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EN BREF

Cet appel à projets s’adresse à des innovateurs et innovatrices qui, comme 
nous, souhaitent mettre le développement économique au service de 
l’amélioration de nos communautés et de nos milieux de vie.

Le programme Accélération propose un accompagnement sur mesure pour 
tous projets entrepreneuriaux, intrapreneuriaux, d’économie sociale, 
d’innovation sociale, communautaire, en statuts hybrides, ou encore 
institutionnels qui sont prêts à entrer dans une phase de forte croissance 
commerciale et dès à présent anticiper leur mise à l’échelle.

Dans l’alignement des objectifs de nos pôles d’innovation sociale, cet appel à 
projets s’adressent spécifiquement aux initiatives qui développent des 
solutions innovantes dans les domaines de la santé communautaire et des 
systèmes alimentaires. Cette spécialisation permet d’offrir une porte d’entrée 
privilégiée aux participant.e.s auprès de partenaires sectoriels d’excellence.

Le présent guide contient toute l’information nécessaire qui vous permettra de 
déterminer votre éligibilité :

Page 3 --- L’Esplanade et son accélérateur impact8

Page 4 --- Le pôle d’innovation sociale en systèmes alimentaires

Page 5 --- Le pôle d’innovation sociale en santé communautaire

Page 6 --- Objectifs et structure

Page 7 --- Contenu et format

Page 8 --- Pourquoi appliquer et frais de participation

Page 9 --- Projets et profils recherchés

Page 10 --- Processus de sélection et critères d’évaluation

Page 11 --- Calendrier de recrutement et liens utiles
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ESPLANADE - IMPACT8

L’Esplanade est le premier accélérateur et espace 
collaboratif au Québec dédié à l’entrepreneuriat et à 
l’innovation sociale au Québec. 

Dans le but de relever collectivement les défis sociaux et environnementaux, 
l’Esplanade a pour mission de catalyser une communauté d’entrepreneur.e.s, 
d’innovateur.trice.s et d’organisations, ainsi que de les accompagner à accroître 
leurs impacts et pérenniser leurs projets. 

impact8 est un parcours d’accompagnement, développé par 
l’Esplanade, dédié aux acteur.trice.s de changement souhaitant 
concilier viabilité économique et impact social.

À travers ce parcours, nous souhaitons faciliter votre parcours d'entrepreneur.e 
vers le développement d'un modèle d'affaires pérenne en adéquation avec l'impact 
social que vous souhaitez générer.

Le parcours impact8 s’inscrit dans un continuum d’accompagnement allant de 3 à 
24 mois. Composé de 4 programmes - Ébullition, Collision, Accélération, 
Transformation - il s’adresse à toutes les personnes et les organisations à fort 
potentiel d'impact, quel que soit leur stade de développement et leur statut 
juridique (obnl, coop, inc.).

Notre équipe est appuyée par un solide écosystème de plus de 100 coach.e.s et 
d’expert.e.s pour vous offrir les meilleurs outils, conseils, et pratiques en matière 
d’accompagnement entrepreneurial.
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Pôle d’innovation en systèmes alimentaires : le Pôle 
active et met en action les parties prenantes qui 
composent l’écosystème alimentaire métropolitain afin de 
faire émerger et d’accompagner les entrepreneur.e.s 
sociaux et les organisations qui développent des projets 
innovants, à forts impacts positifs et qui accélèrent la 
transition vers un système alimentaire viable et durable.

Le Pôle d’innovation sociale en systèmes alimentaires s’intéresse aux 
approches novatrices autant dans les processus que dans les produits et 
services répondant à des objectifs de systèmes alimentaires durables, 
innovants et responsables dans de nombreuses thématiques :

Agriculture urbaine
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Économie circulaire alimentaire
Innovation dans la production et la 
transformation alimentaire

Sécurité alimentaire et lutte aux 
déserts alimentaires
Souveraineté alimentaire - 
Développement alimentaire  local
Approvisionnement équitable
Etc. ... 

ESPLANADE - SYSTÈMES ALIMENTAIRES

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ce pôle est déployé en partenariat avec :
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ESPLANADE - SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Pôle d’innovation en santé communautaire : L’Esplanade 
s’appuie aujourd’hui sur son rôle fédérateur et sa position 
privilégiée au sein de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation sociale au Québec pour créer un Pôle d’innovation 
afin de supporter l’émergence et la croissance de projets 
entrepreneuriaux dans le secteur de la santé communautaire.

La santé et l’accès aux soins et services de santé sont parmi les principaux 
enjeux auxquels les gouvernements et la société civile font face actuellement. 
Plusieurs facteurs, dont le vieillissement de la population, le changement des 
habitudes de vie, l’augmentation des coûts de gestion du système de santé, 
favorisent l’émergence d’innovations dans de nombreuses thématiques :

Prévention
Promotion des modes de vie sain
Accessibilité aux soins
Amélioration du parcours patient
Aide au maintien à domicile
Autonomie des personnes
Observance thérapeutique

Amélioration de l’accès à l’information
Renforcement de la dynamique patient 
partenaire
Amélioration des services en santé mentale
Solutions alternatives à la médecine 
traditionnelle
Etc. ...

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

Ce pôle est déployé en partenariat avec :
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PROGRAMME ACCÉLÉRATION

Le programme Accélération accompagne jusqu’à 10 organisations par cohorte dans 
la maximisation de leur impact social et/ou environnemental et la pérennisation de 
leur modèle d’affaires. Ce programme est conçu sur mesure pour propulser votre 
projet et votre équipe en vous appuyant sur les valeurs qui guident vos actions.

Développer votre posture 
entrepreneuriale

Initier la mise à l’échelle 
de votre modèle

Collaborer avec une communauté 
de pairs et être encadré par des 

leaders d’impact 

Placer l’impact au coeur de 
votre modèle d’affaires

Vous connecter à des réseaux 
d’affaires et développer des 

vitrines technologiques

Développer votre stratégie de 
financement

1. Objectifs du programme

Déployé sur six mois, le programme Accélération a été conçu pour offrir un 
accompagnement personnalisé et adapté aux objectifs de croissance et au secteur 
d’activité de chaque organisation.

 2.   Accompagnement

Bootcamp
Un événement intensif pour 
stimuler la créativité et 
rassembler les équipes, 
rencontrer les intervenant.e.s et 
adresser les principaux enjeux.  

Ateliers thématiques
10 formations appliquées par 
des intervenant.e.s 
expérimenté.e.s dans le champ 
de l’impact et du 
développement d’affaires

Coaching personnalisé
Jusqu’à 80 heures de coaching 
dans une dynamique évoluée: 1 à 
2 coach.e.s spécialisé.e.s dans 
votre secteur d’activité et des 
expert.e.s selon vos besoins.

Vitrines technologiques
Une introduction privilégiée auprès de nos 
partenaires sectoriels et des opportunités 
de développer des vitrines technologiques 
et cas d’usage.

Visibilité & Événements
De multiples opportunités de présentations 
devant un public d’initiés (coach.e.s, pairs, 
investisseur.se.s d’impact) et sur différentes 
plateformes.  6



PROGRAMME ACCÉLÉRATION

Le programme Accélération de 6 mois s’articule autour d’un calendrier précis 
de formations thématiques qui nous amènera à travailler ensemble sur 
quatre blocs de compétences : 

 3.   Contenu

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, tous nos programmes ont été 
adaptés dans un format à distance, notamment grâce à l’acquisition d’outils de 
facilitation modernes et innovants.

Une des richesses de l’accompagnement réside dans les échanges entre les 
entrepreneur.e.s, l’équipe d’accompagnement et l’écosystème de l’Esplanade. 
Notre équipe mettra en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour créer la 
richesse humaine propre à notre pédagogie d’accompagnement malgré le format 
distancé.

 4.  Format
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PROGRAMME ACCÉLÉRATION

En intégrant le programme Accélération vous avez accès à : 

 5.   Pourquoi appliquer ?

+ Un réseau de plus de 100 
coach.e.s et expert.e.s, qui vous 
soutiendront dans chaque étape 
clé de votre démarche 

+ Un programme 
d’accompagnement sur mesure 
avec des formations et 
ressources accessibles en tout 
temps

+ L’expertise des réseaux des 
partenaires de l’Esplanade, en 
particulier ceux de la santé et 
des systèmes alimentaires

+ Des rencontres et l’accès à un 
réseau d’investisseur.e.s 
sensibles à l’impact

+ Le soutien de la communauté 
d’innovateur.trice.s et 
d’entrepreneur.e.s sociaux de 
l’Esplanade

+ Le retour d’expérience de plus 
d’une centaine d’organisations

+ Une visibilité accrue sur les 
plateformes de l’Esplanade 

Grâce à ses bailleurs de fonds, l’Esplanade prend en charge près de 95% des frais 
d’accompagnement : rémunération des intervenant.e.s, fonctionnement de l’équipe 
d’accompagnement, logistique, etc. En intégrant le programme, le participant 
s’engage à payer le montant restant qui représente une participation symbolique de 
750$+taxes pour l’ensemble de son équipe et du programme.   

+ Un suivi personnalisé par une équipe 
expérimentée et engagée pour la 
réussite de votre projet d’impact

 5.   Frais de participation
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PRÊTS À VOUS LANCER ? 

 1.   Nous recherchons ...
+ Des projets entrepreneuriaux ou entreprises sociales avec un fort 

potentiel d’impact et de transformation sur les communautés (potentiel 
de résolution d’un problème identifié, potentiel de mise à l’échelle, etc.)

+ Des projets qui répondent de manière innovante, efficiente et réaliste à 
un problème ou à un besoin identifié sur le marché.

+ Des projets alignés avec les thématiques d’innovation sociale de nos pôle 
santé communautaire et systèmes alimentaires décrits en pages 4 et 5.

+ Des projets dont la preuve de concept est validée (validation de 
l’adéquation de votre solution avec les besoins de vos utilisateurs et de la 
faisabilité de cette solution) ou le modèle éprouvé prêt pour un passage 
à l’échelle.

+ Des projets de toutes les structures juridiques (obnl, coop, inc.) ainsi que 
les intrapreneur.e.s et les projets institutionnels. 

 2.   Nos attentes envers les participant.e.s

+ Vous êtes disponibles pendant toute la durée du programme et vous 
démontrez votre motivation et votre capacité à vous engager dans les activités 
proposées.

+ Vous valorisez une posture d’apprentissage et de savoir-être axé sur la 
collaboration entre pairs pour vous engager dans une démarche de coaching 
(vous êtes prêts à vous questionner, à consacrer du temps et préparer les 
rencontres de coaching, à vous engager à réaliser les actions identifiées avec 
votre coach, etc.) 

+ Vous faites preuve de qualités d’observation et d’empathie afin de développer 
une solution en adéquation avec le problème que vous cherchez à résoudre.
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SÉLECTION DES PROJETS

 1.   Processus de sélection 
Le processus de sélection se déroule en deux phases : 

+ Pré-sélection : une première sélection sera effectuée à la réception des 
dossiers de candidatures. Les dossiers seront analysés selon les critères 
d’évaluation mentionnés ci-dessous par l’équipe d’impact8 et nos 
partenaires sectoriels.

+ Sélection : les candidats présélectionnés seront invités à présenter leur 
projet devant un jury de coach.e.s et expert.e.s qui rendra ensuite une 
décision finale.

 2.   Critères d’évaluation
Nous sélectionnons les projets tant sur la qualité et le potentiel de leur impact 
que sur la capacité de l’équipe à porter le projet et à le faire grandir.

+ Expertise (expérience d’affaires et connaissance du domaine d’activité), 
niveau d’engagement et motivation de l’équipe entrepreneuriale.

+ Degré de validation de la preuve de concept
+ Degré d’innovation du projet et proposition de valeur différenciante et 

complémentaire 
+ Stade de développement de la solution 
+ Potentiel d’impact social et environnemental sur les communautés 

identifiées
+ Intégration articulée de l’impact dans la proposition de valeur
+ Potentiel et capacité de mise à l’échelle du projet 
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SÉLECTION DES PROJETS

 3.   Calendrier de recrutement 

+ Date limite de dépôt des projets : dimanche 22 novembre à 23h59

+ Dépôt de votre candidature : formulaire

+ Pour toute question : impact8@esplanademtl.org 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCpYTnkQlCed8bzT6sa1dWSlODotnrv_cMys4rXoxoNVBkHQ/viewform
mailto:impact8@esplanademtl.org

