
Défi québécois
d'investissement en

technologies propres

Mars à mai 2023

Guide du programme
dédié aux 
investisseurs

en collaboration avec

soutenu par



L'approche

Il y a un intérêt grandissant pour la transition vers une économie carboneutre et l’influence
des technologies propres sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour
accélérer la décarbonisation de l’économie, le Défi québécois d'investissement en
technologies propres (DQITP) comble le fossé entre les entreprises en démarrage de
technologies propres et les investisseurs. Pour se faire, il facilite l’accès au capital des
premiers et permet aux seconds d’injecter du capital dans des solutions qui luttent contre les
changements climatiques.

Propulser et accélérer le déploiement des technologies propres

Le DQITP s’appuie sur un modèle éprouvé d'investissement d’impact. Il s’attaque aux
enjeux d’accès au capital auxquels font face les entreprises en démarrage dans les
technologies propres, ainsi qu’au manque de capital privé dans l’écosystème.

Réunir les entrepreneurs et les investisseurs en technologies propres

Ce modèle collaboratif innovant contribue à la création d’un écosystème prospère. Il aide
simultanément les investisseurs plus qualifiés à croître en les formant sur les technologies
pour le climat et à bâtir un flux d’affaires plus qualifié en aidant les entreprises à attirer des
investisseurs.

Bâtir un écosystème et une communauté

Votre capital déployé vers les entreprises en technologies propres
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Posez votre candidature 
avant le 17 mars 2023

https://hubs.ly/Q01r8Qm70


Le programme

Le Défi québécois d’investissement en technologies propres est le dernier d’une
série de programmes du Défi pour les investisseurs d’impact de Spring Activator
et ses partenaires. 

Notre programme vous donne les ressources et le soutien dont vous avez besoin
pour commencer à déployer votre capital pour le bénéfice des entreprises qui
créent des solutions qui vous tiennent à cœur. Et les investisseurs de tous les
horizons sont les bienvenus, quelle que soit leur expérience en matière
d’investissement d’impact.

Vous  êtes enthousiaste à l'idée de soutenir les entreprises en démarrage
en technologies propres ? Vous êtes au bon endroit.

Posez votre candidature
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Le programme

Catalyser votre arrivée dans le monde de l’investissement dans les technologies
propres et l’intelligence climatique.
Commencer à affiner votre thèse d’investissement.
Rejoindre une communauté d’investisseurs qui partagent vos idées et vos
connaissances. 
Déployer votre capital dans des entreprises qui développent les bonnes
solutions.

Spring accompagne une cohorte d’investisseurs curieux et d’entreprises d’impact à
mieux comprendre le processus d’investissement. Le programme vous permettra
de :

À quoi dois-je m’attendre ?

Une investisseuse curieuse d’en savoir plus sur l’investissement dans le domaine à
but non lucratif.
Un entrepreneur sortant qui cherche à investir dans des entreprises d’impact. 
Une intrapreneuse motivée par des objectifs précis qui cherche à apprendre et à
transmettre ses connaissances à un siège social. 
Un jeune professionnel désireux de nouer des relations et d’acquérir des
connaissances pratiques sur l’investissement d’impact. 
Une personne qui cherche à améliorer les conditions des générations futures grâce à
l’investissement d’impact.

À quoi ressemble le participant idéal ?
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La portée
On n'a jamais eu peur de concrétiser des visions
entrepreneuriales

160

J’ai adoré participer au Défi pour les investisseurs
d'impact et j’ai beaucoup appris sur l’évaluation
des entreprises et sur ce que signifie pour moi
l’investissement d’impact. J’ai pu investir dans
deux entreprises étonnantes grâce au programme.
Il s'agissait de mes premiers investissements
d’impact dans des entreprises en démarrage !

Sydney Wanchulak
IIC Alumna

170
investisseurs
formés

entreprises
présentées

970 k$
15 M$

en investissement
d'impact direct

traduits en
investissement d'impact

Apprenez-en plus sur l'expérience

Entreprises gagnantes des éditions précédentes
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https://spring.is/alumni/my-impact-investor-challenge-experience-an-interview-with-sydney-wanchulak/


Contenu 

Ce que vous apprendrez

Familiarisez-vous avec le déroulement,
commencez à investir judicieusement

Les fondements de l'investissement d'impact
dans les technologies propres et votre thèse
d'investisseur d'impact.
L'évaluation de l'impact et les éventuelles
conséquences involontaires.
Les rendements, y compris ceux qui peuvent être
propres aux entreprises d'impact, et l'équilibre de
votre portefeuille.
Les bonnes occasions d'investir et celles du
marché. 
Les tenants et aboutissants de la mécanique des
transactions, y compris la diligence raisonnable,
les négociations et la paperasserie.

Pourquoi?

Apprendre aux investisseurs accrédités et non accrédités les bases de l’investissement
d’impact en démarrage.
Multipliez les occasions d’investissement d’impact pour les investisseurs en devenir.
Améliorez l'accès au capital de départ pour les entrepreneurs à fort impact.
Favoriser l'établissement de relations entre les investisseurs et les entrepreneurs qui
partagent les mêmes idées.

1.

2.
3.
4.

Investisseurs
en
technologies
propres

Entreprises
en démarrage

dans les
technologies

propres

SolutionCapital

DQITP 
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Posez votre candidature
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Le processus
Comment ça marche

Le processus

Investisseurs

Entreprises 
en démarrage

Soirée d'ouverture
(lancement)

10 entreprises en démarrage sélectionnées

Présentations de suivi
Finalistes sélectionés

 
5 séances de formation hebdomadaires

Présentation finale
Gagnant sélectionné

et investissement commun collecté

Période de
recrutement

Sélection des
participants

Orientation et
préparation

Sélection des
finalistes

Formation de base et
diligence raisonnable

Démonstrations
et paperasserie

Au cours de sessions hebdomadaires de deux heures, vous apprendrez le quoi, le pourquoi et le
comment de l’investissement dans les technologies propres, tout en travaillant avec des
entrepreneurs motivés par l’impact.

Le programme commence par une séance d’orientation complète, après laquelle vous découvrirez
le groupe initial d’entreprises sélectionnées. Avec vos collègues investisseurs, vous choisirez
ensuite 5 entreprises finalistes pour une évaluation plus approfondie. Vous participerez ensuite à
cinq sessions hebdomadaires de deux heures avec des animateurs de Spring, des conférenciers
invités et les fondateurs. Lors de la finale, vous choisirez une seule entreprise qui recevra un
investissement collectif de plus de 100 000 $.

Étape par étape
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Critères et logistique
Ce que vous devez savoir avant de commencer

Écrivez à selina@spring.is pour une consultation

Coûts du programme et montant à investir

Investissements accrédités

10 000 $ d’investissement en
capital à verser dans
l’entreprise gagnante.

Investisseurs non accrédités

Les investisseurs en devenir
peuvent investir aussi peu
que 2 500 $. Prenez rendez-
vous avec nous pour discuter
de votre participation comme
investisseur non accrédité.

Dates clés et renseignements

Prix de base : 1 900 $
Inscription hâtive : 1 450 $
(avant le 31 janvier 2023)
Nous offrons des réductions
supplémentaires aux partenaires.

Ce coût s'ajoute aux exigences en
matière d'investissement.

Programme fidélité

Nous donnerons une carte-cadeau de 100 $ pour chaque investisseur recommandé qui
participe au programme. Les cartes-cadeaux seront remises par une entreprise de la
communauté de Spring. Les personnes recommandées peuvent également faire don de
100 $ à l’une des organisations à but non lucratif sélectionnées.
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Le programme se tient chaque semaine de la mi-mars à la fin mai. Inscrivez-vous
rapidement pour réserver votre place, car les cohortes se remplissent rapidement. Si
vous recherchez des renseignements généraux sur le fonctionnement du Défi pour les
investisseurs d'impact et sur les cohortes à venir, consultez notre site web ici. Si vous
avez d’autres questions et souhaitez réserver une consultation, envoyez un courriel à
Selina Powszedny, associée du programme, à selina@spring.is.
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« J’ai été très impressionné par le Défi d’impact de
Spring. La qualité des entreprises candidates,
l’éventail des conférenciers invités et l’engagement
des investisseurs et des cinq entreprises ont été
tout à fait uniques. Certaines des relations qui ont
été établies au cours de ce programme ont
perduré et continueront probablement à se
développer dans le long terme. »

Mike Winterfield, fondateur partenaire de Active Impact
Investments

*Nous acceptons les candidatures sur une base continue. Si vous postulez, notre équipe
vous enverra plus de renseignements et nous trouverons la meilleure solution en fonction
de votre secteur d'activité et de votre région.
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« Le Défi des investisseurs m’a permis d’avoir une vision
plus globale de l’investissement. J’ai commencé le
programme avec une expérience minimale en la
matière. Je l’ai quitté plus confiante dans mes capacités à
évaluer les entreprises pour leur potentiel de croissance,
mais aussi leur alignement avec mes valeurs. Ce
programme a attiré une incroyable cohorte
d’investisseurs ainsi que des enseignants dévoués et des
conférenciers bien informés. Je le recommanderais à
quiconque cherche à approfondir sa compréhension de
l’investissement à impact. »

Ada Juristovski, cofondatrice de Nala & NA Manager et
responsable du succès de la clientèle pour SAP

Posez votre candidature
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Êtes-vous prêt à avoir un impact 
avec vos investissements ?

Posez votre candidature pour le Défi québécois
d'investissement en technologies propres

Défi québécois d'investissement en
technologies propres 

Vous aimeriez devenir un partenaire ? Contactez-nous..

en collaboration avec 

soutenu par
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