
Défi québécois
d'investissement en

technologies propres
Apprenez comment  attirer les investisseurs

 pour accroître votre impact

Guide de
programme pour les

entreprises en
démarrage 

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. Mais pour accélérer la décarbonisation de l'économie, les entreprises de
technologies propres doivent avoir accès au capital.

Propulser et accélérer les technologies propres

Learn more about Spring

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 grâce à de la formation sur
les technologies pour le climat et à bâtir un flux d'affaires plus qualifié grâce à une
formation de préparation pour les entreprises qui cherchent des investisseurs.

Bâtir un écosystème et une communauté pour les jeunes
entreprises de technologies propres du Québec

Mettre le capital entre bonnes mains pour accélérer la croissance de
l’écosystème des technologies propres
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Le Défi québécois d'investissement en technologies propres (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 de technologies propres en démarrage et soutient
l'accroissement de capitaux privés dans l’écosystème.

Posez votre candidature avant 
le 17 février 2023

https://spring.is/spring-impact/
https://hubs.ly/Q01r8Qm70
https://hubs.ly/Q01r8Qm70
https://hubs.ly/Q01r8Qm70
https://hubs.ly/Q01r8Qm70


Le programme

Le DQITP aidera 15 entreprises québécoises de technologies propres à se
préparer pour approcher des investisseurs. En même temps, il aidera 20
investisseurs émergents canadien et québécois à élargir leur portefeuille de
solutions pour le climat. 

À la fin du programme, l'une des entreprises participantes recevra 100 000 $ des
investisseurs pour poursuivre la création de sa solution pour le climat. Cette
même entreprise sera automatiquement éligible à recevoir une subvention de
démarrage supplémentaire de 100 000 $ de Technologies du développement
durable Canada (TDDC), un montant qui s'ajoute au premier investissement.

Vous voulez attirer des investisseurs ? Vous êtes au bon endroit
pour tenter d'obtenir plus de 100 000 $

Posez votre candidature
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https://hubs.ly/Q01r8Qm70


Le programme

Cinq sessions de groupe en direct qui s’échelonnent du mois de mars au début avril
2023.
Accès au contenu, aux feuilles de travail et aux ressources en ligne.
Discussions de groupe structurées avec des experts en levées de fonds dans des
domaines clés.
Un soutien individuel avec des coachs pour parfaire votre présentation et vous guider
tout au long du processus.

Aperçu du programme pour les entreprises en démarrage dans les
technologies propres
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D’accélérer vos levées de capitaux, avec la possibilité de recevoir un investissement
de plus de 100 000 $. 
De mieux comprendre les critères que les investisseurs recherchent dans les
entreprises en démarrage dans les technologies propres.
D’affiner votre prsentations et les paramètres à présenter aux investisseurs potentiels. 
De rejoindre une communauté collaborative et d’entrer en contact avec des
investisseurs potentiels.

Le programme du DQITP a été conçu pour les entreprises en démarrage dans les
technologies propres qui cherchent à lever des fonds grâce à un processus de
financement simplifié. Le programme vous permettra :

À quoi vous attendre en tant qu’entreprise en démarrage ?

Posez votre candidature

https://hubs.ly/Q01r8Qm70


Le processus
Critères de recrutement et de sélection pour les entreprises en
démarrage dans les technologies propres
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Critères de sélection pour les entreprises en démarrage et les
entrepreneurs dans les technologies propres

Entrepreneur : Vous travaillez à temps plein et êtes prêt à vous impliquer à 100 % dans le
programme.
Impact : Votre solution a un impact positif significatif et mesurable sur l'environnement et
votre entreprise est basée au Québec.
Modèle d’affaires : Vous êtes économiquement viable, avec un potentiel de retour sur
investissement intéressant. Votre marché potentiel est d'une taille significative et
atteignable.
Technologie : Vous avez un logiciel, une pièce d'équipement de haute technologie ou un
service innovant qui répond à un problème réel. Cet outil est innovant, sa valeur est
mesurable et vous possédez des droits de propriété intellectuelle uniques et défendables.
En démarrage : Vous êtes prêt à réaliser une preuve de concept, faire la démonstration
du prototype ou démontrer un début d’intérêt commercial (niveau de préparation technique
de 3 à 6).

Des entreprises québécoises en démarrage dans les technologies propres qui cherchent à
lever des fonds auprès d'investisseurs d'impact.
Des entreprises en démarrage dans les technologies propres et celles qui veulent plus
d’expertise pour croître. 
Des entrepreneurs qui ont à cœur de rendre le monde meilleur et de développer des
solutions pour lutter contre le changement climatique.

Quelles entreprises devraient s’inscrire au programme ?

Le DQITP vise une cohorte d'entreprises dont au moins 50 % sont dirigées, fondées ou
cofondées par des femmes ou des personnes de noires, autochtones ou de couleur (BIPOC).

Engagement envers la diversité et l'inclusion



Le Canada ne manque pas d'innovateurs inspirés qui créent
des solutions révolutionnaires aux problèmes climatiques
mondiaux. Mais ce que nous constatons, c’est à quel point
ces entreprises ont de la difficulté à accéder à du capital.
C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à ce
groupe avant-gardiste et inspirant de chefs de file en
matière de technologies propres afin de résoudre ce
problème et de stimuler l'investissement en capital au
Québec. Et tout cela pour nous aider à atteindre la
carboneutralité. 

Jeanette Jackson, PDG de Foresight Canada

Calendrier
Une  voie rapide vers la connaissance, l'expérience et de meilleurs 
 résultats
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Calendrier du DQITP 

Début de la
période de
candidatures

Période de
candidatures

Présélection Sélection
du finaliste

Formation des entreprises
en démarrage

Journée de démo
et paperasserie

Investisseurs

Entreprises en 
démarrage

Soirée d'ouverture
10 entreprises sélectionnées

Présentation de suivi
Finalistes sélectionnés4 séances de 

formation hebdomadaires

Présentation finale
Sélection du gagnant et mise en

commun des investissements

16 novembre
2022

Nov. 2022 -
févr. 2023

Mars 2023

 



Avantages

Autres avantages clés

Ce que vous apprendrez alors que essayez de  lever 100 000 $ ou
plus en investissement potentiel

Intake Application Deadline

Une plongée dans la tête des investisseurs en technologies propres : ce qu'ils
recherchent et ce qui les préoccupe lorsqu'ils investissent dans des entreprises en
démarrage.
Discussions de groupe structurées avec des experts en levée de fonds dans des
domaines clés.
Un soutien individuel avec des coachs pour parfaire votre présentation et vous guider
tout au long du processus. 
 Du contenu en ligne, des feuilles de travail et des ressources.

Pourquoi devrais-je participer au programme si je suis une entreprise
québécoise de technologies propres ?

Recevez jusqu'à 100 000 $ en financement d'investisseurs pour poursuivre le
développement de votre solution pour le climat.
Le gagnant sera automatiquement éligible à recevoir une subvention de démarrage de
Technologies du développement durable Canada d'un montant maximal de          
 100 000$, en plus du financement des investisseurs.

Investisseurs
en
technologies
propres

Entreprises en
démarrage

dans les
technologies

propres

SolutionCapital

DQITP

7Posez votre candidature

https://hubs.ly/Q01r8Qm70


« Le Défi québécois d'investissement en technologies
propres est une excellente occasion pour les entreprises en
démarrage de nouer des relations et de collaborer avec des
investisseurs d'impact qui les aideront à créer des solutions
pour lutter contre les changements climatiques. Il y a une
demande croissante pour adopter des solutions propres et les
entreprises en démarrage et les entrepreneurs qui
s'associent aux bons investisseurs et échangent des idées
avec un écosystème florissant auront un avantage
concurrentiel au Québec. »

Patrick Gagné, PDG de Cycle Momentum

 « Les entreprises en démarrage et les
entrepreneurs tirent un avantage
concurrentiel à travailler avec les bons
investisseurs d'impact »
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Posez votre candidature

https://hubs.ly/Q01r8Qm70
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Prêt à accroître votre impact ?
Prenez part au Défi québécois d'investissement 

en technologies propres
 

Défi québécois d’investissement en
technologies propres

en collaboration avec

soutenu par

https://hubs.ly/Q01r8Sw70

