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Introduction
La super cohorte en innovation climatique est issue d’une
collaboration entre Cycle Momentum et Esplanade Québec,
accélérateurs phares de l’entrepreneuriat d’impact et des
technologies propres au Québec.
En intégrant cette édition de la super cohorte, vous avez accès à :
Un programme d’accélération riche, avec des ateliers, des
ressources et outils, des séances d’entraide entre pairs, et un
accompagnement personnalisé donné par nos coach.e.s,
mentors et expert.e.s,
L'opportunité de réaliser
une étude de quantification des
2
émissions de GES potentiellement évitées par votre solution selon
3
la norme ISO14064-2 (admissibilité sous conditions),
Le soutien d’une communauté d’entrepreneur.e.s et acteur.trice.s
4
de l’innovation climatique, qui agissent dans
des secteurs ou
contextes similaires et ont à coeur de partager, mentorer, et
collaborer,
Un réseau d’investisseur.e.s d’impact, notamment le cercle des
fonds partenaires de Cycle Momentum, et des programmes
dédiés d’appariement de financement (admissibilité sous
conditions),
Nos partenaires privilégiés pour préparer des projets pilotes ou
vitrines, notamment avec le soutien de la Ville de Montréal et des
partenaires du pôle Environnement de l’Esplanade,
Une visibilité accrue, grâce à nos plateformes de communication
et deux événements de type « demo day » en clôture de
programme.
Esplanade Québec et Cycle Momentum souhaitent bonne chance à
tous les candidats et se feront un plaisir de collaborer à la propulsion
et au rayonnement de votre entreprise ici et ailleurs.
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1. Objectifs du programme

Validez votre
modèle d'affaires

Testez/validez
votre produit avec des
clients-partenaires

Trouvez de nouvelles
sources de revenus

Développez votre
réseau d'affaires

Collaborez avec des
conseillers et
mentors

Accélérez la
commercialisation
de votre produit
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2. À qui s’adresse le programme ?
Ce programme s’adresse à vous si vous êtes entrepreneur.e.s basé au
Québec, ayant l’impact au coeur de votre modèle d’affaires et que vous
cherchez un accompagnement dans votre phase de déploiement:
Entrepreneur.e.s: Vous portez un projet entrepreneurial, êtes engagé.e.s sur
ce projet à temps plein et prêt.e.s à vous impliquer à 100% dans le
programme. De préférence, vous êtes une équipe multidisciplinaire et
dédiée.
Ancrage territorial et retombées locales: Votre équipe est située au
Québec*. Votre solution s’applique au contexte québécois, et votre modèle
a des retombées socio-économiques et environnementales localement.
Impact: Votre solution a un impact significatif et mesurable sur l'un des
enjeux liés aux changements climatiques, soit sur la lutte et la réduction
des GES, l’adaptation et la résilience (voir les secteurs et enjeux listés plus
bas).
Innovation technologique et/ou sociale: Votre solution est une innovation,
produit ou procédé, technologique, logicielle, organisationnelle ou sociale,
qui répond à une vraie problématique. Sa proposition de valeur est claire et
vous en possédez les droits d’exploitation commerciale.
Modèle d'affaires: Votre modèle envisagé est économiquement viable,
quelle que soit la forme juridique de votre entreprise (Inc, Coop, OBNL,
autre). Le marché visé est défini, atteignable et d'une taille significative.
Stade d’avancement: Votre projet est en phase de commercialisation ou
de croissance. Votre preuve de concept est largement validée, vous pouvez
démontrer une traction commerciale, avez un prototype ou PMV ("MVP") à
lancer sur le marché et vos ventes sont sur le point de décoller.

*À noter qu’une partie des places est réservée pour des équipes situées dans la région
de Montréal ou ayant des activités importantes à Montréal.
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3. Sélection des projets
Les candidatures doivent être déposées via le formulaire
Web avant le 18 décembre à minuit.

Postulez avant
le 18 Décembre

Le processus de sélection se déroule en 2 phases :

1. Pré-sélection des dossiers : une première sélection sera effectuée à la
réception des dossiers de candidatures. Les dossiers seront analysés
selon les critères d’évaluation mentionnés ci-dessous et vous recevrez
une confirmation de votre pré-sélection aux alentours du 22
décembre.
2. Sélection sur pitch devant jury : les candidat.e.s présélectionné.e.s
seront invité.e.s à se présenter le 12 janvier devant un jury pour un
pitch et une période de questions-réponses.
Ce jury, constitué d’expert.e.s de l’écosystème et professionnel.le.s de
l’accompagnement, sélectionnera les 10 à 12 entreprises qui constitueront
la super cohorte en innovation climatique 2023. La décision finale du jury
vous sera communiquée le 17 janvier au plus tard.

4. Combien coûte le programme ?
Les coûts de l’accompagnement sont largement pris en charge par nos
partenaires financiers. Les organisations participantes doivent s’acquitter
de frais résiduels à hauteur de 750$ +taxes.
Bourses offertes par LOJIQ - Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous
pourriez être admissible à un soutien financier de la part des Offices
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) couvrant une partie des
frais d’inscription et frais liés à votre participation (plusieurs conditions
s’appliquent). Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site Web.
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6. Quelles sont les dates à retenir ?
Période d’appel à candidatures : du 10 novembre au 18 décembre
Pré-sélection : 22 décembre
Pitch devant jury : 12 janvier (pour les entreprises présélectionnées), en
personne à Montréal
Décision finale du jury : au plus tard le 17 janvier
Bootcamp : 26 et 27 janvier, en personne à Montréal
Ateliers et accompagnement : du 1er février au 30 juin (compter
environ 5 heures par semaine)
Les ateliers ont lieu en ligne, sauf avis contraire. Le coaching peut se
réaliser en ligne ou en personne.
Événements Demo Days : Mi-mai et mi-Juillet
La participation aux activités du programme est obligatoire et se
déroulera tous les lundis et jeudis de février 2023 à début juin 2023.

Postulez Maintenant
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7. Ce que disent les participant.e.s de la
super cohorte 2021-2022
«Notre parcours nous a permis de raffermir des éléments
fondamentaux de notre entreprise et d’obtenir des
montants importants auprès d'Investissement Québec
dans le cadre du programme Impulsion PME ainsi qu’une
subvention de Technologies de développement durable
Canada (TDDC). »
Martin Larocque, Electro Carbon

"« La super cohorte nous a permis de perfectionner nos
stratégies de commercialisation et de financement. Les
bénéfices du programme ont dépassé nos attentes grâce à
une équipe engagée, des coach.e.s de grande qualité et un
accompagnement sur mesure. Aussi, nous avons eu accès
à une tonne d’outils pour travailler sur la commercialisation,
la théorie du changement, le financement, les partenariats
stratégiques, etc. Ce fut une très belle expérience, et nous
avons fait de très belles rencontres ! »
Jérémy S. Boucher, vadimUS

« Ce qu'on a trouvé génial dans la super cohorte, c'est d'avoir une
équipe d'accompagnement et de mentorat non seulement très
expérimentée en matière d'affaires, mais qui est aussi très
engagée sur les questions socio-environnementales. C'est un
combo puissant qui donne naissance à une expertise rare au
Québec. Pour une cleantech, ça fait une énorme différence !
Quand tes mentors croient en toi dès la première seconde et
apprécient ta mission et tes défis à leur juste valeur, les
discussions sont plus riches et les idées qui en découlent plus
porteuses. Un temps bien investi ! »
Alexandru Iordan, co-founder of SAF+

mguitton@cyclemomentum.com
cyclemomentum.com

