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ENTITÉS RÉFÉRENTES RECONNUES 

Les entités énumérées dans ce document 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 ou la réalisation d’un 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. 

• l’entité référente s’engage également à mettre les efforts nécessaires pour s’assurer que le plan 
d’accompagnement soit réalisé. 

• la mise en candidature des entreprises recommandées et la confirmation qu’elles répondent à l’ensemble 
des critères d’admissibilité du programme. 

Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN) et accélérateurs-
relayeurs de son service d’accompagnement Momentum 

1. Accélérateur 150 :00 (DEL) - Montérégie 
2. ACET - Estrie 
3. Centech - Montréal 
4. Cilex – Outaouais 
5. Continuums – Montérégie 
6. CTS – Montréal  
7. Cycle Momentum – Montréal  
8. District 3 – Montréal 
9. Entreprenariat ULaval – Capitale-Nationale 
10. Espace-inc – Estrie 
11. Esplanade – Montréal 

 
 

 

12. InnoHub La Centrale – Lanaudière 
13. Institut Innovation Gatineau – Outaouais 
14. IVÉO – Montérégie 
15. La Piscine – Montréal 
16. La SUITE entrepreneuriale Desjardins – Saguenay-

Lac-Saint-Jean 
17. LE CAMP – Capitale-Nationale 
18. Maison Notman (FounderFuel, Techstars Montréal 

AI, Startup en résidence Desjardins) – Montréal 
19. Zù – Montréal 
20. Mouvement des accélérateurs d’innovation du 

Québec - Montréal 
 

 

 
 

https://www.delagglo.ca/fr/services/accelerateur-del
https://acet.ca/
https://centech.co/
https://www.cilex.ca/
https://www.continuums.ca/
https://ctssante.com/
https://cyclemomentum.com/
https://district3.co/fr/
https://www.eul.ulaval.ca/
https://www.espace-inc.org/
https://esplanade.quebec/
https://innohublacentrale.com/
https://institut-innovation-gatineau.cobot.me/
https://www.iveo.ca/
https://www.lapiscine.co/
https://lasuiteentrepreneuriale.com/
https://lecampquebec.com/fr/
https://notman.org/
https://founderfuel.com/?lang=fr
https://www.techstars.com/the-line/techstars-montreal-ai-accelerator
https://www.techstars.com/the-line/techstars-montreal-ai-accelerator
https://www.startup-residence.ca/
https://zumtl.com/fr/?gclid=EAIaIQobChMIg9vT8YeW_gIVTQezAB1y0QonEAAYASAAEgKfAfD_BwE
https://mainqc.com/momentum/
https://mainqc.com/momentum/
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Regroupements sectoriels de recherche industrielle

21. Centre québécois de recherche et de développement 
de l’aluminium (CQRDA) 
info@cqrda.ca  

22. Consortium québécois sur la découverte du 
médicament (CQDM)  
info@cqdm.org  

23. Consortium de recherche et d’innovation en 
aérospatiale au Québec (CRIAQ) 
info@criaq.aero  

24. Consortium de recherche et innovations en 
bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) 
cribiq@cribiq.qc.ca  

25. Consortium de recherche et d’innovation en 
transformation métallique (CRITM) 
info@critm.ca  

26. Innovation en énergie électrique (InnovÉÉ) 
info@innov-ee.ca  

27. MEDTEQ 
info@medteq.ca  

28. Pôle de recherche et d’innovation en matériaux 
avancés du Québec (PRIMA Québec) 
info@prima.ca  

29. Prompt 
info@promptinnov.com

 

Autres entités référentes 
 

30. adMare BioInnovations - Montréal 

 
31. IRICoR – Montréal 
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https://www.iricor.ca/

