
 

Le plus grand programme  
de financement par capital au Canada 

 Présentez votre candidature pour la 
5e édition de Capital innovation pour les entrepreneurs du Québec 

 

Réalisé en partenariat avec Investissement Québec, le 
partenaire des entrepreneurs, Capital innovation est un 
concours pour identifier les 50 entreprises innovantes les 
plus prometteuses au Québec pour  un programme 
accéléré d'accompagnement qui ouvre les portes du plus 
important réseau d’investisseurs en capital de risque au 
Québec et au Canada.   

Les lauréats bénéficieront d'un programme de promotion 
et de présentations à une série d'événements qui 
réunissent les chefs de file de l’investissement 
technologique. 

Défi Montréal, l’édition métropolitaine de Capital 
innovation, vise les entreprises innovantes de tous les 
secteurs : technologies de l'information, technologies 
propres et technologies de la santé. Des investissements 
records ont été réalisés chez les gradués de l'édition 2011, 
soit près de 8 M$, et plus de 10 M$ d’investissements sont 
visés en 2012 avec un nombre record de fonds participants. 

Présentez votre candidature avant le 19 octobre 2012 en 
consultant le site www.defimtl.com  

Un programme éprouvé et reconnu 
 

En 2011, avec l’appui du MDEIE et de ses partenaires régionaux, 
Capital innovation a soutenu plus de 60 entrepreneurs qui 
présentaient les projets d'innovation les plus prometteurs. Ces 
projets ont été présentés au plus important réseau d'anges 
investisseurs et de gestionnaires de fonds du Québec et ont pu 
compléter des financements de plus de 8 M$. 

 

Une visibilité exceptionnelle 
 En plus de participer à un programme de formation accéléré de 
trois mois ponctué de rencontres avec des investisseurs en vue de 
compléter leur financement, les entrepreneurs sélectionnés par 
Capital innovation disposeront d'une visibilité sans précédent à 
travers le Québec.  Certains d’entre eux se qualifieront pour des 
événements internationaux, notamment les Forums 
d’investissement d’Ottawa, de Toronto, de Montréal et de Boston. 

 

 

présente 

« Grâce à Capital Innovation nous avons gagné l’un 
des deux meilleurs projets en haute technologie au 
Québec et nous avons reçu des offres de 
financement important. » 

Ghislain Nadeau, Président 
Groupe Everclose inc. et i_brain holding.com.  

 
« Capital Innovation nous a permis de tester notre 
modèle d’affaire devant un groupe de professionnels 
dynamiques et de faire des contacts d’affaires 
utiles » 

René Saint-Pierre, Co-fondateur de MoreIdeas Inc. 

 

Partenaires 2012 

Témoignages 

http://www.investquebec.com/
http://www.defimtl.com/
http://holding.com/


 

 

Les membres du Comité 
d’investisseurs, chargés de la 
sélection et de donner une 
évaluation du potentiel des 
projets, sont des investisseurs 
professionnels spécialisés dans les 
entreprises technologiques ainsi 
que des entrepreneurs à succès.  

Défi Montréal 2012 sera 
constituée de plusieurs cohortes 
régionales qui possèdent toutes 
leur propre Comité d’investisseurs.   

Tous les projets seront présentés 
au Comité d’investisseurs national 
ainsi qu’au Comité d’investisseurs 
du secteur dont ils proviennent. 

Les meilleurs dossiers seront 
présentés aux Comités 
d’investisseurs hors Québec, soit 
de Toronto, Ottawa et Boston. 

L’année 2012 s’annonce très 
prometteuse avec plus de 700 M$ 
de capitaux disponibles pour 
investissement dans les 
technologies de pointe, un record 
au Québec. 

Les Grands investisseurs membres 
des Comité de Défi Montréal 2012 
proviennent de la plupart des 
fonds de capital de risque du 
Québec. 

 

Comité d’investisseurs 2012 

Recherchés ! 

Les 50 entrepreneurs les plus 
prometteurs du Québec 

Les 50 entrepreneurs retenus 

présenteront leurs projets aux 

comités d’investisseurs et feront 

partie d’une campagne de 
promotion de plusieurs mois.  

 

Calendrier des évènements de 
Défi Montréal 2012: 

 19 octobre : date limite pour 
déposer un dossier 
 

 22 novembre : annonce des 
finalistes 2012 

 

 Novembre à mars : formation et 
accompagnement comités 
investisseurs 

 

 Septembre à avril : campagne  
de promotion 

 

 Avril 2013 : Finale Défi Montréal 

Grand Investisseurs 2012  

Gradués 2011 

http://defimtl.com   

Investisseurs 2011/2012 

http://defimtl.com/

