
Guide détaillé du Programme Croissance



Service d’accompagnement sur mesure d’une durée de 12 mois incluant 25 000$ en financement 
pour l’entreprise lauréate

Du financement à la clé pour vous donner accès à : 
1) du coaching stratégique 
2) des experts terrains 

Pour : 
● Améliorer ses compétences internes ou d’en acquérir de nouvelles pour accélérer sa 

croissance
● Augmenter la valeur du produit ou service sur son marché
● Automatiser des fonctions internes nécessaires à une meilleure optimisation
● Déployer ses produits, services ou activités stratégiques sur d’autres marchés

OBJECTIFS DU PROGRAMME CROISSANCE
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Permettre à l’entreprise lauréate de passer de la commercialisation à la croissance.

CLIENTÈLE VISÉE : Les entreprises ayant déjà validé leur adéquation avec le marché du 
tourisme comme confirmé par : 

- La signature de partenariats stratégiques ou
- La complétion de contrats dans l’industrie du tourisme ou
- L’obtention d’une base pérenne de clients

OBJECTIF À ATTEINDRE :  Faire la démonstration que le Programme Croissance va 
permettre à l’entreprise lauréate d’augmenter :

- Le nombre de clients desservis dans les 12 mois suivant sa sélection
- Le revenu global de l’entreprise dans les 12 mois suivant sa sélection 
- Le nombre de contrats ou ventes dans les 12 mois suivant sa sélection

VISION DU PROGRAMME



DATES IMPORTANTES
15 novembre 

Lancement officiel de l’appel 
à candidature du Programme 
Croissance

10 janvier à 23h59 

Date limite du dépôt de 
candidature 

Mi-février 2022

Analyse de tous les dossiers 
par le Comité de sélection

Fin-février 2022

Délibération et annonce 
publique des entreprises 
lauréates

Mars 2022

Début du Programme 
Croissance et lancement des 
parcours personnalisés pour 
chacune des entreprises 
lauréates

31 mars 2023

Date limite des entreprises 
lauréates pour déposer leur 
rapport final 

Date de clôture de l’appel à candidature : 10 janvier 2022 à 23h59

Date de lancement du Programme Croissance : Mars 2022



VOS LIVRABLES POUR POSTULER

Autres documents pertinents (si applicable)05 Veuillez inclure tous autres documents pertinents à la démonstration de votre potentiel 
de croissance. (ex: étude de marché, lettre d’intention d’un ou plusieurs clients, contrat 
signé avec un acteur du tourisme, etc.)

Plan de croissance détaillé04

Veuillez joindre un document qui inclut: 

● Votre plan de croissance sur 12 mois
● Vos besoins d’accompagnement
● Votre plan de dépense du 25 K $ disponible grâce au Programme Croissance
● Les indicateurs de performance reliés à ce financement

- Le nombre de clients desservis dans les 12 mois suivant sa sélection
- Le revenu global de l’entreprise dans les 12 mois suivant sa sélection 
- Le nombre de contrats ou ventes dans les 12 mois suivant sa sélection

États financiers 03 Veuillez inclure votre dernier États Financiers de l’entreprise

Sommaire exécutif 02 ● Le gabarit pour remplir ce document est disponible sur https://bit.ly/3F8uQiO 
● Téléchargez le gabarit, remplissez-le et inscrivez votre nom d'entreprise dans le titre avant de 

le joindre au courriel 

Logo de l'entreprise01 Format jpeg ou png

https://bit.ly/3F8uQiO


Les critères d’admissibilité

● Être légalement constituée selon les lois fédérales ou québécoises en 
vigueur et inscrite au Registraire des entreprises du Québec 

● Avoir son siège social au Québec et ses employés qui travaillent 
principalement à partir du Québec 

● Ne pas être détenue dans une proportion de 50% ou plus par d’autres 
entreprises ou organismes existants

● Posséder les droits d’utilisation de la propriété intellectuelle de son produit 
ou service

● Être en phase de commercialisation et être prêt à débuter sa phase de 
croissance

● Toutes les formes juridiques d’entreprise sont admissibles
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Les critères d’évaluation

● (20%) L’entreprise répond adéquatement à 1 ou plusieurs des 4 thématiques prioritaires de l’industrie touristique 
(voir page suivante) 

● (20%) L’entreprise démontre sa capacité à croître rapidement sur un horizon de 12 mois

● (15%) L’entreprise démontre le caractère innovant de sa solution et d’une mise à l’échelle de son modèle d’affaires

● (15%) L’entreprise démontre son adéquation au marché et la pertinence de son innovation (produit ou service) pour 
l’industrie touristique québécoise ou internationale 

● (15%) L’entreprise innovante démontre un besoin de croissance dont le succès profitera à l’écosystème d’innovation 
touristique québécois ou international

● (15%) La pertinence et la clarté des besoins d’accompagnement
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Thématiques prioritaires de l’industrie

● L'amélioration de la productivité, de la compétitivité ou de l’efficacité des organisations 

touristiques

● La pénurie de main-d’œuvre touristique

● La réduction de l'empreinte environnementale de l’activité touristique

● La bonification de l’accueil et de l’expérience client pour renforcer l’attractivité des organisations 

touristiques

Date de clôture de l’appel à candidature : 10 janvier 2022 à 23h59



Les dépenses non-éligibles

● Toutes dépenses effectuées avant le lancement officiel du Programme Croissance 

● Toutes dépenses non-prévues au plan de dépenses (allant jusqu’à 25 K $ pour 
l’entreprise lauréate) suite à la signature du plan de dépenses par l’expert 
indépendant en résidence du MT Lab 

● Toutes dépenses qui ne sont pas orientées à l’atteinte de l’objectif du plan de 
croissance à la suite de l’analyse de l’expert indépendant en résidence du MT Lab
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● Signer le protocole d’entente du Programme Croissance

● Faire approuver son plan de dépenses au plus tard 3 mois après le 
lancement du Programme Croissance

● Participer activement aux différentes rencontres obligatoires avec l’expert 
indépendant en résidence du MT Lab (6 rencontres x 1h sur 13 mois)

● Produire la reddition de compte et l’envoyer au gestionnaire du programme 
au maximum 1 mois après la fin du Programme Croissance

CONDITIONS POUR RECEVOIR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME CROISSANCE



● 12 mois après le début du Programme Croissance

○ Compte-rendu de la croissance de l’entreprise 
○ Bilan des indicateurs de performance (clients, contrats, ventes et 

revenus)
○ Reddition de compte financière: 

■ Vise à démontrer l’adéquation entre les prévisions budgétaires 
adoptées et les résultats financiers obtenus

■ Preuves de dépenses en lien avec le plan de dépenses entériné

REDDITION DE COMPTE



1) À la suite de l’approbation du plan de dépenses de l’entreprise lauréate par l’expert 
indépendant en résidence du MT Lab, l’entreprise lauréate pourra contracter les 
dépenses nécessaires en respectant le plan de dépenses entériné. 

2) En respectant le point 1), l’entreprise lauréate pourra inscrire le MT Lab et ses 
informations de facturation sur les devis qui seront contractés en respectant le plan 
de dépenses entériné. 

MODALITÉS DE VERSEMENT



● Complétez et soumettez le formulaire d’application d’ici le 10 janvier 2022 à 23h59 

● Envoyez vos livrables demandés (p.5) via courriel à l'adresse : benoit@mtlab.ca d'ici 
le 10 janvier 2022 en utilisant cette nomenclature : 

- OBJET de courriel: [Nom d'entreprise]_Livrables_Candidature Programme 
Croissance

● Le Comité de sélection se réunira en janvier 2022, et jusqu'à 5 entreprises seront 
sélectionnées à titre de lauréates afin de débuter le programme en février 2022

● Seules les entreprises sélectionnées seront contactées. 

PROCESSUS D’APPLICATION ET DE SÉLECTION
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Formulaire d’application complété et soumis

Courriel envoyé à benoit@mtlab.ca incluant: 
Objet du courriel: [Nom d'entreprise]_Livrables_Candidature Programme Croissance
Logo de l’entreprise
Sommaire exécutif
États financiers
Plan de croissance détaillé
Autres documents pertinents (si applicable)

VOICI À QUOI RESSEMBLE UNE DEMANDE COMPLÈTE 

mailto:benoit@mtlab.ca


Annexe

Action obligatoire : 
● Le plan de dépenses allant jusqu’à 25 K $ de l’entreprise lauréate doit être 

approuvé par l’expert indépendant en résidence du MT Lab au plus tard 3 mois 
après le lancement du Programme Croissance 

Action recommandée : 
● Le plan de dépenses devrait respecter au mieux un équilibre entre 50% du budget 

alloué à des experts-consultants pour établir la stratégie et 50% du budget alloué 
à des experts-terrains pour concrétiser la stratégie 
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Date de lancement du Programme Croissance : Mars 2022



Pour toutes questions, contactez: 

Benoit Vuignier

Gestionnaire des programmes 
d’accompagnement

benoit@mtlab.ca

mailto:benoit@mtlab.ca

