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ENTITÉS RÉFÉRENTES RECONNUES
Les entités énumérées ci-dessous sont responsables de recommander seulement les meilleurs projets d’entreprise
au programme Impulsion PME. La recommandation d’une de ces entités :
•
•

est nécessaire et obligatoire au dépôt d’une demande;
démontre qu’elle connaît le projet de l’entreprise, l’appuie et croit fortement que cette dernière se distingue
à plusieurs égards et qu’elle sera ultimement attrayante pour des investisseurs potentiels en capital de
risque.

De plus, les entités référentes s’engagent notamment à prendre en charge les tâches suivantes :

•
•

la validation du plan d’accompagnement en s’assurant qu’elle estime que ce plan est réaliste, adapté, qu’il
offrira une plus-value dans le cheminement de l’entreprise et que l’entité d’accompagnement possède la
capacité de le déployer.
la mise en candidature des entreprises recommandées et la confirmation qu’elles répondent à l’ensemble
des critères d’admissibilité du programme.

Équipe spéciale d’Investissement Québec
L’équipe spéciale d’Investissement Québec, formée par la Direction principale du capital de risque de la société
d’État, peut recommander des entreprises.
Afin de communiquer avec cette équipe, veuillez écrire à infoiq@invest-quebec.com ou appeler au 1 844 474-6367.

Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN) et accélérateursrelayeurs de son service d’accompagnement Momentum
Le service d’accompagnement Momentum (anciennement PMEit) vise à offrir de l’accompagnement
intensif et sur mesure aux jeunes entreprises innovantes québécoises en phase de commercialisation pour
stimuler leur croissance et améliorer leurs chances de réussite.
Les entreprises ayant bénéficié de ce service et celles admissibles à travers le Québec pourront poser leur
candidature via le MAIN, à la suite de la recommandation d’un accélérateur, d’un incubateur ou d’un
organisme d’accompagnement.
Les entreprises devront être recommandées par MAIN, en collaboration avec son réseau d’accélérateursrelayeurs. De plus, afin de pouvoir être recommandées, les entreprises devront avoir bénéficié d’un
parcours d’accompagnement Momentum ou d’un plan d’accompagnement équivalent.
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Pour plus de détails, veuillez consulter le mainqc.com/service-daccompagnement.

Regroupements sectoriels de recherche industrielle
1. Centre québécois de recherche et de développement
de l’aluminium (CQRDA)
info@cqrda.ca
2. Consortium québécois sur la découverte du
médicament (CQDM)
info@cqdm.org
3. Consortium de recherche et d’innovation en
aérospatiale au Québec (CRIAQ)
info@criaq.aero
4. Consortium de recherche et innovations en
bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ)
cribiq@cribiq.qc.ca

5. Consortium de recherche et d’innovation en
transformation métallique (CRITM)
info@critm.ca
6. Innovation en énergie électrique (InnovÉÉ)
info@innov-ee.ca
7. MEDTEQ
info@medteq.ca
8. Pôle de recherche et d’innovation en matériaux
avancés du Québec (PRIMA Québec)
info@prima.ca
9. Prompt
info@promptinnov.com

