Les incubateurs et les accélérateurs sont de plus en plus nombreux et raffinent leur offre d’accompagnement: créativité, intelligence 
artificielle, tourisme, etc.  Les acteurs du milieu sont prêts à collaborer pour solidifier leur offre aux startups.

À ce jour, il existe peu ou pas de programmes d’accompagnement exclusifs aux entreprises en forte croissance (scaleup).

Bien que le recrutement ne soit pas un enjeu pour la plupart des entreprises en prédémarrage et en démarrage, le manque de 
talents seniors ralentit la croissance des startups vers leur phase scaleup. La concurrence d’autres entreprises à l’international 
rend l’attraction de travailleurs qualifiés plus difficile.

Le financement reste la principale préoccupation des fondateurs de startups. De nombreux organismes publics et OBNL offrent 
du financement aux startups. Cette abondance a comme effet de créer une impression de fractionnement et crée un sentiment 
d’éclatement et d’éparpillement. Bien que les montants investis dans les startups augmentent chaque année, un symptôme 
demeure : le capital de risque n’est encore réservé qu’à quelques rares élues.

La coopération entre startups et grandes entreprises reste difficile. Cependant, nous avons assisté au cours des dernières 
années à la mise en place de plusieurs programmes d’innovation ouverte et à l’annonce de partenariats importants entre 
incubateurs ou accélérateurs et grandes entreprises, deux initiatives clés ayant comme objectif de favoriser la création 
d’occasions d’affaires. Çela va dans le sens des tendances mondiales où l’on observe que les grandes entreprises ont de plus 
en plus recours aux startups pour raffiner leurs stratégies d’innovation. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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L’ENTREPRENEURIAT AU CANADA ET AU QUÉBEC
« Les entrepreneurs canadiens repoussent les limites et 
révolutionnent la façon dont nous vivons, travaillons et 
pensons. Grâce à leur ingéniosité et à leur dévouement, ils 
créent de bons emplois, renforcent nos communautés et 
font croître notre économie1. » 

Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Depuis plus de 10 ans, l’intention entrepreneuriale 
n’a fait qu’augmenter au Canada et au Québec.

De 7% en 2009, l’intention de se lancer en affaires 
est passée à 19,5% en 2018 au Québec2.

Parmi les pays du G7, le Canada se place au 
haut du classement concernant les intentions 
d’entreprendre3.

De nombreux pays et régions encouragent la création d’un 
écosystème entrepreneurial durable afin de renforcer leur 
développement économique4. Les rapports montrent que le 
Canada et le Québec n’y font pas exception5.

On peut supposer que trois facteurs ont nourri cet enthou‑
siasme généralisé pour l’entrepreneuriat : les différents 
plans d’action gouvernementaux, la consolidation d’un 
écosystème de support solide et plus de visibilité dans les 
médias. Le gouvernement du Québec ainsi que la Ville de 
Montréal ont misé sur l’entrepreneuriat pour dynamiser 
leur économie, accroître leur compétitivité internationale 
et créer des emplois spécialisés bien rémunérés. Les ambi‑
tions de ces deux paliers de gouvernement sont multiples : 
aider les jeunes entrepreneurs à développer leur idée, en‑
courager plus de femmes à se lancer en affaires, soutenir les 
entrepreneurs dans leur ambition de se développer à l’in‑
ternational et mettre en place un environnement propice à 
la recherche et à l’innovation, pour ne nommer que celles‑ci.

En 2019, le Canada se positionne au 17e rang du Global Innovation Index 
De 2017 à 2018, Montréal a bondi de la 44e à la 34e place du palmarès de Startup Genome
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L’IMPORTANCE DES STARTUPS ET DES SCALEUPS
Les startups sont un moteur d’innovation économique important à travers le monde. Alors que les emplois dans l’industrie des 
produits de base traditionnels et dans le secteur manufacturier diminuent en raison de l’automatisation, ces entreprises en 
démarrage poussent constamment les frontières de l’innovation et permettent la création d’emplois inexistants il y a 5 ans à 
peine. Les entreprises traditionnelles innovent dans un contexte progressif et contrôlé, tandis que les startups investissent dans 
les innovations risquées et disruptives.

De plus, selon Startup Genome, lorsque plusieurs entreprises matures réalisent une « sortie », il y a un effet de levier sur l’attraction 
de ressources internationales et sur la création de nouvelles entreprises. L’impact de ces « sorties » est multiple. La richesse 
créée entraîne un réinvestissement dans la ville : les employés développent leur propre entreprise, les fondateurs redonnent à la 
communauté  (ex. : création du café OSMO grâce aux dons de Dan Robichaud à la suite de la sortie de Password Box) et l’attraction 
de plus d’investissements étrangers. La création de ces entreprises à succès est en partie due à l’écosystème local qui assure aux 
startups l’accès à des talents, à du capital et à un accompagnement de qualité.

Dans ses premiers stades de développement, l’impact économique de la startup est moindre. Bien que difficile à déterminer, 
l’impact économique d’une startup représente 0,6 % du PIB de Montréal en 20157. Par contre, lorsqu’elles ont trouvé leur marché 
et sont en phase de croissance, les startups peuvent évoluer potentiellement vers une scaleup. Les scaleups telles que Breather ou 
Hopper ont une importance capitale dans le développement de l’économie puisqu’elles créent des emplois de qualité, attirent 
de nombreux talents de l’étranger et font rayonner Montréal à l’international. Les scaleups se distinguent des startups puisqu’elles 
ont trouvé un modèle d’affaires viable et permettant une croissance importante8.

Il manque, aujourd’hui, beaucoup de données disponibles sur l’impact économique des startups et 
scaleups. Selon Startup Genome, l’écosystème startup à Montréal est évalué à près de 3,4 milliards $ US.

Même si les intentions entrepreneuriales se portent bien, le passage à l’action demeure plus rare. En 2009, les propriétaires 
d’entreprises comptaient pour 7 % de la population du Québec, tandis qu’ils étaient 6,3 % en 20186. Cela démontre la pertinence 
d’accompagner nos entrepreneurs pour qu’ils passent de l’intention à la création ainsi que de les soutenir, et de les valoriser.
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L’ÉCOSYSTÈME STARTUP
L’écosystème startup est un ensemble d’individus et d’organismes qui collaborent pour favoriser la création, le développement, 
la croissance et la réussite des startups. Il est notamment composé d’entrepreneurs visionnaires, de talents qualifiés, de mentors 
chevronnés, de coachs expérimentés, de modèles à suivre (entrepreneurs locaux qui ont bien réussi), d’organismes de soutien, 
de promoteurs événementiels, d’universités, de centres de recherche, d’investisseurs et de financiers, de startups, de grandes 
entreprises et d’acteurs gouvernementaux.

L’ÉCOSYSTÈME MONTRÉALAIS

ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs sont au cœur de l’écosystème startup. Ils bâtissent de nouvelles entreprises et l’écosystème 
est construit autour de leurs besoins. Ces mêmes entrepreneurs peuvent devenir mentors et/ou investisseurs.

Plus de 1300 startups Plus de 3000 fondateurs 34 % de fondateurs nés hors Québec

MENTORS ET 
COACHS

Les mentors et les coachs sont des consultants ou des experts qui soutiennent bénévolement les entrepreneurs 
dans leur parcours. Les coachs aident au savoir‑faire (finance, comptabilité, plan d’affaires) alors que les 
mentors enseignent le savoir‑être entrepreneurial.

1500 mentors bénévoles dans le Réseau M Plus de 350 coachs bénévoles dans le réseau 
Montréal inc.

Les facteurs de succès de ces écosystèmes sont le talent, la densité et la masse critique de startups, les interactions des différentes 
parties prenantes de l’écosystème, la connectivité locale (entre fondateurs) et international (clients mondiaux) ainsi que le 
capital « intelligent » (capital + expertise et réseaux).

LES ACTEURS DANS L’ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS9
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INVESTISSEMENT 
ET FINANCEMENT

UNIVERSITÉS ET 
COLLÈGES

Les universités et les collèges sont des créateurs de savoir et de valeur, notamment par la formation de talent, 
la recherche, le transfert technologique ainsi que par la promotion et le développement de l’entrepreneuriat 
auprès de la communauté étudiante.

8 établissements universitaires sur l’île de
Montréal10

201 146 étudiants universitaires dont 35 424 
provenant de l’étranger11

12 incubateurs et accélérateurs affiliés à des
universités

13 centres collégiaux de transfert de technologies 2 centres de recherche interuniversitaire en 
intelligence artificielle (MILA et IVADO)

Le financement reste la préoccupation la plus importante pour une startup. Montréal peut compter sur une 
chaîne de financement diversifiée et dynamique.

28 firmes d’investissement (VC) locales

Real Ventures et Panache Ventures sont les deux 
fonds les plus actifs au Canada pour les entreprises 
en démarrage (preseed, seed).

88 transactions en capital de risque au 3e trimestre 
de 2019

230 anges investisseurs dans le Réseau Anges
Québec

GRANDES 
ENTREPRISES

Les grandes entreprises jouent un rôle important pour les startups, que ce soit comme première clientèle, 
comme utilisatrices de nouvelles technologies ou pour les possibilités de réseautage. Néanmoins, un défi 
demeure : celui de rapprocher les grandes entreprises et les startups.

Une dizaine de laboratoires corporatifs à
Montréal.

Desjardins organise annuellement le Coopérathon, 
la plus grande compétition d’innovation ouverte 
au monde.

5 éditions de QI_Connexion organisées
annuellement pour mettre en relation des 
grandes entreprises et des entrepreneurs.

Explosion des programmes d’excubation sur 
le territoire de Montréal. Grâce au soutien de 
Startup Québec pour développer plus de
programmes d’excubation, des organismes 
comme Centech, OSMO, MT Lab et La Piscine 
bâtissent des programmes d’incubation et
d’accélération pour mettre en lien de grandes 
entreprises et des projets innovants.
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COMMUNAUTÉS ET 
ÉVÉNEMENTS

ORGANISMES DE 
SOUTIEN

Les organismes de soutien peuvent être des OBNL dédiés à l’accompagnement d’entrepreneurs, des structures 
universitaires, des espaces de travail collaboratifs, etc. Ces organismes jouent un rôle clé en phases d’idéation ou 
de croissance. Ils disposent souvent de fonds pour l’aide au démarrage ou à la croissance.

16 espaces dédiés au coworking

27 incubateurs et accélérateurs

6 pôles de service PME MTL, le réseau de
soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, 
qui embauchent quelque 125 personnes pour 
accompagner les entrepreneurs

Les communautés de soutien ou communautés entrepreneuriales jouent un rôle important dans l’écosys‑
tème. Elles peuvent prendre la forme de promoteurs événementiels, mais bâtissent aussi la culture entre‑
preneuriale en mode grassroots et établissent certaines tendances. Elles fournissent un soutien émotionnel aux 
entrepreneurs, créent des connexions et encouragent l’ambition. 

Le Startupfest, le plus grand événement startup du 
Québec célèbre ses 10 ans en 2020. L’événement 
attire plus de 6000 participants de partout dans le 
monde.

Expo Entrepreneurs, un salon d’exposition
d’envergure regroupant une fois par année toutes 
les ressources d’aide à l’entrepreneuriat à Montréal.

MTL Connecte, une semaine numérique lancée en 
2019 mettant en valeur les industries culturelles de 
la métropole.

Montréal est l’hôte, en 2020, de plusieurs 
événements internationaux dédiés aux startups, 
notamment le concours de pitch Global MeetUp 
‑ Get in the ring et Campus Party, un festival 
autour des nouvelles technologies et des
industries créatives qui s’adresse principalement 
aux jeunes entre 16 et 24.

Montreal NewTech soutient l’écosystème depuis 
plus d’une dizaine d’années, que ce soit par la
promotion active des entrepreneurs, le
développement d’outils pour les startups ou
le soutien à la communauté par de nombreux
événements.

Des communautés qui font la promotion de la 
diversité émergente, comme QueerTech et Persian 
Women in Tech.

Plus de 100 groupes Meetups Environ 1300 événements par année
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LES 
GOUVERNEMENTS

Les gouvernements municipal, provincial et fédéral jouent un rôle actif et déterminant dans la réussite et 
la croissance de l’écosystème startup. Ils financent l’innovation, la recherche, les entrepreneurs, les organismes 
de soutien, et offrent également des services d’accompagnement ou agissent comme premiers clients. Les 
gouvernements sont responsables de mettre en place les conditions favorables à la création et la croissance 
des startups. 

5 parcours d’accompagnement offerts par la Ville
de Montréal

Soutien à l’entrepreneuriat actif grâce à des
organismes tel que PME Montréal et Startup Québec

PME MTL offre 11 fonds sous forme de prêts ou 
de subventions, du démarrage et à la croissance, 
ainsi que des services spécialisés pour la
commercialisation des innovations

Un accès direct aux marchés internationaux en 
vertu d’accords de libre‑échange

Une super grappe en intelligence artificielle 
(scale.ai) qui investit dans des projets innovants

Des crédits d’impôt pour les salaires ainsi
que la recherche et le développement
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MONTRÉAL EN PHASE D’INTERNATIONALISATION
Les écosystèmes de startups se développent en quatre étapes: activation, internationalisation, expansion et intégration. Au cours de 
la phase initiale, soit la phase d’activation, les objectifs à privilégier sont de soutenir l’esprit entrepreneurial, de renforcer les liens 
locaux et la communauté d’entrepreneurs, de développer une densité de startups, de fournir un financement pour les startups en 
démarrage à travers des séries A et de se connecter aux réseaux et aux sources de financement mondiaux.
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Montréal démarre sa phase d’internationalisation. C’est dans cette phase que la connexion avec les leaders mondiaux devient 
une des principales priorités tandis que se développe la capacité d’attraction de ressources extérieures (talent, investissement, etc.12)
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LES DÉFIS
En février et en mars 2018, l’équipe de Bonjour Startup Montréal a mené une série de consultations auprès d’incubateurs et 
d’accélérateurs, d’investisseurs et d’entrepreneurs pour discuter des principaux défis que notre écosystème doit surmonter. 
Près d’une centaine de participants ont été mobilisés pour cet exercice.

L’écosystème est éclaté et manque de visibilité tant à 
l’interne qu’à l’externe. Il est difficile tant pour les entre‑
preneurs locaux que pour les startups et les talents, qui 
pourraient venir de l’extérieur, de s’y retrouver.

Comme tous les écosystèmes en expansion, Montréal 
fait face à un défi d’accès au talent tant technique que 
managérial : défis de formation, d’attraction et de rétention 
des effectifs.

Montréal doit favoriser le développement d’un plus 
grand nombre d’entreprises en croissance (scaleups). 
L’effervescence entrepreneuriale et la densité de startups 
se sont fortement accrues à Montréal ces dernières 
années. En revanche, peu de grandes sorties et de 
grandes entreprises technologiques indépendantes en 
ont découlé. Cela est en partie dû à une faible interna‑
tionalisation des startups.

Lab to market : peu d’innovations issues des laboratoires 
universitaires sont commercialisées par des startups ou 
des spin‑off de Montréal.

Dépasser la dualité francophone/anglophone demeure un 
défi.

L’accélération de la croissance de l’écosystème nécessite 
plus de collaboration entre les parties prenantes de l’éco‑
système. Cette collaboration s’avère parfois plus difficile à 
cause des ressources limitées des organisations.

L’implication de grandes entreprises dans l’écosystème 
reste faible. Par contre, on a vu émerger dans les deux 
dernières années plusieurs programmes d’innovation 
ouverte et d’excubation qui mettent en lien les startups 
et grandes entreprises. Grâce à leur caractère innovant 
et agile, les grandes entreprises ont plusieurs avantages 
à collaborer avec les startups.

Le défi de se mesurer demeure important. Le Portrait 
de l’écosystème est une première tentative qu’il faudra 
faire perdurer dans le temps, mais il sera important de 
développer de nouveaux outils propres aux différentes 
industries, comme le financement.

Pour que la communauté continue à se solidifier, il faut 
nourrir le sentiment d’appartenance des entrepreneurs 
et des employés des startups à l’écosystème montréalais.   

Voici les principaux enjeux issus des discussions des membres de la communauté :
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LE LEADERSHIP DE L’ÉCOSYSTÈME
Un leadership fort est un élément particulièrement important pour l’avenir d’un écosystème. Plusieurs villes à l’international 
se sont dotées d’organismes qui travaillent activement au soutien de tout l’écosystème. On peut nommer notamment, Startup 
Amsterdam, Tech Nation à Londres, la French Tech ou le Taïwan Tech Arena. En étudiant leurs offres de services, nous avons pu 
faire ressortir plusieurs bonnes pratiques à mettre en place.

Nourrir précieusement les collaborations entre les 
différents acteurs de l’écosystème startup.

Favoriser le leadership des secteurs public et privé.

Travailler sur les forces et faiblesses de l’écosystème
notamment sur la connectivité locale et internationale.

Favoriser le passage des startups au stade de scaleup.

Travailler sur des métriques de performances pour 
écosystème.

Promouvoir l’écosystème à l’international.

Donner aux entrepreneurs un accès à de l’information sur 
l’écosystème.

Faciliter la création de fonds d’investissement ainsi
qu’attirer du capital de risque externe.

Accueillir et retenir de nouveaux talents. 

Développer un espace de représentation commun auprès 
des pouvoirs publics.

Encourager les entrepreneurs à devenir des leaders dans 
la croissance de l’écosystème.

Nous sommes conscients des nombreux défis pour notre écosystème, mais nous avons aussi plusieurs bons coups à notre actif 
qui nous entraînent vers une nouvelle phase de croissance. Diverses collaborations sont nées d’une volonté commune entre des 
organismes de soutien et les entrepreneurs. Des initiatives comme Bonjour Startup Montréal ou le Mouvement des accélérateurs 
d’innovation du Québec apparaissent pour encourager le leadership de l’écosystème.



STARTUPS ET 
FONDATEURS
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QU’EST-CE QU’UNE STARTUP?
Il n’existe pas de définition unanime du terme startup. Certains considèrent qu’une startup est déterminée par un état d’esprit 
particulier, d’autres y accolent des critères basés sur des métriques (moins de 5 ans, moins de 10 employés, etc.). Il est donc 
difficile d’arriver à un consensus et à une définition commune du terme.

La première mouture du Portrait de l’écosystème startup 
de Montréal  2016, dirigée par la firme Credo, définissait 
une startup ainsi : 

Les secteurs suivants avaient été exclus :

Les auteurs du Portrait de l’écosystème startup 2016 s’intéressaient principalement aux startups des secteurs des technologies 
digitales.

En consultant l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème en 2019, il est apparu que cette définition, et particulièrement 
les exclusions énoncées, n’était pas représentative de la communauté startup de Montréal. Nous avons donc proposé, pour cette 
édition d’ouvrir la définition du terme startup. Cette décision a été motivée par un désir de représenter plus exhaustivement 
l’ensemble des startups sur le territoire montréalais.

une entreprise fondée il y a moins de 5 ans ;

dont la technologie numérique et l’innovation sont au 
coeur d’un modèle d’affaires à fort potentiel de croissance.

Les entreprises de service‑conseil

Hardware

Technologie propre, biotechnologie et nanotechnologie

Entreprises technologiques établies

Une startup est une « jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. »

L’équipe de Bonjour Startup Montréal s’est alors lancée dans un projet de consultation de l’écosystème pour déterminer qu’est‑ce 
que représentait une startup pour les membres de la communauté. La majorité (78 %) a choisi cette définition proposée par Paul 
Graham du Y Combinator.

Termes les plus populaires utilisés par la communauté : technologie, innovation, modèle d’affaires en transition, croissance rapide
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Comme les secteurs n’évoluent pas tous avec la même 
vélocité, l’âge de la startup n’est plus considérée comme un 
facteur clé. C’est pourquoi, lors de l’analyse des données, les 
répondants au sondage 2019 ont été sous‑catégorisé par 
stades de développement. Comme mentionné précédem‑
ment, les entreprises technologiques établies apportent une 
valeur significative à l’écosystème, que ce soit en encourageant 
l’entrepreneuriat, comme mobilisateur ou grâce au rayonne‑
ment qu’elles génèrent.

Pré-démarrage : L’entreprise affine sa proposition de 
valeur, et travaille sur un produit minimum viable.

Démarrage : L’entreprise teste le produit sur le marché́  
et valide l’offre par rapport au besoin, ajuste la segmen‑
tation de sa clientèle et cherche à valider son modèle de 
revenu. L’entreprise bâtit son modèle d’affaires à petite 
échelle (ou son modèle d’affaires minimum viable). Les 
entrepreneurs mobilisent les expertises dans leur secteur 
d’activité, les partenaires d’affaires et commencent à 
recruter un personnel.

Croissance (scaleup) : L’entreprise a trouvé́  son marché 
et elle génère des revenus. Son modèle d’affaires a été 
validé. L’objectif, dans cette phase, est de bâtir le modèle 
économique viable à plus grande échelle et de mobiliser 
les capitaux pour soutenir la croissance.

Établie : L’entreprise a démontré sa viabilité et son produit 
est reconnu. Elle a développé́ sa présence sur le marché. 

LES STADES DE CROISSANCE

NOMBRE DE STARTUPS MONTRÉALAISES

Entre février et juin 2019, l’équipe de Bonjour Startup s’est 
livrée à un exercice de recensement des startups de Montréal. 
Grâce à des bases de données comme Crunchbase, Pitchbook, 
Angel List, l’index startup du Quartier de l’innovation, la 
collaboration avec plusieurs incubateurs et accélérateurs, 
et de la recherche dans les médias spécialisés, l’équipe a 
dénombré environ 1300 startups dans tous les stades de 
croissance et les industries. Nos chiffres ont été confirmés 
par le travail de Startup Genome qui a également calculé la 
présence de 1 000 à 1 300 startups à Montréal. Il est à noter 
que ces chiffres sont légèrement à la baisse en comparaison 
à l’étude de 2016 (entre 1 800 et 2 400  startups). Cette donnée 
venait de l’étude réalisée en 2015 par Startup Genome pour 
l’ensemble de la région métropolitaine de Montréal, alors 
que ce Portrait ce concentre sur les startups situées sur l’île 
de Montréal.

Pour le reste de cette section, les données présentées sont 
issues des réponses des 393 startups qui ont participé 
au sondage de Bonjour Startup Montréal en mai 2019. La 
méthodologie de la collecte de données se trouve en annexe.

Il y a entre 1000 et 1300 startups sur le territoire de l’île 
de Montréal



23 PORTRAIT DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE MONTRÉAL

CARACTÉRISTIQUES DES STARTUPS À 
MONTRÉAL

À quel stade de croissance se situe votre entreprise ?
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CROISSANCE

La grande majorité des startups interrogées se retrouve 
dans les catégories en « démarrage » et en « croissance ». 
Montréal génère donc une densité importante de startups. 
Dans les prochaines années, le défi pour l’écosystème sera 
de faciliter la croissance et de voir davantage de scaleups 
et de startups établies. Cette situation correspond au cycle 
de vie de notre écosystème.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ DES STARTUPS  

Secteurs d’activité des startups

Pour cette étude, nous avons repris les secteurs d’activité proposés par le gouvernement du Canada. Nous avons choisi ces secteurs 
par souci de cohérence des données proposées par d’autres études canadiennes et québécoises.

Logiciels informatiques 18%

Transport 16%

Autres 14,4%

Services Internet 8,1%

Communications 7,9%

Santé, pharmaceutiques et
équipements médicaux 6,5%

Services aux entreprises 5,4%

Composantes informatiques 4,1%

Biotechnologies 3,8%

Services financiers 3%

Biens de consommation et 
services aux particuliers 2.7%

Manufacturier 2,4%

Semiconducteurs et
composantes électroniques 
4,1%

Technologies propres 1,9%

Services publics 1,6%

Agroalimentaire
Foresterie / Pêche 1,4%

Construction 0,8%

Malheureusement, dans le contexte des startups, nous voyons rapidement les limites de cette classification. Une startup peut à 
la fois offrir des logiciels informatiques et offrir des services financiers (fintech). Nous n’avons pas pu déterminer avec précision 
les industries principales dans lesquelles œuvrent les startups.
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OÙ SONT SITUÉES LES STARTUPS ?
Il y a une concentration importante de startups au centre‑ville de Montréal et au long du boulevard Saint‑Laurent. De nombreuses 
startups sont observée dans le Mile‑End et le Mile‑Ex et,  plus récemment encore plus au nord, dans le quartier Chabanel.  D’autres 
sont situées autours d’institutions  de la Maison Notman et du Centech. Plusieurs startups sont actives dans Côte‑des‑Neiges, 
principalement grâce à la présence d’organismes de soutien à l’entrepreneuriat tels que l’Université de Montréal et ses écoles 
affiliées (École Polytechnique et HEC Montréal), ou comme le Parcours Marcoux, l’Accélérateur Banque Nationale, EntrePrism, NextAI, etc.

Montréal a l’avantage d’offrir des locaux abordables et des appartements en plein cœur de la ville, ce qui n’est pas le cas d’autres 
villes, comme Vancouver et Toronto. D’après la dernière étude de Commercial Real Estate Services Canada (CBRE), Montréal 
s’est hissée à la tête des villes les plus abordables en Amérique du Nord pour l’immobilier13. En effet, le prix de vente au pied carré 
était de 94 $ CA à Montréal comparativement à 305 $ CA à Vancouver et à 201 $ CA à Toronto. Malgré tout, les prix à Montréal 
poursuivent une croissance accélérée : le prix par pied carré a augmenté de 35 % en un an (2018‑201914).

LIEUX DE TRAVAIL

25%

24%

51%

Espace de cotravail

Espace de cotravail fourni par l’université 
ou par l’incubateur ou l’accélérateur

Espace de travail propre à l’entreprise
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CHIFFRE D’AFFAIRES

Entre 0 et 100k$

Entre 100k et 500k$

Entre 500k et 2M$

Quel est le chiffre d’affaires de votre entreprise ?
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Est-ce que le financement est une
contrainte à votre croissance ?
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50 %

Les obstacles sont nombreux, non seulement pour les en‑
trepreneurs qui démarrent leur entreprise, mais également 
pour ceux et celles qui sont arrivés en phase de croissance. 
Cependant, nous voyons que les enjeux ne sont pas les 
mêmes, suivant le stade d’évolution de la startup.

FINANCEMENT
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Sans surprise, la question du financement arrive en tête des défis pour les entrepreneurs. Le financement public ou privé est une 
des seules avenues pour les startups en pré‑démarrage et en démarrage qui peinent à générer des revenus dès leurs premiers 
mois d’activité. Ce financement prend plusieurs formes : les concours et les bourses, le sociofinancement, les subventions, les 
crédits d’impôts gouvernementaux, les prêts personnels ou encore l’investissement d’amis et de la famille (love money) ou 
d’anges investisseurs. Selon le  rapport 2018 du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sur la situation du Québec, 9,3 % des 
répondants ont affirmé avoir investi dans une entreprise en démarrage. C’est 5 % de moins que dans le reste du Canada (14,4 %), 
mais c’est également deux fois plus qu’en 2013. Malgré tout, l’obtention du financement pour les startups en prédémarrage et en 
démarrage reste un défi majeur et crucial pour leur développement.

PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT
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La principale source de financement pour les entrepreneurs est le financement personnel (68 %), et ce, à tous les stades de croissance. 
Suivent loin derrière le crédit provenant d’institutions financières et finalement les crédits d’impôt et les subventions gouvernementales. 
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Le graphique suivant montre un changement notable sur le plan des sources de financement selon les phases de développement 
des startups.
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Le graphique suivant montre un changement notable sur le plan des sources de financement selon les phases de développement 
des startups. 
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Pour les startups en phase de croissance ou établies, le financement personnel reste toujours aussi présent. On remarque néanmoins 
une augmentation du capital de risque et, naturellement, des revenus générés par l’entreprise elle‑même (bénéfices non répartis). 
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ACCÈS À DES TALENTS D’EXPÉRIENCE
La pénurie de talents est l’un des sujets chauds de 2019, et 
ce, pour l’ensemble du Québec. Le manque de talents est 
une contrainte importante pour les entreprises en crois‑
sance et celles établies. Le bassin de main‑d’œuvre plutôt 
restreint, la force de l’économie montréalaise et la com‑
pétitivité locale et internationale constituent des freins au 
développement des startups. Sur les 393 startups sondées 
en mai 2019, 65 % ont indiqué que le talent n’était pas une 
contrainte à leur croissance. La tendance s’inverse pour 
les startups en croissance et celles établies qui ont besoin 
d’une main‑d’œuvre plus expérimentée. 

Non

Proportion d’entreprises pour lesquelles le talent est 
une contrainte à la croissance

Po
ur

ce
nt

ag
e

40%

30%

20%

10%

0 Pré
démarrage

Démarrage Croissance Établie

Oui

18,2 %

4,5 %

18,2 %

27,3 %

Prêt ou capital 
de personnes 

n’ayant pas 
lien avec

l’entreprise 
ou les

propriétaires



32 PORTRAIT DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE MONTRÉAL

L’INTERNATIONALISATION DES STARTUPS
Dans un marché aussi restreint que le Canada, il est crucial pour une startup de chercher à s’internationaliser rapidement.

Atteinte des marchés internationaux
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Dans un sondage mené par Montréal inc., en novembre et décembre 2019, 68 % des répondants qui exportent déjà vers des marchés 
extérieurs ont indiqué qu’ils manquaient de financement pour leurs démarches. Bien que plusieurs ressources existent déjà par le 
biais des chambres de commerce, des gouvernements, des incubateurs et des accélérateurs, 42 % ont indiqué qu’ils manquaient 
d’information sur les ressources existantes et 39 % auraient aimé bénéficier du partage d’expérience d’autres startups. 

Les entreprises qui n’exportent pas encore nomment comme principaux freins le manque de financement (64 %), l’absence de 
partenaire commercial à l’étranger (61 %) ou la perception que le produit n’est pas prêt pour les marchés extérieurs (42 %). Enfin, 
71 % des répondants souhaiteraient avoir accès à un expert local (à l’étranger) pour les aider dans leur stratégie d’exportation. 
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Cela est non seulement nécessaire pour leur croissance, mais a également des répercussions sur la capacité de l’entreprise à 
innover15 (adaptation de la technologie pour un marché différent), à créer16 (être inspiré par les nouveaux marchés explorés) et 
à avoir accès à de nouvelles ressources (humaines, liées à la recherche, au financement, à la concurrence). 

Cependant, selon les résultats du Global Ecosystem Report17, les entrepreneurs montréalais ont du mal à atteindre les marchés 
mondiaux comparativement à leurs homologues canadiens.
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L’ACTIVITÉ DES STARTUPS MONTRÉALAISES DANS LE MONDE

CANADA 90%

États-Unis 50%

Europe 38%

Asie 14%

Amérique latine 12%

Moyen-Orient 8%

Afrique 8%

Océanie 7%
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Les fondateurs de startups montréalaises font peu de voya‑
ges pour le développement de leurs affaires. En moyenne, 
les répondants du sondage de mai 2019 ont affirmé avoir 
voyagé seulement deux fois hors Québec pour établir des 
ponts avec de potentiels partenaires étrangers. 

Le faible taux d’internationalisation des startups montréal‑
aises nécessite qu’on s’y attarde pour trouver des solutions 
adaptées à leur réalité. Il est devenu impératif d’évaluer 
comment l’écosystème peut aider les startups à établir leur 
stratégie de commercialisation internationale et à soutenir 
les ambitions des entrepreneurs pour atteindre ces nou‑
veaux marchés. 

CARACTÉRISTIQUES DES FONDATEURS

64 % des startups ont plus d’un fondateur. Cela représente une vraie force. Dans l’étude de ScaleUp Nation, l’organisme 
des Pays‑Bas indique que les startups fondées par plus d’une personne ont de meilleures chances de croître vers le stade de scaleup. 
Un fondateur peut difficilement posséder toutes les connaissances et compétences requises, alors qu’une équipe a plus de 
chance de trouver sa complémentarité et de relever les défis qui composent la création d’une nouvelle compagnie.

L’entrepreneuriat féminin au Québec, quoiqu’en croissance, 
demeure faible. Il est d’abord, selon l’Indice entrepreneurial 
québécois (IEQ) 2018, porté par un taux d’intention qui ne 
cesse de croître de 5,4 % en 2009 à 17,1 % en 2018. Cependant, 
les femmes restent minoritaires dans notre écosystème. Elles 
ne représentent que 15 % du nombre total de fondateurs.
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Ainsi, la complexité de l’environnement startup et la volonté de croître rapidement obligent les entrepreneurs à s’entourer 
d’une équipe pour démarrer leurs entreprises.
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Plus de 73 % des fondateurs ont plus de 30 ans. Selon l’IEQ 2018, la plus grande proportion d’entrepreneurs qui privilégient 
l’innovation technologique et qui sont enclins à prendre des risques pour faire croître leurs activités et diriger des entreprises actives 
à l’international est généralement âgée de 45 à 54 ans. Cette donnée amène un nouvel enjeu. En effet, selon une étude de la 
Harvard Business Review (HBR), la moyenne d’âge pour démarrer une entreprise à succès est d’environ 42 ans. À cette époque 
de leur vie, les entrepreneurs ont généralement un bon réseau pour les soutenir, un coussin financier pour propulser le démarrage de 
leur entreprise et moins de stress relié à la famille18. 

La HBR note que les startups en informatique sont fondées par de jeunes entrepreneurs tandis que la moyenne d’âge augmente 
considérablement dans des industries comme les biotechnologies. Cependant, cette moyenne d’âge élevée peut être un frein 
pour beaucoup d’entrepreneurs qui ne se qualifient pas pour plusieurs programmes de financement ou de subventions. Cette 
précieuse aide au démarrage, offerte aux entrepreneurs de moins de 35 ans permet à plusieurs de se lancer en affaires. Nous 
pouvons alors nous demander quelle est la pertinence d’établir une limite d’âge qui ne favorise qu’une faible portion des 
entrepreneurs. 

Seulement 20 % des startups interrogées ont au moins une femme comme cofondatrice. Il s’agit d’une perte de potentiel énorme 
pour l’écosystème qu’il faut suivre de près. Si plusieurs incubateurs et accélérateurs font des efforts pour accueillir des cohortes 
qui tendent vers la parité et qu’énormément de promotion se fait pour encourager l’entrepreneuriat féminin, ces efforts n’ont 
pas encore porté fruit dans notre écosystème.

34 % des fondateurs sont nés hors Québec et 56,84 % des startups ont au moins 
un co-fondateur né hors du Québec
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Le simple fait de s’être engagé dans un projet d’immigration est en soi le signal fort d’un haut niveau d’acceptation du risque, 
faisant des immigrants des candidats naturels à l’entrepreneuriat.

Les immigrants sont de réels propulseurs à l’entrepreneuriat montréalais puisqu’ils affichent un taux d’intentions d’entreprendre 
de 38,5 %, comparativement à 25,7 % pour l’ensemble de la population montréalaise et 21,0 % pour l’ensemble de la population 
québécoise.

Leur bagage éducationnel, leur capacité accrue à prendre des risques et leur engagement à entreprendre – très vif au regard des 
données sur les intentions et les démarches – placent les entrepreneurs immigrants parmi les facteurs importants pour la croissance 
économique de Montréal. La participation des entrepreneurs immigrants au développement d’écosystèmes entrepreneuriaux mûrs 
(comme la Silicon Valley) a été capital. 

Cela représente une belle occasion pour les startups dans leur stratégie d’internationalisation puisque les fondateurs immigrants 
ont généralement accès à un réseau international. Par contre, les startups composées uniquement de fondateurs provenant de 
l’étranger ont souvent des défis supplémentaires à relever : manque de connaissances du réseau local, manque d’accessibilité 
aux ressources gouvernementales et aux crédits d’impôt ou difficultés administratives. ll faut signaler que le gouvernement québécois 
fait des efforts pour pallier le manque de soutien à l’entrepreneuriat immigrant, notamment en mettant en place depuis le 1er 
janvier 2020, un nouveau programme d’immigration pour entrepreneurs19. Un effort en ce sens est également déployé par la 
Ville de Montréal. Par exemple, depuis 2019, la plupart des Fonds d’investissement de PME MTL sont dorénavant accessibles aux 
non citoyen canadiens qui sont résidents permanents ou détenteur d’un certificat de sélection du Québec.

L’image du fondateur, jeune décrocheur, à la Mark Zuckerberg n’est pas tout à fait représentative de la réalité des fondateurs montréalais. 
Les PDG de startups sont fortement scolarisés : 80 % des PDG détiennent un baccalauréat et 59 % ont un diplôme de 
deuxième cycle et plus. Dans la dernière publication de l’IEQ, les universitaires présentent un taux d’intention entrepreneuriale 
de 27,9 % contre 15,3 % des personnes ayant fait seulement des études préuniversitaires. Ce taux d’universitaires explique sûrement 
la présence de douze incubateurs/accélérateurs rattachés à des universités, de plusieurs parcours en entrepreneuriat dans les cursus 
scolaires dès le cégep et de programmes de sensibilisation et d’accompagnement de nos institutions d’enseignement.



INCUBATEURS ET
ACCÉLÉRATEURS
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LA DIFFÉRENCE ENTRE UN ACCÉLÉRATEUR ET UN INCUBATEUR

Les accélérateurs proposent des programmes d’accélération 
de croissance axés sur le mentorat d’une durée de quelques 
mois et fonctionnent par cohorte. Les startups qui 
participent aux programmes sont en phase d’ex-
pansion, possèdent une certaine expérience sur 
le marché et ont un produit prêt à être commer-
cialisé ou commercialisable à court terme et à 
grande échelle. Les programmes d’accélération préparent 
les startups à lever une première ronde de financement et 
sont parfois rattachés à un fonds en capital de risque.

ACCÉLÉRATEUR

Un incubateur (physique ou virtuel) propose des 
programmes d’accompagnement (formations, 
mentorat, conseils, raffinement de produit 
et mise en réseau) pour des startups, le plus 
souvent, dans les phases de prédémarrage et 
démarrage. Dans ces programmes, les entreprises en 
démarrage vont peaufiner leurs propositions de valeur et 
leurs modèles d’affaires. Les programmes ont une durée 
variable (généralement entre 1 et 5 ans) et proposent souvent 
des espaces de travail partagés.

INCUBATEUR

Malgré ces différences notables, il n’est pas rare que les deux termes soient interchangés. Ces définitions connaîtront 
probablement plusieurs modifications dans les prochaines années avec la popularité des incubateurs virtuels ou la croissance 
des accélérateurs rattachés aux grandes entreprises (innovation ouverte).
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INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS
Le paysage montréalais des incubateurs et accélérateurs 
s’est énormément transformé dans les dernières années. 
Il y un peu plus de cinq ans, les quelques structures d’accom‑
pagnement existantes offraient des services d’incubation 
et d’accélération généralistes. Dans les trois dernières an‑
nées, nous avons vu la naissance d’accélérateurs spécialisés, 
comme La Piscine et Zù en culture et créativité, le MT Lab 
en tourisme et divertissement ou encore Techstars AI, Creative 
Destruction Lab et Next AI en intelligence artificielle. Les 
programmes d’incubation et d’accélération se sont aussi 
grandement spécialisés: ils basent de plus en plus leurs 
pratiques sur des cas exemplaires et ils ont raffiné beaucoup 
leurs techniques de recrutement.

Même s’il est parfois difficile pour un entrepreneur de se 
retrouver dans l’offre d’accompagnement, cette abondance 
d’options est positive pour l’écosystème. D’après Startup 
Genome, Montréal posséderait même moins d’incubateurs et 
d’accélérateurs par 100 startups comparativement à des éco‑
systèmes comme ceux de Barcelone, de Toronto et de Vancou‑
ver20. L’écosystème montréalais amorce sa phase d’interna‑
tionalisation, phase pendant laquelle on assiste, entre autres, 
à l’éclosion d’accompagnateurs spécialisés. Les entrepreneurs 
ont davantage de choix de programmes pour accélérer leur 
développement.

L’impact des incubateurs et des accélérateurs, quoiqu’encore difficilement calculé, est indéniable. Selon un sondage mené par 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC), 76 % des entreprises qui sont passées par 
un programme d’accompagnement ont indiqué que l’impact de ce parcours d’accélération sur leur 
chance de réussite a été important (49 %) et même essentiel (27 %).

L’impact se perçoit directement dans l’investissement en innovation : 34 % des entreprises à forte croissance appuyées par les 
incubateurs et les accélérateurs investissent dans la recherche et le développement comparativement à 1 % des entreprises au 
Canada.

Les entrepreneurs passent par au moins trois 
programmes d’incubation ou d’accélération. 
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PRINCIPAUX DÉFIS DES INCUBATEURS ET 
DES ACCÉLÉRATEURS
Tout n’est pas si simple pour les incubateurs et les accéléra‑
teurs. Un sondage relève trois principaux défis : 

Accès au financement

Accès à des ressources humaines compétentes et
d’expérience pour mieux accompagner les entrepreneurs

Maintien de l’accompagnement gratuit ou accessible 
aux entrepreneurs

SOURCES DE FINANCEMENT DES
INCUBATEURS ET DES ACCÉLÉRATEURS

Gouvernement du Québec

Parrainage par le secteur privé

Ville ou administration municipale

Frais imposés aux entreprises clientes

Montréal a la chance d’accueillir quelques‑uns des meilleurs incubateurs et accélérateurs d’entreprises au monde. Le Centech 
et le centre d’entrepreneuriat Dobson de l’université McGill se sont notamment démarqués dans le dernier palmarès mondial 
des incubateurs et accélérateurs de UBI Global en novembre 201921. De plus, District 3 a été mentionné par la prestigieuse organisation 
britannique Nesta comme un exemple à suivre dans la transmission de l’innovation22. De même, l’incubateur EntrePrism s’est 
fait remarquer comme modèle d’incubateur inclusif dans le rapport « Policy Brief on Incubators and Accelerators that Support 
Inclusive Entrepreneurship » de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)23.
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PORTRAIT DES INCUBATEURS ET
ACCÉLÉRATEURS
De mai à juillet 2019, le Mouvement des accélérateurs 
d’innovation du Québec (MAIN), avec la collaboration des 
partenaires du Portrait, a fait circuler dans son réseau 
un sondage inspiré de celui proposé pour le Cadre de 
mesure du rendement des accélérateurs et incubateurs 
d’entreprises d’ISDEC. Ce sondage a permis de colliger 34 
réponses d’incubateurs et d’accélérateurs de la province 
de Québec, soit 30 % des incubateurs et des accélérateurs 
dénombrés au Québec par MAIN. De ces réponses, voici les 
résultats pour Montréal. 

Parmi les répondants :

35,5% offraient des parcours 
généralistes

35,5% offraient des parcours 
spécialisés par
industrie

29% offraient des parcours 
spécialisés autres

OFFRES DES INCUBATEURS ET DES
ACCÉLÉRATEURS :

59 %: une aide au commerce et à l’exportation

56 %: une assistance en matière de propriété intellectuelle

41 %: une aide au prototypage ou à la production

81 %: la mise en relation avec des investisseurs

47 %: des journées de présentation (Demo Day)

47 %: des voyages d’affaires ou des missions commerciales

OFFRES DE FINANCEMENT AUX STARTUPS 
ACCOMPAGNÉES :

37 % d’emprunts (prêts, marges de crédit, etc.)

36 % de subventions (bourse de démarrage,
           subvention au démarrage, etc.)

27 % d’investissements en capitaux propres (équité)
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L’OFFRE DE SERVICES DES INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS

Services de type immobilier ou administratif 

• Salles de réunion

• Espaces de travail partagés

• Espaces café

• Salles de travail

• Services d’impression

• Bureaux fermés

       Espaces de prototypage,
       laboratoires ou ateliers

• Plateformes collaboratives

Services d’accompagnement 

• Coaching
• Conseils professionnels 

(légaux, comptables, fiscaux, 
etc.)

• Accompagnement par les pairs

• Aide au commerce et à      
l’exportation

• Mentorat 

• Assistance en matière de
       propriété intellectuelle

• Prototypage ou aide à la
       production 

• Assistance en matière de
       réglementation

Activités de mise en relation

• Activités de réseautage

• Conférences

• Témoignage d’entrepreneurs 
et d’experts

• Cours ou conférences 
théoriques ou académiques 

Mise en relation avec des
       investisseurs

• Ateliers pratiques

• Journées de présentation 
(Demo Day)

• Voyages d’affaires ou         
missions commerciales

• Bootcamp
• Concours

Activités de soutien émotionnel
(50 % des incubateurs/accélérateurs offrent des 
services de soutien émotionnel à leurs entrepreneurs)

• Soutien ou coaching personnel

• Soutien par les pairs

• Mentorat collectif

• Soutien psychologique
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L’IMPACT DES INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS SUR LES STARTUPS MONTRÉALAISES

Le taux de satisfaction de la qualité de l’accompagnement 
est généralement très bon : la majorité des répondants 
ayant donné une note de 3 ou plus sur 5. 

Êtes-vous satisfait de la qualité de l’accompagnement reçu ?

Moyenne = 3,48

L’accès à de bons mentors est l’un des points forts des services 
d’accompagnement des incubateurs et des accélérateurs. 
Plus de 97 % des organismes d’accompagnement offrent 
des services de coaching et 72 % font appel à des mentors. 

Avez-vous trouvé un mentor ou un coach ?
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Avez-vous développé une meilleure compréhension
de votre marché ?

Moyenne = 3,61

La maturité grandissante de l’écosystème d’incubation, 
d’accélération et de l’hyperspécialisation permettrait aux 
startups accompagnées de mieux comprendre les marchés 
ciblés.

Avez-vous établi des partenariats stratégiques 
grâce au programme ?

Moyenne = 3,24

Une des grandes forces des incubateurs et des accéléra‑
teurs est leur réseau de partenaires et d’anciens (fondateurs 
des cohortes précédentes). Ce réseau s’avère précieux pour 
les startups accompagnées puisqu’une grande majorité 
d’entre elles a noté que leur passage dans le programme 
d’incubation ou d’accélération leur a permis d’établir des 
partenariats stratégiques.
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Avez-vous trouvé des premiers clients
grâce au programme ?

Moyenne = 2,64

Bien que 97 % des organismes proposent des activités de 
réseautage et que 59 % d’entre eux offrent de l’aide au 
commerce et à l’exportation, peu de startups ont constaté 
des résultats dans l’acquisition de premiers clients grâce au 
programme. 

Avez-vous réussi à lever du capital
suite au programme ?

Moyenne = 2,32

Enfin, peu de startups ont senti que leur passage dans ces 
programmes a eu une incidence sur leur capacité à lever du 
capital, même si 81 % des incubateurs et des accélérateurs 
offrent des activités de maillages avec des investisseurs et 
47 % offrent des vitrines sous forme de Demo Day.
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L’AVENIR DES INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS À MONTRÉAL

Les programmes d’innovation ouverte et d’excubation sont 
de plus en plus populaires. De plus en plus de grandes en‑
treprises se tournent vers l’innovation ouverte pour se con‑
necter au monde des startups. Cela leur permet d’être au fait 
des dernières technologies, de bâtir un réseau d’innovations, 
de diminuer le risque et de rester compétitifs à l’internation‑
al. Plusieurs stratégies existent pour créer des programmes 
d’innovation : l’entreprise peut choisir de bâtir son propre 
incubateur/accélérateur à l’interne ou de faire affaire avec 
des organismes déjà existants qui pourront lui proposer des 
solutions offertes par des startups. La multiplication de pro‑
grammes d’excubation est une excellente nouvelle pour l’éco‑
système : l’engagement des grandes entreprises est nécessaire 
pour la croissance des startups. Elles peuvent jouer plusieurs 
rôles importants comme investisseuses, premières clientes 
ou catalyseurs d’innovation. 

Incubateurs et accélérateurs d’entreprises 
(programme d’excubation)

Coopération et coopétition entre les différentes 
organisations

Avec une centaine de programmes d’incubation et d’ac‑
célération seulement au Québec, la compétition pour attirer 
les meilleures startups est féroce. Par contre, nous avons 
pu constater que l’offre se raffinait de plus en plus au cours 
des dernières années. Pour se démarquer, les organisations 
doivent « proposer des programmes très clairs, qui ciblent 
une clientèle précise »24. Avec les startups qui transitent d’un 
incubateur à l’autre, les organismes de soutien n’ont pas 
d’autre choix que de coopérer pour définir de meilleures of‑
fres qui seront complémentaires.

Plus de programmes spécialisés en
accompagnement de scaleups

La grande majorité des programmes offerts par les incuba‑
teurs et les accélérateurs s’adresse aux startups en période 
d’idéation, de prédémarrage et de démarrage. Il existe peu 
de programmes qui s’adressent aux entreprises en hyper‑
croissance. Nous verrons probablement l’apparition d’une 
offre nichée pour accompagner les scaleups dans leur dével‑
oppement. 

Suivi plus serré de l’impact des incubateurs et 
des accélérateurs sur les entreprises incubées/
accélérées

L’accompagnement des startups par des incubateurs et des 
accélérateurs se révèle un élément clé pour la réussite et 
la croissance des entreprises en démarrage. Cependant, il 
existe peu de données exhaustives sur le rendement des 
programmes d’accélération et d’incubation au Canada 
et, par extension, à Montréal. C’est pourquoi le gouver‑
nement canadien, par le biais du ministère de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement économique, a lancé 
un projet pilote pour développer un cadre de mesure de 
rendement pour les accélérateurs et les incubateurs d’en‑
treprises. 
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« Si les accélérateurs et les incubateurs réus-
sissent à sélectionner et à promouvoir des 
idées commerciales prometteuses, les entre-
prises incubées devraient en moyenne enregis-
trer un taux de survie plus élevé, prendre plus 
rapidement de l’expansion, avoir un plus grand 
nombre d’employés et attirer plus de capitaux 
qu’une cohorte comparable d’entreprises non 
incubées25.»

La raison d’être du projet est de mesurer le succès des 
incubateurs et des accélérateurs :

De plus en plus d’occasions émergent pour les incubateurs 
et les accélérateurs de Montréal. Les résultats du sondage 
le démontrent : il y a une marge d’amélioration pour 
certaines données, mais les startups en sortent avec les 
bons outils pour assurer le succès de leur entreprise. Il y a 
également une belle chance pour les accélérateurs et les 
incubateurs de communiquer leurs avantages compétitifs 
et leur domaine d’expertise aux communautés startups 
locale et internationale.  



TALENT
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Il y a en moyenne 5,6 employés à temps plein au sein des 
startups en phase de prédémarrage ou de démarrage. 

Les startups établies interrogées comptent en moyenne 
22 employés.

L’IMPACT DES STARTUPS SUR LA CRÉATION 
D’EMPLOIS

Les startups créent peu d’emplois, mais créent beaucoup 
de richesse. Il est important de noter que c’est l’abondance 
de scaleups dans un écosystème qui est un levier important 
dans la création d’emplois spécialisés et bien rémunérés.

Hopper emploie 120 
personnes à son siège 

social de Montréal.

Lightspeed a plus de 600 
employés à travers le 

monde.

Dans la prochaine année, 65 % des 
startups comptent embaucher

de 1 à 10 employés.
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L’accessibilité à un bassin important de talents, tant tech‑
nique que managérial, est un enjeu important pour le 
développement et la réussite des écosystèmes startups. 
D’après l’étude de Startup Heathmap de 2019, plus de 25 
% des fondateurs choisissent d’établir leur entreprise dans 
les écosystèmes où il y a la plus grande concentration de 
travailleurs qualifiés27. Entretenir et prendre soin de ce bas‑
sin devient alors un enjeu stratégique pour la création des 
prochaines générations d’entreprises dans le secteur des 
hautes technologies et de l’innovation.

À Amsterdam, les startups et les scaleups sont 
responsables de plus de 7 % des emplois totaux de la 
ville. Les entreprises en démarrage ont créé plus de 
nouveaux emplois que les industries traditionnelles 
en 201826.

TALENTS : LEUR IMPACT SUR LA 
CROISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME
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Montréal crée du talent. Elle se hisse en première place au classement des meilleures villes universitaires en Amérique du Nord. 
L’écosystème montréalais en intelligence artificielle se démarque notamment, sur la scène internationale, pour sa grande 
concentration de talents.

Montréal demeure tout de même assez compétitive dans l’attraction de talents. La métropole arrive au 13e rang d’attractivité 
des talents aux États‑Unis et au Canada selon la dernière étude du CBRE, une firme d’investissement américaine31. Pour sa part, 
Vancouver occupe la 12e position. Montréal se hisse également en 3e position des métropoles nord‑américaines qui créent le 
plus d’emplois.

L’AVANTAGE MONTRÉALAIS

11 000 étudiants
universitaires en lien 

avec l’intelligence
artificielle28

Plus de 300
chercheurs

doctorants en
intelligence
artificielle

Plus de 220 000
emplois reliés à

la haute
technologie30

Une augmentation
de 9,1 %29 du nombre 

d’emplois créés en 
haute technologie

11
établissements
universitaires
dans la région

métropolitaine
de Montréal

Montréal compte :



52 PORTRAIT DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE MONTRÉAL

Le coût de la vie reste également abordable pour une grande 
partie de la population, particulièrement pour les familles. 
Cependant, les salaires montréalais sont de moins en moins 
compétitifs par rapport à des villes comme Boston, New York 
ou Toronto. Selon Startup Genome le salaire moyen d’un in‑
génieur est de 49 000 $ US à Montréal comparativement à 
58 000 $ US à l’international. Le salaire moyen à Boston est 
de 100 000 $ US et à Toronto de 56 000 $ US.

Cette relative compétitivité des salaires est un avantage 
principalement pour les startups à faible revenu ou à 
faible financement. Les salaires moins élevés permettent 
de survivre plus longtemps.

1. SALAIRE

DÉFIS

Selon l’étude Scaling Sucess32 du Lazaridis Institute, le manque 
de talents est l’une des plus grandes contraintes à la création 
de scaleups au Québec et au Canada.

Nous pouvons également ajouter à cet enjeu un manque de 
densité de grandes startups à Montréal. Comme l’indique le 
Lazaridis Institute : « La notion de densité est si im-
portante car c’est seulement par le développe-
ment d’une densité suffisante que l’on obtient 
le bassin profond de capacités nécessaires à la 
prospérité des entreprises. »

2. ATTRACTION DE TALENTS EXPÉRIMENTÉS

Bien que les talents liés aux sciences, à la technologie, à 
l’ingénierie et aux mathématiques (STEM) soient abon‑
dants, le bassin de talents manque généralement de 
connaissances en affaires et en gestion.

Le manque d’expérience des cadres supérieurs et des 
cadres intermédiaires est le principal obstacle au change‑
ment d’échelle d’une startup. 

Les entreprises canadiennes de technologies n’ont pas 
de compétences clés en ventes, en marketing, en concep‑
tion organisationnelle et en gestion de produits.

La pénurie de talents est liée à l’absence d’un bassin in‑
téressant d’entreprises en croissance existantes dans le 
secteur canadien de la technologie.



53 PORTRAIT DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE MONTRÉAL

Comme tout écosystème, 
Montréal a trois défis à relever 
concernant le talent : des défis 
de formation, d’attraction et de 

rétention.

On sait que 81 % des PME québécoises et 58 % des grandes 
entreprises canadiennes vivent une pénurie de talents33. En 
moins de 30 ans, on est passés d’une pénurie d’emploi à une 
rareté de main‑d’œuvre. Le marché est donc extrêmement 
compétitif sur le territoire, ce qui peut ralentir les proces‑
sus d’embauche pour les startups. On peut également se 
poser la question suivante : le contexte de plein emploi au 
Québec sera‑t‑il responsable du ralentissement de la créa‑
tion de nouvelles startups dans les années à venir?

L’offre d’emploi en lien avec l’intelligence artificielle a aug‑
menté de 500 % au Canada depuis 201534.

*Cette liste est issue de la combinaison d’une recherche en 
français et en anglais des termes reliés aux fonctions.

3. CONTEXTE DE PLEIN EMPLOI

EMPLOIS* AFFICHÉS DANS LA GRANDE RÉGION DE
MONTRÉAL (LinkedIn, octobre 2019)

2 294 développeurs informatiques

1 557 programmeurs Java

903 Programmeurs en C++

747 développeurs Front‑End

520 développeurs Full Stack 

180 programmeurs Ruby

294 scientifiques de données
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En février 2019, l’équipe de Bonjour Startup Montréal a conduit une série d’ateliers avec des professionnels de l’écosystème. 
Voici quelques idées proposées pour former, attirer et retenir les talents : 

FORMATION, ATTRACTION ET RÉTENTION

Programme de COOP pour les étudiants

Offrir des stages d’été au sein de startups aux étudiants. 
Les étudiants étrangers ont plus de chance de rester 
après leurs études s’ils ont déjà une expérience de travail 
québécoise.

Meilleur accompagnement pour les travailleurs et leurs 
familles envisageant de s’installer à Montréal.

La French Tech, notamment avec Business France, offre une 
conciergerie pour les entreprises qui veulent s’installer en 
France : trouver un logement, un visa, une école et du travail 
pour le partenaire de vie (ou conjoint). Ce modèle pourrait 
être adapté au Québec en collaboration avec une institution 
comme Montréal International.

Informer les entrepreneurs et travailleurs sur le processus d’immigration et le faciliter:

Même si le Québec s’est doté de son propre visa startup, il serait intéressant de s’inspirer des meilleures pratiques pour af‑
finer cette offre. Amsterdam offre un visa startup simple : le visa est valide pour un an avec accompagnement d’un mentor 
ou d’un facilitateur (la ville offre de connecter les entrepreneurs et les mentors) et avoir un plan d’affaires innovant. Nous 
pourrions penser offrir des session d’information et de l’accompagnement par des coachs aux étudiants internationaux et 
autres entrepreneurs potentiels provenant de l’étranger. 



FINANCEMENT
ET SORTIES
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LE PARCOURS  DE FINANCEMENT DES STARTUP
Les sources de financement pour les entrepreneurs sont assez nombreuses au Québec et Montréal peut compter sur près d’une 
trentaine de firmes d’investissement sur son territoire. Bien que toutes les options ne s’adressent pas à toutes les entreprises  on 
peut constater rapidement que les options ne manquent pas35.

Malgré tout, 70 % des entrepreneurs voient toujours le financement comme le principal obstacle à leur croissance. Est‑ce par 
manque de connaissances de la chaîne de financement et des ressources disponibles? Les conditions de financement sont‑elles 
trop exigeantes ou à un coût trop élevé pour les entrepreneurs? En voici les raisons selon les réponses obtenues, dans le sond‑
age de mai 2019. 

Le financement est une contrainte importante pour les jeunes entrepreneurs qui n’ont habituellement pas accès à des res‑
sources financières personnelles importantes.

Peu d’entrepreneurs font appel au crédit bancaire, car ils ont peur de s’endetter ou les banques les considèrent comme « trop 
à risque » pour leur concéder un emprunt.

4 questions clés avant de frapper aux portes

POURQUOI? QUAND?

À quoi serviront les fonds que 
vous recherchez?

Quel est le montant que vous 
recherchez?

Avec quels partenaires
voulez‑vous vous associer ?

Une ronde de financement incluant du 
capital de risque prend en

moyenne 6 mois. Quand devez‑vous
absolument encaisser les fonds?

COMBIEN? QUI?

Love
money Sociofinancement

Bourses &
concours

Subventions et crédits 
d’impôts R&D Accélérateurs

Anges
financiers

Capital de
risque

Prêt
bancaire

Mise de
fonds

Les entrepreneurs provenant de l’extérieur du Québec n’ont pas accès aux crédits d’impôt ou aux différents concours s’ils ne 
sont pas résidents permanents.
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Le capital de risque n’est que très peu accessible pour les entreprises en prédémarrage et en démarrage : seulement 12 % des 
entreprises sondées en 2019 ont eu accès à du capital de risque (soit par des anges financiers, des firmes privées ou de l’in‑
vestissement public). L’accès au capital de risque n’est accessible qu’à une minorité de startups : le seed funding, générale‑
ment réservé aux entreprises en prédémarrage, est accordé au Québec à des entreprises qui ont dépassé le stade d’idéation 
et qui comptent déjà des clients.

PORTRAIT DE L’INVESTISSEMENT À MONTRÉAL
L’année 2019 aura été une année riche pour le développement du capital de risque à Montréal : plusieurs nouveaux fonds ont 
été annoncés pour renforcer l’offre déjà présente. « Si vous regardez l’état de l’industrie du capital‑risque à Montréal il y a 10 ans, 
c’était essentiellement un hiver nucléaire36 », déclarait Jacques Perreau de Desjardins Capital en entrevue avec Sylvain Carle en 
2018. L’industrie a évolué très rapidement et, aujourd’hui, la situation est toute autre : mises de fonds d’anges, fonds d’inves‑
tissement pour tous les stades et investissements corporatifs sont offerts sur le territoire. C’est une excellente nouvelle pour les 
startups montréalaises qui ont maintenant des moyens à la hauteur de leurs ambitions.  

FONDS D’INVESTISSEMENT LANCÉS EN 2019
Avril Juin Septembre OctobreJanvier

Ecofuel : ce fonds soutient les startups
en prédémarrage en cleantech qui 
pourront bénéficier des 10 millions $ 
CA ajoutés au fonds d’investissement 
d’Ecofuel37. 

iNovia : la firme a lancé son quatrième 
fonds d’investissement (600 millions $ 
US). Au moins 200 millions $ US seront 
investis dans des entreprises en
démarrage38. 

Tandem Launch : 
la firme d’inves‑
tissement a comme 
objectif d’aider à 
la création de 50 
nouvelles startups 
au Canada avec son 
nouveau fonds
d’investissement 
de 23 millions $ CA39.

Desjardins : l’institution financière
derrière Startup en résidence et le 
Coopérathon a annoncé le
lancement d’un fonds d’investissement 
en fintech de 45 millions $ CA40

Diagram Ventures : Diagram Ventures 
a lancé son deuxième fonds de 55
millions $ CA en juin 2019. La
particularité de Diagram réside dans
sa stratégie de coconstruction de
startup41.

Panache Ventures : 
lancée en 2018,
Panache Ventures a
annoncé le finance‑
ment de son premier 
fonds de 58 millions 
$ CA. La firme a investi 
dans plus de 52 
startups depuis ses 
débuts42. 

Luge Capital : en octo‑
bre 2019, Luge Capital 
annonce un finance‑
ment additionnel de 
85 millions $ CA pour 
financer des entreprises 
en fintech et en intel‑
ligence artificielle. Les 
investissements pour‑
ront varier entre 150  000 
et 2 millions $ CA43. 
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41 transactions ont levé 696 295 000 $

LES TRANSACTIONS DE 2019
Lors de la publication des faits saillants de ce portrait de l’écosystème startup, en juillet 2019, nous avons reçu plusieurs com‑
mentaires concernant l’utilisation de Crunchbase comme base de données principale pour l’étude du financement en capital de 
risque. Plusieurs investisseurs nous ont conseillé d’utiliser la base de données de Canadian Venture Capital and Private Equity 
Association (CVCA) pour l’étude de nos résultats. Cette base de données est probablement la plus représentative et la plus complète 
au Canada. 

Le rapport de décembre 2019 de Réseau Capital indique que 88 transactions en capital de risque ont été enregistrées pour la 
région de Montréal. Sur ces 88 transactions recensées, nous n’en avons gardé que 56 qui répondaient bien aux besoins des startups. 
Parmi ces 56, 41 avaient déclaré le montant total des transactions effectuées. Notez que la base de données ne tient pas compte 
des investissements faits par des individus (ex. : anges investisseurs). Le réseau Anges Québec nous a fourni directement ses 
propres informations.

TOTAL DES TRANSACTIONS PAR STADE

11 transactions Seed

1,9 millions $ CA investis par les anges investisseurs

30 transaction Early Stage (Série A et B)

8 transactions Later Stage (Série C et +)

 33 transactions Anges

20 transactions déclarées étaient de moins de 3 millions $ CA

Les 4 transactions les plus importantes ont récolté plus 
de 464,8 millions $ CA

11 transactions ont récolté plus de 90 % du total du 
financement en capital de risque en 2019

L’accessibilité du capital de risque au Québec continue de générer des critiques : si plusieurs gros fonds ont fait leur apparition 
et que le mouvement se démocratise, les conclusions avancées lors du dévoilement des Faits Saillants du portrait restent les 
mêmes: du financement il y en a, mais pour une poignée d’entreprises. 

La plus grosse transaction de 2019 a été la série B  de 200 millions $ CA d’Element AI



59 PORTRAIT DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE MONTRÉAL

1. Une acquisition

SORTIES
Les sorties sont un bon indicateur du succès d’un écosystème. Les impacts économiques et sociaux des sorties prennent plu‑
sieurs formes : création de nouvelles startups, rayonnement de l’écosystème et soutien de la communauté. Les sorties sont aussi 
l’occasion pour les entrepreneurs, les employés et les investisseurs d’obtenir un retour sur investissement. L’année 2019 a été, 
pour Montréal, une année riche en sorties de toutes sortes, ce qui est une excellente nouvelle pour notre écosystème. 

INTRODUCTION EN BOURSE OU IPO

2. Une fusion 3. Une introduction en bourse (« IPO » ou « RTO »)

On ne peut pas passer sous silence l’entrée en 
bourse de Lightspeed POS en mars 2019. La startup 
montréalaise, qui a levé 347 millions $ US dans les 
10 dernières années, est entrée dans le prestigieux 
club des « licornes » après une IPO qui a fait couler 
beaucoup d’encre.

Le terme « sorties » peut comprendre trois scénarios :

Le nombre de fusions et d’acquisitions des startups 
montréalaises a plus que doublé entre 2013 et 2017, 
passant de 12 à 31 annuellement. 

17 entreprises ont fait une introduction en bourse (initiale public offering – IPO) entre 2013 et 2017

33 % des startups sondées affirment qu’il est peu probable 
qu’elles fassent une sortie dans les trois prochaines années. 

Réaliser une IPO est aussi un des défis les plus importants 
pour une startup. L’IPO se concrétise lorsque l’entreprise a 
atteint sa maturité dans le marché.

La startup en science de la vie, Milestone Pharmaceuticals 
Inc., a également annoncé son entrée en bourse en mai 2019. 
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Mnubo

FUSIONS ET ACQUISITIONS
Pas moins d’une trentaine de fusions et acquisitions ont eu lieu à Montréal en 2019. La plus grosse transaction de 
l’année s’est faite du côté des sciences de la vie. Fondée en 2012, la startup en biotechnologies Clementia Pharmaceuticals a été 
acquise pour 1,3 milliards $ USD en février 2019 par Ipsen. 

Typhoon Studios

Les fusions et acquisitions 2019

Semeon Analytics

Workali

Smooch Technologies

Clementia Pharmaceuticals

Audiokinetic

Visual Next

Chronogolf

Lyrebird

Matricis

Campsite Project

Smart Reno

DataCandy

Corstem

Tuque Games

Woozworld

CoPower

SoftTarget

Metro Optic

Peerio

Prevtec microbia

Riposte Games & Co

JFleet

Pixelbug

MissFresh

Ad Opt

Pharmapar

Nextal Biotechnologies

Skydel Solutions

Le talent, la créativité et le travail acharné des entrepreneurs sont reconnus et attirent l’attention d’entreprises à l’international : 
les acquisitions de 2019 en sont une preuve tangible. L’acquisition des startups montréalaises représentent une grande réussite 
pour leurs fondateurs et investisseurs. Cependant, il existe aussi quelques effets négatifs au modèle de «sortie à tout prix»: nous 
pouvons nous questionner notamment sur la délocalisation de l’entreprise et le maintien et la croissance des emplois à 
Montréal. 

Le prochain défi de notre écosystèmes sera d’aider à bâtir plus d’entreprises qui pourront grandir et s’établir sur le territoire à long 
terme et qui pourront avoir un plus grand impact sur lui. Il serait également intéressant de suivre les startups acquises dans la 
dernière année pour étudier  les impacts sur l’écosystème startup. 



CONCLUSION
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CONCLUSION
À l’image des celles qui le composent, l’écosystème startup de Montréal a de l’ambition, mais également de nombreux défis à 
relever pour atteindre une croissance qui lui permettra de se distinguer sur le plan international. Un lien fort unit, par leurs ef‑
forts, les parties prenantes de l’écosystème − incubateurs, accélérateurs, entreprises en démarrage, fondateurs, investisseurs, 
etc. Ceux‑ci doivent désormais collaborer plus que jamais afin de créer un maximum d’impact pour la métropole et ses entre‑
preneurs. 

Penser Montréal comme meilleur écosystème de la planète : est‑ce un rêve si fou? Peut‑être pas. Nous vous proposons quelques 
recommandations destinées aux entrepreneurs, organismes de soutien, aux investisseurs, aux leaders de la communauté et aux 
gouvernements afin de construire, ensemble, l’écosystème de demain.

Parce que nous avons tout ce qu’il faut pour y arriver.

1. Ensemble, on va plus loin

C’est une affirmation clichée, mais qui s’applique parfaitement à la réalité de notre écosystème. Au quotidien, la collaboration 
peut paraître comme un obstacle, mais elle est essentielle à l’atteinte de notre ambition commune : faire briller nos entrepre‑
neurs, en mettant les ressources nécessaires à leur disposition et en les accompagnant vers le succès. C’est en nous consacrant 
main dans la main à cette mission que nous pourrons faire de Montréal le meilleur écosystème startup au monde.

2. Créons un réseau international

Nous parlons beaucoup de l’internationalisation des startups, mais c’est également aux autres joueurs de l’écosystème qu’il 
revient de faire rayonner notre communauté à l’international. Les possibilités de rayonner à l’étranger ne manquent pas, et 
chaque projet est une occasion de mettre en valeur notre unicité, notre talent et nos réalisations. En ce sens, certains organis‑
mes développent leur propre réseau à l’extérieur du pays. Peut‑être serait‑il plus porteur pour notre écosystème de mettre en 
commun de telles ressources et de donner davantage d’ampleur aux projets que nous entreprenons sur le plan international en 
unissant nos forces, nos réseaux et nos efforts. 
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4. Demeurons attentifs à l’impact des startups sur l’écosystème de la ville

Le développement de notre écosystème startup a un impact important sur le développement urbain de la métropole qui peut se 
révéler négatif pour certains pans de la population. Alors que nous admirons la croissance des quartiers comme le Mile‑End 
et le Mile‑Ex, nous ne pouvons pas ignorer les impacts multiples de ce développement sur la vie des quartiers impliqués (aug‑
mentation des loyers dans Parc‑Extension ou délocalisation des ateliers d’artistes du Mile‑End et de startups vers des quartiers 
excentrés). Nous devons « penser » le développement de notre écosystème comme faisant partie d’un tout, et veiller à générer 
des impacts positifs pour tous les membres de notre société. 

1. Impliquez-vous dans la communauté

Notre communauté compte des centaines de ressources, des meetups et des événements de toutes sortes. Il est possible que 
vous vous sentiez étourdi par l’abondance de possibilités. Mais ne renoncez surtout pas à faire entendre votre voix auprès des 
parties prenantes de l’écosystème. Nous comptons sur chacun et chacune d’entre vous afin de vous impliquer avant, pendant et 
après la création de votre startup. Vous pouvez développer un réseau de contacts, ou partager votre temps, vos compétences et 
vos apprentissages avec la communauté. C’est en vous connectant avec l’écosystème que vous pourrez en tirer tous les avantages 
possibles. Après tout, les entrepreneurs connectés à leur écosystème ont plus de chance de réussir que ceux qui ne le sont pas. 

2. Pensez international 

Vous êtes plein d’ambition et voulez chambouler votre industrie? C’est merveilleux! Pour atteindre votre objectif, pensez de 
manière globale dès les débuts de votre entreprise. Les ventes à l’étranger ne seront peut‑être pas réalité dès le jour un, mais 
votre vision vers les marchés internationaux auront une incidence sur vos décisions quotidiennes et votre croissance. Mettez 
d’ores et déjà des ponts en place avec les marchés qui vous intéressent et tissez des liens avec des entrepreneurs, des mentors 
et des ressources gouvernementales tournés vers l’international.

3. Continuons à soutenir les meilleurs entrepreneurs et startups

Soutenir les meilleurs entrepreneurs et les startups permet à l’écosystème de générer des retombées économiques et sociales 
importantes pour Montréal. Il importe de prendre soin des entrepreneurs, mais également des employés qui travaillent à la créa‑
tion d’entreprises résilientes. Il faut également s’assurer d’offrir un soutien aux entrepreneurs tout au long de leur parcours, et 
non seulement à l’étape de prédémarrage. Il serait recommandé, par exemple, de mettre en place davantage de ressources pour 
faciliter la croissance de nos entreprises vers le stade de scaleups. 

AUX ENTREPRENEURS
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3. Collaborez avec d’autres entrepreneurs
N’hésitez pas à demander à d’autres entrepreneurs de l’écosystème de partager leur expérience avec vous et partagez la vôtre 
en retour! En fréquentant vos pairs, vous minimiserez les erreurs de parcours et développerez plus rapidement votre savoir‑faire 
et votre savoir‑être. Il se peut même que vous développiez des occasions d’affaires intéressantes à travers ce réseau de soutien. 

4. Investissez dans le recrutement

Recruter s’apparente parfois au jeu de l’œuf ou la poule : il faut des ressources monétaires pour embaucher, et il faut recruter 
pour créer de la valeur financière. Pour attirer des employés loyaux qui vous suivront longtemps, n’hésitez pas à les inclure 
dans la définition de votre vision et de vos valeurs d’entreprises. Pensez à leur offrir des options d’action. Faites‑en de véritables 
ambassadeurs pour votre cause et votre culture. Pensez également à démarcher les communautés étudiantes. Bien que moins 
expérimentés, certains étudiants se montreront parfois aussi passionnés que vous à faire de votre entreprise un succès. D’autant 
plus qu’il existe bon nombre de bonifications fiscales visant à promouvoir l’embauche d’étudiants et de chercheurs, mises en 
place par les différents paliers de gouvernements. 

5. Accrochez-vous!

Des embûches, il y en a et il y en aura toujours. Vous vous sentirez seul par moments. Vous échouerez par moments, avant de 
réussir. Votre marché ne sera peut‑être pas prêt à innover. Certaines personnes ne croiront peut‑être pas à la réussite de votre 
projet. Accrochez‑vous! Entourez‑vous de personnes de confiance qui pourront vous guider dans les montagnes russes de l’en‑
trepreneuriat. N’hésitez jamais à parler de vos défis à d’autres entrepreneurs, à aller chercher du soutien psychologique et émo‑
tionnel auprès de professionnels qualifiés si vous en ressentez le besoin.

Portrait de l’écosystème startup de Montréal 2020

Chaque année, le Portrait de l’écosystème startup de Montréal présente les forces, les faiblesses, les innovations et les défis de 
la communauté entrepreneuriale. 

En 2020, l’équipe Bonjour Startup Montréal présentera une nouvelle édition du Portrait de l’écosystème startup de Montréal en se pen‑
chant plus particulièrement sur les thèmes de la diversité et de l’inclusion. Bien que ces thèmes soient abondamment traités dans les 
médias et les blogues, il existe présentement peu d’informations chiffrées sur la réalité de ces enjeux dans l’univers startup. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et réflexions et de nous parler de votre réalité comme parties prenantes de notre écosystème. 

Rendez-vous fin 2020 pour un nouveau Portrait de l’écosystème startup de Montréal! info@bonjourstartupmtl.ca

mailto:info%40bonjourstartupmtl.ca?subject=Portrait%20de%20l%E2%80%99%C3%A9cosyst%C3%A8me%20startup%20de%20Montr%C3%A9al
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ANNEXE 2 :  RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
État de l’écosystème startup de Montréal

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 en‑
jeux qui les préoccupent. Deux sujets ont retenu l’attention 
cette année : la connectivité locale et la connectivité inter‑
nationale 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.

Lexique de l’écosystème startup de Montréal

Qu’est‑ce qu’un écosystème startup? Quelles sont les dif‑
férences entre un incubateur et un accélérateur? Qu’est‑ce 
qui définit un spin‑off? Afin de vous aider à y voir plus clair, 
Bonjour Startup Montréal a mis sur pied le Lexique Startup, 
un guide de référence à lire, relire, et partager sans retenue.

Trouver le bon accompagnement pour votre startup

Une des grandes forces de la métropole est la qualité des 
services d’accompagnement qui y sont offerts aux entre‑
preneurs. Que ce soit pour tester votre idée ou pour faire 
croître votre startup, il y a de l’accompagnement pour tous 
les entrepreneurs! Découvrez notre répertoire des incuba‑
teurs et accélérateurs de Montréal.

Comment trouver le bon financement votre startup

Trouver le bon financement au bon moment est un défi con‑
sidérable pour toutes les startups, peu importe leur taille 
ou leurs ambitions. Heureusement, beaucoup d’options 
existent pour vous permettre de soutenir la croissance de 
votre entreprise. À quel type de financement devez‑vous 
faire appel, et à quel moment?

Développer son marché à l’international

L’international fait rêver! Mais comme la compétition se 
trouve désormais à des centaines, voire des milliers de ki‑
lomètres, il est important pour une startup de penser global 
dès son démarrage. Et s’attaquer à l’international ne se fait 
pas tout seul! Voici quelques informations pratiques pour 
vous tourner vers le monde, en toute sérénité.

https://static.bonjourstartupmtl.ca/uploads/2019/09/bsm-etat-ecosysteme-startup-mtl-edition2019.pdf
http://www.bonjourstartupmtl.ca/lexique/
https://www.bonjourstartupmtl.ca/accompagnement/
https://www.bonjourstartupmtl.ca/financement/
https://www.bonjourstartupmtl.ca/developper-son-marche-international/


68 PORTRAIT DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUP DE MONTRÉAL

ANNEXE 3 : MÉTHODOLOGIE
Les données de ce rapport reposent sur trois sources différentes et complémentaires : un sondage auprès de startups montréal‑
aises, une enquête à destination d’incubateurs et d’accélérateurs et des entretiens d’acteurs de l’écosystème startup de Montréal.

Les données du sondage auprès de startups ont été collectées par un questionnaire en ligne au cours du mois de mai 2019. Afin 
d’élaborer le questionnaire, les membres du comité de pilotage se sont appuyés sur le Portrait des startups de 2016, fait par l’équipe 
Credo. Le questionnaire (voir annexe) a été administré en français et en anglais. La promotion s’est faite en ligne (via les réseaux 
sociaux, l’infolettre de Bonjour Startup Montréal, des courriels aux entrepreneurs et la participation d’incubateurs, d’accélérateurs, 
d’organismes de soutien et d’investisseurs se trouvant sur l’île de Montréal). Afin d’inciter à la participation, Bonjour Startup Montréal 
a fait tirer deux billets pour le Startupfest 2019 aux répondants. Aucune question n’était obligatoire et l’anonymat des répondants 
et la confidentialité des réponses ont été respectés. L’échantillon final se compose de 393 entreprises.

L’enquête à destination d’incubateurs et d’accélérateurs a été 
faite de juin à fin juillet 2019. Le questionnaire a été partagé 
à l’échelle du Québec. Les questions sont inspirées de l’en‑
quête sur le Cadre de mesure du rendement des AIE faite par 
le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du 
Canada en 2018. Une trentaine de réponses ont été collectées et 
seule l’information concernant l’île de Montréal a été conservé. 

Des entrevues faites par l’équipe de Bonjour Startup 
Montréal entre février et mars 2019 ont également été 
analysées. Près d’une centaine de membres actifs de 
l’écosystème ont été consultés (divisés en trois groupes 
de discussion) pour établir les priorités, les opportunités 
et les enjeux de l’écosystème startup de Montréal. 

Finalement, de nombreuses bases de données et d’études ont été consultées pour compléter la recherche. À titre d’exemples, les bases 
CrunchBase, CVCA, Pitchbook et les études de Startup Genome ont été utilisées. La bibliographie complète se trouve en annexe 4. 

LIMITATION
Il n’existe pas encore de registre complet des startups à Montréal, donc ce sondage repose sur un échantillonnage par convenance 
(non probabiliste). Le fait d’avoir mobilisé des incubateurs et des accélérateurs pour distribuer le questionnaire créé des biais. 
L’évolution de la définition des startups fait qu’une comparaison des résultats d’une année à l’autre, n’est selon nous pas pertinente. 
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ANNEXE 4 : SONDAGE
AUX ENTREPRENEURS

À quel stade de croissance se situe votre entreprise ? 
(description des stades)

Pré‑démarrage (La compagnie raffine son idée, lève 
du capital pour engager et travaille sur un MVP)

Démarrage (La compagnie teste le produit sur le 
marché. Elle expérimente avec la segmentation des 
clients et cherche à déterminer la marge de profit)

Croissance (La compagnie a trouvé son marché et le 
produit est profitable)

Établie (La compagnie a démontré sa viabilité et leur 
produit est reconnu. Ils ont développé une présence 
sur le marché qui est reconnue)

Utilisez-vous ou prévoyez-vous d’utiliser l’IA comme 
levier technologique ?

Oui Non

Selon vous, quelles sont les principales contraintes 
à la croissance de votre entreprise ?

Plus de talents

Plus de financement

Du mentorat

De la visibilité dans les
médias

PORTRAIT DES FONDATEURS

En quelle année avez-vous créé votre entreprise?

Combien de cofondateurs y a-t-il dans votre
entreprise ?

Combien parmi les cofondateurs sont des femmes ?

Quel est l’âge moyen des cofondateurs de
votre entreprise ?

Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par le 
(la) CEO de votre startup ?

Collégial/technique

Baccalauréat

DESS

Maîtrise

Doctorat

Post‑doctorat

Autre

PORTRAIT DE LA STARTUP

Combien d’employés travaillent présentement à 
temps plein dans votre startup ?

Combien de cofondateurs(trices) de votre startup 
sont nés à l’extérieur du Québec ?

Combien d’employés travaillent présentement à 
temps partiel dans votre startup ?

Combien d’employés avez-vous embauchés dans 
les douze derniers mois ?
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Combien d’employés prévoyez-vous d’embaucher 
dans les douze prochains mois ?

0

1 et 5

Quelles sont vos principales sources de
financement ?

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Ciblez-vous des clients à l’international (hors 
Québec) ?

Choisissez l’industrie qui correspond le plus à 
votre activité

Considérez-vous que l’accès au capital est

très facile

facile

difficile

très difficile

Quelle est la masse salariale de votre startup sans 
les avantages sociaux?

6 et 10

11 et 20

20 et 25

25 et plus

Quels est le chiffre d’affaires de votre startup à 
votre dernier exercice financier ?

Oui Non

Dans quelles régions du monde ?

Canada

États‑Unis

Amérique latine

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Moyen‑Orient

Ces clients représentent quelle part (%) de votre 
chiffre d’affaires ?

Depuis les douze derniers mois, combien de fois un 
membre de l’équipe exécutive a voyagé à l’extérieur 
du Québec pour affaires.

0

1 et 5

11 et 20

20 et plus

6 et 10

Quelle est la probabilité que l’entreprise continue 
de se développer au Québec ?

Quelle est la probabilité que votre entreprise fasse 
un exit (IPO, RTO, fusion, acquisition) dans les 5 
prochaines années
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COMMUNAUTÉ

Avez-vous obtenu du financement pendant et/ou 
après (jusqu’à 3 ans après) le programme
d’accompagnement ?

Si oui, le ou lesquels ?

Oui Non

Le ou les programme (s) auxquels vous avez participé 
vous ont permis de :

Lever du capital

Mieux comprendre 
votre marché

Valider votre modèle 
d’affaires

Combien de fois votre compagnie a été mis en 
valeur par l’écosystème (invitation à des pitchs, 
panels, présentations, entrevue dans les médias)

0

1 à 3 fois par année

3 à 5 fois par année

Plus de 5 fois

En quelle année votre accélérateur ou incubateur 
a-t-il été créé ?

Où votre incubateur ou accélérateur est-il situé ?

ACCOMPAGNEMENT

Depuis les 3 dernières années, avez-vous participé à 
un ou des programmes d’accompagnement de type 
incubateur ou accélérateur de plus d’une semaine ?

Oui Non

Trouver vos premiers 
clients

Créer des partenariats 
stratégiques

Trouver des mentors ou 
des coachs

Développer votre réseau 
d’affaires

Du soutien moral

Autres

Êtes-vous satisfait, en général, par la qualité de 
l’accompagnement reçu au Québec ?

Oui Non

INCUBATEURS ET ACCÉLÉRATEURS

Quel est le type d’incubateur ou d’accélérateur ?

Universitaire ou affilié 
directement à une 
université

Corporatif (Startup en 
résidence Desjardins, 
InnoAccel)

Privé à but lucratif

Organisme à but non 
lucratif

Faisant partie d’un
réseau (ex. Techstars)
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Combien de startups postulent à votre ou vos 
programmes par année ?

Quelles sont les principales sources de financement 
de l’accélérateur ou de l’incubateur ?

Gouvernement du 
Canada (fédéral)

Partenariats privés
Si oui, combien (en pourcentage) ?

Quel est le stade des startups accompagnées ?

Type d’incubateur ou d’accélérateur ?

Généraliste Spécialisé autre

La ville de Montréal 
(municipal)

Frais payés par les
startups

Financement propre à 
l’organisation d’attache

En moyenne, combien de startups accompagnées 
finissent le programme ?

Oui Non

En moyenne, combien de startups sont acceptées 
dans vos programmes par année ?

Prédémarrage (La compagnie raffine son idée, lève du 
capital pour embaucher et travaille sur un MVP)

Démarrage (La compagnie teste le produit sur le 
marché. Elle expérimente avec la segmentation des 
clients et cherche à déterminer la marge de profit)

Spécialisé par industrie

Gouvernement du 
Québec (provincial)

En moyenne, combien d’entreprises viennent du 
reste du Canada ? 

En moyenne, combien d’entreprises viennent de 
l’étranger ?

Combien d’entreprises accompagnées sont
co-fondées par au moins une femme ?

En moyenne, quel est le nombre de startups
accompagnées par année ?

Est-ce que votre organisation obtient une
participation (équité) dans les startups que vous 
accompagnez ?

Croissance (La compagnie a trouvé son marché et le 
produit est profitable)

Établie (La compagnie a démontré sa viabilité et leur 
produit est reconnu. Ils ont développé une présence 
sur le marché qui est reconnue)
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Offrez-vous ces activités d’animation ou de
réseautage ?

Si oui, quel(s) service(s) ?

À quels types de ressources les startups ont-elle 
accès ?

Salles de travail Espace de prototypage

Oui Non

Bureaux fermés
Offrez-vous des activités de soutien moral ou 
émotionnel ?

Bureaux courte durée

Bureaux longue durée

Coworking 

Espace café

Salles de réunion

Conciergerie

Service d’impression

Plateforme collaborative

Autre (à remplir) 

Quel(s) type(s) de service(s) offrez-vous aux 
startups ?

Coach

Conseils professionnels 
(légaux, comptables, 
fiscaux, etc.)

Mentorat

Stages

Accompagnement entre 
les pairs

Autre (à remplir)

Workshops et ateliers 
pratiques

Activités de réseautage

Cours ou conférences
théoriques ou
académiques

Bootcamps

Concours

Témoignage d’entrepre‑
neurs et d’experts

Conférences

Voyages d’affaires ou 
missions commerciales

Autre

Soutien psychologique Soutien par les pairs

Soutien ou coaching 
familial 

Mentorat collectif

Combien de coach, mentors et investisseurs
accompagnent les startups dans vos programmes ?

Nombre

Combien d’événements organisez-vous par année 
pour rencontrer la communauté startup de
Montréal ?

À combien d’événements participez-vous par 
année ?
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