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3Esplanade Québec 
au cœur de la transition écologique

Sylvie Mercier
Présidente du conseil d’administration

C'est une équipe mobilisée et engagée qui nous 
permet de saluer fièrement nos 
accomplissements de l'année 2021-2022 en lien 
avec l’entrepreneuriat d’impact pour accélérer la 
transition sociale et écologique du Québec. Plus 
que jamais, l’Esplanade aura été au cœur de 
l’accompagnement de projets en action 
climatique, en santé et en systèmes alimentaires, 
mettant ainsi à l’honneur ses pôles d’innovation et 
les entrepreneur.e.s qui s’y rattachent. 
En particulier dans le secteur de l’action 
climatique, l'Esplanade a noué cette année des 
partenariats stratégiques avec des joueurs 
majeurs du secteur de l’environnement, dont 
RECYC-QUÉBEC et Cycle Momentum. Nous avons 
accompagné plus d’une trentaine d’entreprises 
qui contribuent à accélérer la transition 
écologique cette année et, entre deux périodes de 
confinement, organisé des évènements 
d’envergure pour rassembler près d’une centaine 
d’acteurs du secteur et les amener à accroître leur 
impact positif pour une économie écologique.
L’équipe de l'Esplanade, avec son réseau 
exceptionnel de coach.e.s et d’expert.e.s et le 
concours de son partenaire des premiers instants, 
Rhizome, continue d'accompagner les 
entrepreneur.e.s de demain et d'accélérer leurs 
retombées sociales, environnementales et 
économiques positives sur notre société.
Au cours de la dernière année, l’Esplanade a 
également consolidé son réseau de contacts dans 
le milieu de la recherche. L’objectif : favoriser les 

maillages entre les entrepreneur.e.s et les 
chercheur.se.s du Québec, cela afin d’allier leurs 
forces et de maximiser leurs impacts respectifs. 
Ainsi, grâce au soutien des Fonds de recherche du 
Québec (FRQ), nous avons également pu offrir 
80 000 $ en bourses de recherche à nos startups 
pour qu’elles collaborent avec des chercheur.se.s 
québécois.es dans leurs secteurs d’innovation.
Aujourd’hui, l’Esplanade s'engage dans une autre 
étape de sa croissance. Un nouveau plan 
stratégique est en développement afin de toujours 
maximiser l’impact social et environnemental des 
innovations, et ce, avec une collaboration 
renforcée des acteurs, une intégration soutenue 
dans les systèmes d'innovation et la mise à 
l’échelle des organisations. C'est en multipliant 
nos efforts pour connecter les entrepreneur.e.s 
innovant.e.s avec les besoins du terrain et faciliter 
leur accès à l’investissement d’impact que 
l'Esplanade est toujours plus pertinente dans 
l’entrepreneuriat d’impact.
En terminant, un mot de remerciement à toute 
l'équipe et aux administrateur.trice.s de 
l'Esplanade pour leur engagement soutenu. Ils et 
elles sont les artisans de notre ferme intention de 
poursuivre notre collaboration avec tous les 
acteurs-clés de l’action climatique, des systèmes 
alimentaires et de la santé, pour accomplir ces 
changements de système nécessaires à nos 
communautés, et ce, afin de construire une 
société plus juste, durable et inclusive.

Luc Tousignant
Directeur général



4Vers une société juste, durable et inclusive

Notre théorie du changement nous 
guide dans toutes nos réflexions et 
décisions stratégiques. Notre visée 
à long terme : via l'entrepreneuriat 
d'impact, créer les changements 
systémiques dont nous avons 
besoin pour construire un meilleur 
avenir pour le Québec.
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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 à pérenniser leurs projets.

Mission



Au cœur de l’innovation sociale
et de l’entrepreneuriat d’impact québécois
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L’Esplanade : Premier accélérateur des entrepreneur.e.s d’impact du Québec

PÔLES D’INNOVATION SOCIALE 
Partenariats sectoriels 

Santé Environnement et
changements climatiques

Systèmes alimentaires

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

WEBINAIRES
pour

entrepreneur.e.s

Conférences
et

évènements

Programme
Collision

Programme
Ébullition

Programme
Accélération

Programme
Transformation

Format cohorte Format individuel

+
Autres enjeux sociaux et 

environnementaux 
(éducation, insertion 
professionnelle, etc.)



2021
2022
En bref



MARS

82021

2022
JUIN
Évènement 
«Les Chocs de 
l'innovation», 
édition agriculture 
et circuits courts

AOÛT
Lancement de la 
Super cohorte en 
action climatique

OCTOBRE
Lancement automnal 
de notre série de 
webinaires gratuits et 
ouverts à tou.te.s les 
entrepreneur.e.s 
d'impact

NOVEMBRE
Démarrage de la super 
cohorte en action 
climatique, par un 
bootcamp de sélection 
et un évènement de 
réseautage, en 
partenariat avec la 
Ville de Montréal 

DÉCEMBRE
Évènement «Les Chocs 
de l'Innovation», édition 
Santé communautaire

JANVIER
Lancement de la 8e 
cohorte Collision, 
en bioalimentaire, 
en partenariat avec 
Récolte

FÉVRIER
Lancement hivernal 
de notre série de 
webinaires gratuits 
et ouverts à tou.te.s 
les entrepreneur.e.s 
d'impact

SEPTEMBRE
Démarrage de la 7e 
cohorte Collision, en 
santé

Démarrage d’une 
cohorte sur mesure,en 
systèmes alimentaires, 
avec la Ville de 
Montréal et le ministère 
de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de 
l’Alimentation du 
Québec

Évènement 
«Comment atteindre 
les ODD au Québec?»

Lancement de l’appel 
à projets pour la 9e 
cohorte Collision, en 
économie circulaire, 
avec RECYC-QUÉBEC

AVRIL
Démarrage de la 
6e cohorte 
Collision, en 
environnement & 
changements 
climatiques



C'est une équipe mobilisée et engagée qui nous 
permet de saluer fièrement nos 
accomplissements de l'année 2021-2022 en lien 
avec l’entrepreneuriat d’impact pour accélérer la 
transition sociale et écologique du Québec. Plus 
que jamais, l’Esplanade aura été au cœur de 
l’accompagnement de projets en action 
climatique, en santé et en systèmes alimentaires, 
mettant ainsi à l’honneur ses pôles d’innovation et 
les entrepreneur.e.s qui s’y rattachent. 
En particulier dans le secteur de l’action 
climatique, l'Esplanade a noué cette année des 
partenariats stratégiques avec des joueurs 
majeurs du secteur de l’environnement, dont 
RECYC-QUÉBEC et Cycle Momentum. Nous avons 
accompagné plus d’une trentaine d’entreprises 
qui contribuent à accélérer la transition 
écologique cette année et, entre deux périodes de 
confinement, organisé des évènements 
d’envergure pour rassembler près d’une centaine 
d’acteurs du secteur et les amener à accroître leur 
impact positif pour une économie écologique.
L’équipe de l'Esplanade, avec son réseau 
exceptionnel de coach.e.s et d’expert.e.s et le 
concours de son partenaire des premiers instants, 
Rhizome, continue d'accompagner les 
entrepreneur.e.s de demain et d'accélérer leurs 
retombées sociales, environnementales et 
économiques positives sur notre société.
Au cours de la dernière année, l’Esplanade a 
également consolidé son réseau de contacts dans 
le milieu de la recherche. L’objectif : favoriser les 

maillages entre les entrepreneur.e.s et les 
chercheur.se.s du Québec, cela afin d’allier leurs 
forces et de maximiser leurs impacts respectifs. 
Ainsi, grâce au soutien des Fonds de recherche du 
Québec (FRQ), nous avons également pu offrir 
80 000 $ en bourses de recherche à nos startups 
pour qu’elles collaborent avec des chercheur.se.s 
québécois.es dans leurs secteurs d’innovation.
Aujourd’hui, l’Esplanade s'engage dans une autre 
étape de sa croissance. Un nouveau plan 
stratégique est en développement afin de toujours 
maximiser l’impact social et environnemental des 
innovations, et ce, avec une collaboration 
renforcée des acteurs, une intégration soutenue 
dans les systèmes d'innovation et la mise à 
l’échelle des organisations. C'est en multipliant 
nos efforts pour connecter les entrepreneur.e.s 
innovant.e.s avec les besoins du terrain et faciliter 
leur accès à l’investissement d’impact que 
l'Esplanade est toujours plus pertinente dans 
l’entrepreneuriat d’impact.
En terminant, un mot de remerciement à toute 
l'équipe et aux administrateur.trice.s de 
l'Esplanade pour leur engagement soutenu. Ils et 
elles sont les artisans de notre ferme intention de 
poursuivre notre collaboration avec tous les 
acteurs-clés de l’action climatique, des systèmes 
alimentaires et de la santé, pour accomplir ces 
changements de système nécessaires à nos 
communautés, et ce, afin de construire une 
société plus juste, durable et inclusive.
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2022

billets réservés
à nos évènements

1687

5

157
3566

cohortes

heures de coaching données

candidatures reçues 
durant nos appels à 
projets

53
ateliers tenus

95%
de taux de survie de nos 
entreprises sur les
5 dernières années

+ 80M$
de chiffre d’affaires générés par nos 
entrepreneur.e.s en 2020

80 coach.e.s et 
expert.e.s 
mobilisé.e.s



108 bourses de recherche offertes à
des entrepreneur.e.s d’impact

Face à la nécessité grandissante de déployer des solutions innovantes 
pour s’attaquer aux nombreux défis de développement durable, les FRQ 
(Fonds de recherche du Québec) se sont associés à Esplanade Québec 
en 2021. Dans le cadre de ce partenariat pilote, les bourses remises ont 
permis à huit entrepreneur.e.s accompagné.e.s par Esplanade Québec 
de renforcer, d’officialiser ou de démarrer une collaboration avec des 
chercheur.euse.s pour perfectionner leurs innovations et en accélérer 
ainsi la commercialisation et la mise à l’échelle.

Les 8 organisations bénéficiaires des 
bourses du FRQ en 2021:

« Miel Montréal est ravie de collaborer avec l’Institut de 
Recherche en Biologie végétale de Montréal (IRBV) afin 
de travailler sur la problématique des polluants envers 
les insectes pollinisateurs. Cette recherche 
collaborative permettra aussi d’ajouter potentiellement 
un autre service écosystémique associé au 
programme de jardins des pollinisateurs de Miel 
Montréal en ajoutant la portion phytoremédiatrice 
grâce à l’expertise de l’Institut de recherche en biologie 
végétale de l’Université de Montréal dans le domaine »

Charleen Kotiuga,
directrice générale de Miel MontréalCirculus Agtech



Évènements
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8 ateliers sur des enjeux-clés

Nos webinaires en FINANCEMENT

Les bases d’une bonne stratégie

Démystification des subventions

Découvrir l’investissement d’impact

Les bases d’un modèle de prévisions financières

Connaître ses différentes options de financement

520
billets réservés

Des intervenant.e.s expert.e.s

Marc Nisbet, directeur, service-conseils et financement en Économie sociale chez PME MTL

Louis Perrin, analyste financier à l’Esplanade

Claudia Perez, Senior Grant Analyst, analyste senior aux aides gouvernementales chez Badgerly

Alain-Olivier Desbois, expert en stratégie d’investissement d’impact et coach à l’Esplanade
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11 ateliers sur des enjeux-clés

Nos webinaires en IMPACT

Comprendre et valider l’impact de son projet grâce à 
l’Impact Gaps Canvas

Valider sa solution d’impact auprès de ses utilisateurs 
et utilisatrices

Construire la stratégie d’impact grâce à la théorie du 
changement

Structurer son modèle d’affaires 

411
billets réservés

Des intervenantes expertes

Florence Gauthier, gestionnaire de programmes d’accompagnement
à l'Esplanade

Aurélie Carpentier, gestionnaire du programme Collision à l’Esplanade

Clémence Buisson, gestionnaire du programme Accélération à l’Esplanade

Laurentia Perrin, responsable du design des programmes à l’Esplanade
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2022 5
Pitchs des nouveaux projets 
innovants du Québec

Les Chocs de l’innovation

Cette série d’évènements phares d’Esplanade Québec rencontre un grand 
succès. Grand public, partenaires, entrepreneur.e.s, investisseur.e.s s’y 
retrouvent pour découvrir les entrepreneur.e.s d’impact les plus prometteurs 
et prometteuses du Québec!

9 décembre 2021
Édition
Santé communautaire

« Les Chocs de l’innovation ont 
provoqué un dialogue productif, 
confirmant la nécessité de 
l’innovation en santé. »‘’ 

111 participant.e.s

5 pitchs d’entrepreneur.e.s

En compagnie de Pascale Lehoux, professeure titulaire à 
l’École de santé publique de l’Université de Montréal

Pascale Lehoux, professeure titulaire 
à l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal

21 juin 2021
Édition Agriculture
& circuits courts

104 participant.e.s

5 pitchs d’entrepreneur.e.s

En compagnie de Stéphanie Wang, 
jardinière-maraîchère biologique en Montérégie 



Accompagnement



5 en
insertion
professionnelle

3 en
préservation de
la biodiversité

5 en
mobilité
durable

3 en
sensibilisation aux
modes de vie sains
et durables

5 en
bâtiments verts
et constructions
durables

17

77 organisations ont 
rejoint l'Esplanade 
en 2021-2022 dont:

3 en
gestion et réduction
des matières résiduelles

6 en
agriculture et production
alimentaire responsable
et innovante

4 en
santé mentale

2 en
financement
alternatif aux
agriculteur.trice.s
de la relève

6 en
économie
circulaire 3

en
sécurité alimentaire
des communautés
vulnérables



17L’impact au cœur du modèle d’affaires

Collision

Accélération

Transformation

Ébullition

Webinaires

Un programme pour chaque étape du parcours entrepreneurial

IDÉATION VALIDATION DÉMARRAGE COMMERCIALISATION CROISSANCE MISE À L’ÉCHELLE

Programme

Programme

Programme

Programme

Conférences sur l’innovation sociale et l’entrepreneuriat d’impact

1h chacun

3 mois

3 mois

6 mois

9 à 18 mois



En partenariat avec :

CohorteINÉDITE

18

12 projets
en croissance

12
ateliers

800 h
de coaching

6
mois

Super cohorte
Accélération
en action
climatique 35

coach.e.s
et expert.e.s

Pour accélérer la transition écologique à Montréal, l’Esplanade a réuni un consortium de partenaires 
autour d’un projet novateur : une « super cohorte en action climatique » financée et soutenue par la Ville 
de Montréal. 

Parce qu’au-delà de l’accompagnement habituel d’entreprises d’impact dans leur croissance, c’est une 
approche collective concertée qui a été expérimentée pour amener les acteurs de l’écosystème de l’innovation 
climatique à mieux collaborer ensemble, arrimer leurs pratiques et solutions, et ultimement… répondre de 
façon plus optimale aux enjeux de la collectivité.

plus de parties prenantes impliquées (accélérateurs, financeurs, acteurs territoriaux…),
plus d’entreprises participantes,
plus d'événements et ateliers collaboratifs, 
plus de ressources et d’expertises,
et une évaluation documentée de la démarche pilote mise en place

… pour favoriser collectivement le déploiement et la mise à échelle d’innovations climatiques à Montréal.

Pourquoi ce terme « super cohorte » ? 
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startups sélectionnées pour
accélérer la transition écologique à Montréal

Découvrir les 12 projets 

12
MOBILITÉ
DURABLE

BÂTIMENTS
DURABLES

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE 

VERDISSEMENT ET
RÉSILIENCE URBAINE

CONVERSION
DU CO2

https://esplanade.quebec/12-innovations-cohorte-action-climatique/?utm_source=doc&utm_medium=rapportannuel&utm_campaign=devoilement_acceleration_environnement_juillet2022


« Quand nous sommes entrés dans la cohorte, 
nos attentes étaient principalement liées à notre 
financement car nous lancions une ronde de levée 
de fonds. Notre parcours à l'Esplanade nous a 
permis de raffermir des éléments fondamentaux 
de notre entreprise et d’obtenir des montants 
importants auprès d'Investissement Québec dans 
le programme Impulsion PME ainsi qu’une 
subvention de Technologies de développement 
durable Canada (TDDC).»

‘’ 
Martin Larocque, cofondateur de Electro Carbon

« J'ai eu la chance d'avoir un coach très impliqué 
et qui connaissait mon secteur d'activités. Il 
m'a bien conseillé dans ma stratégie de 
commercialisation. Dans cette cohorte, j'ai 
aussi développé une vision plus 
systémique et partenariale: je ne me vois 
plus simplement comme un 
fournisseur qui s'adresse à son client, 
je me vois comme un élément du 
système en interaction avec 
différents acteurs dont les 
municipalités, les autorités 
provinciales, les entreprises 
dans la chaîne de valeur.»
Julien Chosson, cofondateur de Wastack

« La force du programme de 
l'Esplanade c'est de nous aider à 
garder l'impact au cœur de notre 
stratégie d'entreprise. Nous avons 
pu renforcer notre plan d'affaires, 
nous nous sentons plus outillés 
pour le financement et la 
croissance, et nous avons fait un 
grand bond en avant en ce qui 
concerne notre évaluation 
d'impact.»
Lauren Rochat, cofondatrice de BocoBoco
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8 projets
en démarrage

4
ateliers

300 h
de coaching

3
mois

3
cliniques

d’expertise

COLLISION
+ RÉCOLTE

CohorteINÉDITE

À l’automne 2021, en partenariat avec le Collectif Récolte, nous avons préparé le lancement d’une 
cohorte composée de projets du secteur bioalimentaire. En conjuguant notre expertise 
entrepreneuriale et leur fine connaissance du secteur, nous avons pu offrir aux 8 projets sélectionnés 
des outils concrets et un accompagnement complet.

Amener ces entrepreneur.e.s à contribuer activement au développement de systèmes 
alimentaires innovants, durables et responsables au Québec.

L’objectif :



INNOVATION DANS LA
PRODUCTION ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
SOUVERAINETÉ

ALIMENTAIRE

22

8 organisations sélectionnées pour accélérer
la transition vers un système alimentaire
responsable et durable au Québec

Découvrir les 8 projets 

DÉVELOPPEMENT
ALIMENTAIRE

LOCAL
RÉDUCTION DES

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Collation pour tous

ÁCARA Agri-Smart

Champs d’action

https://esplanade.quebec/cohorte-collision-recolte-2022/?utm_source=doc&utm_medium=rapportannuel&utm_campaign=devoilement_acceleration_environnement_juillet2022


« Le programme Collision + Récolte 
nous a amené une vision plus large de l'écosystème 
alimentaire, du soutien après les ateliers, des 
opportunités de visibilité, et ça m'a donné l'occasion 
d'avoir des échanges poussés avec mon équipe. » 

Romane Lalonde,
du Marché Ahuntsic-Cartierville

‘’ 
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Une cohorte en environnement & changements climatiques
avec 9 organisations sélectionnées

Une cohorte en santé communautaire
avec 8 organisations sélectionnées

Une cohorte en bioalimentaire, lancée avec Récolte,
avec 9 organisations sélectionnées

Projets
en démarrage

4
ateliers

30 h
de coaching

3
mois

PROGRAMME
COLLISION

3 cohortes



« Les sessions de coaching nous ont permis d’avoir une 
vision stratégique d’impact à long terme et de définir le 
plan d’action sur les prochaines années pour l’atteindre. » 

Daniel Martinez,
cofondateur de Cyrc et participant à la cohorte Collision en environnement

‘’ 
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La poursuite de l’accompagnement d’une cohorte en santé 
communautaire et systèmes alimentaires, avec 8 organisations 
sélectionnées

Une cohorte en action climatique, avec 12 organisations sélectionnées

Projets
en croissance

10-12
ateliers

80 h
de coaching

8
mois

PROGRAMME
ACCÉLÉRATION

2 cohortes



5 à 25 h
de coaching par 

organisation

3
mois

maximum

Besoins de
structuration

et dérisquage

PROGRAMME
ÉBULLITION

32
organisations

accompagnées
en 2021-2022

1300
heures

de coaching
données

27

23
coach.e.s

mobilisé.e.s



« Nous avons beaucoup apprécié 
l'accompagnement. Nous avons trouvé cela 
très utile à plusieurs niveaux. [Notre coach] 
nous a posé plusieurs questions pertinentes 
qui nous ont amenés à préciser notre projet, 
notre approche et nos manières de faire. [...] 
Ses conseils, questions et commentaires 
sont très appliqués, pragmatiques et 
constructifs. »

Mathieu Bouchard, de Ailleurs conseil

‘’ 
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16
coach.e.s

mobilisé.e.s

930
heures de coaching

10
organisations

accompagnées

Un programme d’accompagnement intensif
sur mesure, offert aux startups prêtes à assumer
une croissance rapide

PROGRAMME
TRANSFORMATION



30Portrait d’entreprise
Electro Carbon, transformer le CO2 en produits chimiques verts
Electro Carbon a mis au point un procédé unique, capable, via l’électrolyse, de 
convertir le CO2 en sel de déglaçage biodégradable.

« On sait que le CO2 crée des dommages environnementaux importants. 
Cependant, réduire les taux de CO2 est un beau concept, mais il faut pouvoir 
l’appliquer dans la réalité avec une technologie capable de créer de la valeur, 
d’ajouter une dimension de rentabilité économique », indique d’emblée Martin 
Larocque.

C’est justement ce que propose Electro Carbon, la compagnie qu’il a cofondée en 
2019 avec Ulrich Legrand, doctorant en ingénierie chimique et post-doctorant en 
électrochimie. Ce dernier a mis au point un procédé capable, via l’électrolyse, de 
convertir le CO2 en produits chimiques verts, dont le formate de potassium.

Ce produit a plusieurs applications industrielles dans un marché mondial et de 
grande envergure, par exemple sur les pistes d’atterrissage des aéroports et dans 
les mines. Actuellement, le produit utilisé par les industriels du Québec provient du 
Moyen-Orient et d’Asie, et sa méthode de production ainsi que son transport 
occasionnent l’émission de grandes quantités de CO2.

Autre marché potentiel : remplacer le sel de voirie utilisé pour dégeler les routes. 
Le produit utilisé actuellement cause de nombreux dégâts environnementaux, 
notamment la contamination des nappes phréatiques et la hausse du taux de 
chlorure et sodium dans les lacs jusqu’à 50 fois au-dessus des normes. Le produit 
vert créé par Electro Carbon est quant à lui non corrosif et biodégradable sous 30 
jours.

« En plus de remplacer ce sel de voirie, on recycle de vastes quantités de CO2 
pendant le procédé électrochimique, donc on a un double impact positif, souligne 
Martin. Grâce à notre modèle d’affaires régional, on n’a pas non plus de 
problématique de transport ou de logistique avec nos clients. »

Electro Carbon propose donc d’installer son système chez les émetteurs de 
dioxyde de carbone, comme les grands industriels qui produisent des résidus 
indésirables, de transformer le CO2 – faisant ainsi diminuer leur impact 
environnemental et leur taxe carbone -, et de commercialiser le produit chimique 
vert qui en résulte. Si les produits bio coûtent souvent plus chers que les 
conventionnels, ici, pas de « taxe verte » : le produit d’Electro Carbon sera à un prix 
équivalent à celui issu de la méthode de production conventionnelle actuellement 
sur le marché.

« Se donner les moyens de nos ambitions »

Entrepreneur en série dans les technologies propres, Martin Larocque gère la mise 
en place de la structure corporative et financière d’Electro Carbon, tandis que son 
partenaire, avec son profil scientifique, s’occupe du procédé électrochimique 
breveté. Pour amener l’entreprise à l’étape supérieure, les associés se sont inscrits 
à la super cohorte en action climatique d’Esplanade Québec. Ils ont ainsi eu accès 
à des sources de financement, comme Investissement Québec et Technologie du 
développement durable Canada (TDDC), avec qui ils sont actuellement en 
discussion.

« Certains programmes gouvernementaux requièrent notamment que l’entreprise 
fasse partie d’un accélérateur. Se donner les moyens de nos ambitions, c’est le 
nerf de la guerre, insiste Martin. En plus, L’Esplanade a plusieurs coachs de haut 
calibre qui nous aident à améliorer notre compréhension du marché et notre façon 
de nous positionner. L’organisme a aussi un réseau de contacts importants ; 
notamment la Ville de Montréal, qui pourrait devenir un grand utilisateur de produit 
comme le nôtre, en remplacement du produit actuellement utilisé sur les 
infrastructures urbaines… »

Electro Carbon a développé des partenariats technologiques avec les universités 
de Sherbrooke, Trois-Rivières, McGill ou encore Polytechnique de Montréal, et vient 
tout juste de terminer une ronde de financement. Elle est actuellement en phase 
de développement technologique, avec déjà quelques contrats signés en poche. 
Le premier système d’électrolyse, appelé ECO100, sera déployé d’ici 12 à 18 mois : 
il pourra fournir environ 100 tonnes de formate de potassium annuellement.

L’entreprise souhaite ensuite d’ici deux ans 
sortir l’ECO5000, avec un impact total de 10 
750 tonnes de CO2 évitées annuellement 
– soit l’équivalent du retrait de 2 300 
voitures de la circulation ou de l’impact 
de 750 Nord-Américains, ou encore 
de planter 512 000 arbres. 
L’électrolyseur d’Electro Carbon a 
une durée de vie de 20 ans. « À 
partir de 2024, on veut déployer 
deux électrolyseurs par an 
pendant 10 ans, chiffre 
l’entrepreneur. On veut en faire 
un succès au Québec, au 
Canada, avant de se tourner vers 
l’international. »
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Semis Urbains, l’agriculture urbaine et caritative
Semis Urbains cultive pour les plus démuni.e.s sur des terrains urbains mis à 
disposition par des entreprises et des municipalités. De l’agriculture urbaine 
gagnante pour toutes les parties prenantes. 

Dépendre de dons alimentaires, Shawn Manning en a fait la triste expérience 
pendant son enfance. Son alimentation, peu nutritive et exempte de fruits et 
légumes frais, lui laisse un souvenir indélébile. Elle va surtout influencer sa vie 
professionnelle bien des années plus tard. 

Une solution innovante d’agriculture urbaine

Car aujourd’hui, Shawn Manning est le cofondateur de Semis Urbains, une 
entreprise familiale d’agriculture urbaine à Montréal. Depuis dix ans, l’entreprise 
crée des semis ancestraux, les commercialise auprès du public, offre des ateliers 
d’éducation et se spécialise notamment dans l’aménagement de potagers 
biologiques auprès des particuliers. Elle cultive aussi des aliments frais, sains et 
de qualité destinés aux personnes défavorisées. « L’idée, explique Shawn Manning¸ 
est de soutenir la sécurité alimentaire en cultivant dans des espaces sous-utilisés 
appartenant à des municipalités ou à des entreprises, et de donner les produits 
récoltés à des banques alimentaires ou des groupes communautaires.» 

Ce projet est né il y a trois ans sous l’impulsion d’un partenariat avec la Mission de 
l’Ouest de l’Île. Semis Urbains a depuis développé neuf sites d’agriculture urbaine 
comprenant 120 bacs de culture. On les trouve dans des parcs municipaux à 
Pointe-Claire et à Pierrefonds par exemple. Ou encore sur des terrains privés de 
compagnies dans des secteurs aussi divers que le camionnage ou la biotechnolo-
gie. L’ensemble de ces sites permet d’approvisionner la Mission de l’Ouest de l’Île 
en légumes frais qui sont ensuite distribués à des centaines de familles dans le 
besoin.  

Savoir mettre en valeur les impacts positifs

Plus qu’un projet de lutte contre l’insécurité alimentaire, l’initiative implique 
également les employé.e.s des entreprises-participantes dans la construction, 
l’entretien et la récolte des potagers. De quoi leur offrir une bulle de détente et 
l’occasion d’apprendre les b.a.-ba du jardinage grâce aux ateliers organisés par 
Semis Urbains. Sans oublier la possibilité d’entreprendre des activités de team 
building. 

C’est précisément dans le cadre de la super cohorte en action climatique que 
Shawn Manning mesurait véritablement l’ensemble de ces impacts positifs. Cette 
formation de l’Esplanade, consacrée à la mise à l’échelle d’innovations pour 

accélérer la transition écologique, a notamment permis à Shawn Manning d’être 
suivi par sa coache Marieke Tremblay. « Elle m’a aidé à mieux vendre mon projet 
auprès des entreprises en mettant justement l’emphase sur les valeurs de Semis 
Urbains et ses impacts : sur les employé.e.s, la communauté, la biodiversité, 
l’image corporative des entreprises et leur programme de bénévolat. » 

La suite

Forts de ces acquis, Shawn Manning et son équipe prévoient d’ores et déjà 
développer de nouveaux partenariats avec d’autres banques alimentaires à 
Montréal. Avec Jeunesse au Soleil, par exemple, qui pourrait se faire approvision-
ner par le potager de l’École nationale du théâtre du Canada. Plus globalement, 
l’objectif est de créer des potagers sur les terrains de 200 nouveaux et nouvelles 
client.e.s d’ici trois ans. Ils permettront de nourrir 1000 personnes en légumes 
frais pendant 6 mois.  

Enfin, en collaboration avec le Campus de la transition, dans le cadre de la super 
cohorte, Semis Urbains accède au parc Jean-Drapeau pour créer un jardin 
solidaire. L’entreprise va concevoir et aménager sur la rotonde du bâtiment 
patrimonial Hélène-de-Champlain, un espace potager hors-terre qui vise à 
démontrer le potentiel des espaces urbains sous-utilisés : toits, stationnements, 
cours et espaces minéralisés inutilisés sont autant de terrains possibles pour 
aménager des oasis comestibles et contribuer au bien-être de la collectivité.



Parmi les organisations accompagnées en 2021-2022



Les pôles d’innovation 
sociale



Les pôles d’innovation sociale de 
l’Esplanade ont été mis sur pied dans les 
dernières années afin de spécialiser notre 
expertise d’accompagnement sur certains 
enjeux-clés de la santé et de la transition 
socio-écologique au Québec. Ainsi, nos trois 
pôles d’innovation en santé, systèmes 
alimentaires ainsi qu’en environnement et 
changements climatiques bénéficient, 
chaque année, de leur propres cohortes 
d’entrepreneur.e.s portant des projets 
d’impact en démarrage, en croissance ou 
prêts à être mis à l’échelle. Nos pôles 
permettent à nos entrepreneur.e.s 
accompagné.e.s d’avoir entre autres accès à 
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des expertises et des ressources uniques à 
leur secteur d’innovation, mais aussi à des 
coach.e.s expérimentés de leur secteur ainsi 
qu’à des terrains d’expérimentation et des 
vitrines technologiques. Chacun de nos 3 
pôles est doté d’un comité aviseur 
réunissant des expert.e.s venant à la fois du 
monde institutionnel/gouvernemental, de la 
recherche, du milieu financier et du milieu 
communautaire, ainsi que d’au moins un.e 
entrepreneur.e ayant été accompagné.e par 
l’Esplanade.



Pôle 
Environnement & changements climatiques
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Pour accélérer la transition écologique au Québec, notre équipe croit plus que jamais qu’il nous faut 
développer en priorité des solutions visant le tout début de la chaîne des problèmes environnementaux. Il ne 
s’agit pas seulement de réparer. Il s’agit d’éviter les problèmes à la source. À l’échelle de la société, cela signifie 
de devoir créer des changements profonds et systémiques. À notre échelle, en tant qu’accélérateur de 
startups, cela signifie d’agir, en collaboration concertée avec les acteurs-clés impliqués dans la transition 
environnementale du Québec. Nous pensons que c’est grâce à une action conjointe, concertée et ambitieuse 
de toutes ces parties prenantes de la société que les changements profonds visés par nos entrepreneur.e.s 
d’impact pour réussir notre transition socio-écologique auront lieu. 

Nous avons lancé 2 cohortes d’entrepreneur.e.s, en collaboration avec des acteurs 
sectoriels-clés de l’action environnementale au Québec dans le cadre de ce pôle .

Tout d’abord notre super cohorte en action climatique, lancée à l’automne 2021, en collaboration de 
plusieurs acteurs de l’accompagnement et de la finance verte, a permis à 12 entreprises sélectionnées de 
bénéficier d’un recoupement de ressources, de visibilité et de connaissances leur permettant d’accélérer 
le déploiement de leurs solutions.  Également, au printemps 2021, nous avons lancé une cohorte en 
environnement et changements climatiques au sein de notre programme Collision.

la réduction des GES

la gestion des matières résiduelles

les technologies propres et vertes

l’économie circulaire

la mobilité durable

la préservation de la biodiversité

C’est dans cet esprit que nous avons accompagné en 2021-2022, au sein de notre pôle en 
environnement et changements climatiques, des dizaines d’entreprises développant des 
innovations prometteuses. Toutes développent des solutions aux enjeux-clés sur lesquels 
notre pôle mise en priorité, soit:



Pôle 
Santé
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La santé est au cœur des enjeux de la transition sociale du Québec. C’est notamment pour 
cette raison que  chaque année, des centaines de Québécois.es développent des innovations 
pour s’attaquer aux enjeux phares de ce secteur. En 2021-2022, au travers de 2 cohortes 
spécialisées (une cohorte Collision et une cohorte Accélération) mais aussi au travers de 
notre programme Ébullition, nous avons accéléré plus d’une dizaine d’entrepreneur.e.s aux 
innovations portant sur l’un des 8 enjeux ciblés par notre pôle en santé, axé sur le bien-être 
des communautés:

la prévention

la promotion des modes de vie sains

l’accessibilité aux soins

la trajectoire de soins

l’aide au maintien à domicile

l’amélioration de l'accès à l'information

le succès dans les suivis du traitement

la santé mentale

En accompagnant ces entrepreneur.e.s dans leur développement de leurs innovations, notre 
objectif est de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des personnes les plus 
vulnérables. Avec eux, nous voulons bâtir un système de santé innovant, résilient et centré 
sur le bien-être des patient.e.s. 



Pôle 
Systèmes alimentaires
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Face à une population grandissante et des pratiques agricoles nocives pour l’environnement et la santé, les enjeux 
entourant nos systèmes alimentaires sont immenses et complexes.
 
Il est donc primordial à travers les différentes solutions envisagées d’y retrouver celles des entrepreneur.e.s sociaux qui 
développent de nouvelles innovations chaque année au Québec dans l’espoir d’une transition vers un système 
alimentaire viable et durable.

En 2021-2022, afin de renforcer notre action sur les systèmes alimentaires du Québec, nous avons mis sur pied et lancé 
3 cohortes d’entrepreneur.e.s spécialement dédiées à ces enjeux. L’une de ces cohortes fut une en partenariat  avec le 
Collectif Récolte, expert en accompagnement de projets en bioalimentaire. Nous avons en effet lancé une cohorte 
Collision basée sur un nouveau design avec ce partenaire, qui nous a permis de dénicher et d’accélérer 8 solutions 
innovantes pour accélérer la transition alimentaire au Québec. Cette collaboration nous a prouvé, une fois de plus, que 
c’est au travers de telles initiatives avec d’autres acteurs-clés du secteur, que les entrepreneur.e.s accompagné.e.s 
déployent leur plein potentiel.

Les organisations accompagnées en systèmes alimentaires au Québec dans le cadre de ces cohortes
ont répondu aux enjeux-clés de notre pôle, à savoir:

Innovation dans la production alimentaire

Agriculture urbaine

Réduction des déchets alimentaires

Sécurité alimentaire pour
les communautés vulnérables

Souveraineté alimentaire 

Développement alimentaire local

Approvisionnement équitable



Humain.e.s



Nos coach.e.s
& expert.e.s
Plus de 80 coach.e.s se sont rendu.e.s 
disponibles pour nos entrepreneur.e.s en 
2021-2022, leur offrant une multitude d’expertises 
pour répondre au mieux à leurs besoins:

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

« Ce qui me plaît le plus dans ma 
tâche de coache, c’est de voir 

progresser les entrepreneur.e.s 
que j’accompagne. Je peux 

définitivement constater leur 
cheminement et leur progression 

par rapport aux objectifs qu’on 
s’est donnés ensemble. »  

Marieke Tremblay, coache d’affaires 
depuis 2020 chez Esplanade Québec

Stratégie d’impact
AgroalimentaireÉducation

SANTÉ

Commercialisation

Marketing

INNOVATION

Modèle d’affaires

Leadership

Affaires publiques

Financement

Investissement
d’impact

Technologie
propre

Développement
produit
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Membres du conseil d’administration 
Sylvie Mercier  Présidente
Nathan Cohen-Fournier  Vice-président
Phoenix Hoang  Trésorier
Philippe Poitras  Secrétaire
Laurence R.Fortin  Administratrice
Julie Caillau  Administratrice
Clélia Cothier  Administratrice
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Équipe et collaborateur.trice.s

Alumni de l’équipe 

Chargée des communications
Directrice générale adjointe
Coordinatrice des programmes Collision et Accélération 
Directrice de l’administration et des opérations 
Gestionnaire du programme Transformation
Chargée de la mobilisation et de la communauté
Stagiaire

Directeur général
Directrice des opérations et de l’administration
Directeur de l’accompagnement
Directrice des partenariats
Responsable marketing et communication
Chargée de communication Web
Chargée de projets, communication et partenariats
Analyste financier SVX Québec
Gestionnaire des programmes Transformation et Ébullition
Spécialiste des programmes d’accompagnement
Gestionnaire du programme Accélération
Gestionnaire du programme Collision
Gestionnaire du programme Collision (par interim)
Chargée de projets d’accompagnement
Chargée de la programmation et de la communauté
Chargée de projets d’accompagnement

Luc Tousignant
Camille Goyette-Gingras
David Santelli 
Rosalie Readman
Clara Leurent
Christiana Koan
Laure Painchaud
Louis Perrin
Florence Gauthier
Laurentia Perrin
Clémence Buisson
Aurélie Carpentier
Solenne Savoia
Alice Félix Da Silva
Lauriane Simon
Apolline Goulet
 

Alix Genévrier
Anick Charbonneau
Marie-Laetitia Rul
Marie-Claude Lemire
Aziza Berrais-Sanchez
Kim Fontaine
Matthew Morvan



Nos grands partenaires

Nos partenaires d’écosystème Nos partenaires sectoriels



Esplanade Québec
914 Rue Notre-Dame O. 
Bureau 404
Montréal, QC  H3C 1J9

Esplanade.quebec
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