
Découvrez le nouvel incubateur 
d’entreprises  du centre-ville du 
 Grand Sudbury. 

Aperçu du programme

À titre de membre admis aux QI, vous aurez constamment des 
occasions d’entrer en contact avec des clients potentiels, 
des mentors dans le domaine des affaires et de futurs 
collaborateurs et vous pourrez participer à des ateliers de 
développement adaptés à vos besoins particuliers. 
Vous profiterez de nos vastes réseaux, de notre environnement 
de travail collaboratif et d’échanges de connaissances avec 
des pairs qui partagent votre esprit d’entrepreneuriat. 



Rehaussez votre QI en affaires : mois 1 à 4 
Chaque semaine, notre programme d’études de base accéléré vise des thèmes clés du  
développement d’une entreprise pour vous aider à accélérer la planification, le lancement et la croissance de 
votre entreprise. Vous participerez à des ateliers animés par des experts et axés sur des objectifs d’apprentissage 
clairement définis. Vous accéderez à une vaste bibliothèque de ressources. Vous soumettrez des livrables qui vous 
aideront à prendre votre élan et à profiter au maximum des interactions avec vos mentors. 

Semaine 1 :  
Orientation

Bienvenue aux QI! Dans 
la semaine d’orientation, 
les nouveaux membres 
apprendront à connaître leurs 
pairs et le programme, alors 
que nous passerons en revue 
les structures, les ressources 
et les outils mis en place 
pour jeter des bases solides 
pour votre succès. Vous ferez 
un examen complet de l’état 
actuel de votre entreprise et 
vous commencerez à définir 
des objectifs à poursuivre. 

Grands thèmes
•  La structure du 

programme
• Le programme d’études
•  Les outils et les ressources
•  Les mentors et 

l’écosystème

Semaine 2 :  
La validation du  
concept 

Continuez de développer 
votre idée innovatrice et 
de valider votre solution 
à un problème réel de 
votre clientèle. Cette 
semaine, vous apprendrez 
comment communiquer 
votre vision, votre valeur et 
votre orientation selon des 
méthodologies variées. 

Grands thèmes
•  Introduction à l’art de 

l’argumentaire
• Le problème et la solution
• La proposition de valeur
•  La mission, la vision et les 

buts
•  Le canevas d’un modèle 

d’affaires

Semaine 3 :  
Le développement de  
la clientèle

Appliquez-vous à définir 
votre clientèle idéale et à 
créer un profil détaillé des 
consommateurs dans le 
marché que vous ciblez. 
Utilisez ce que vous 
apprendrez pour vérifier 
vos hypothèses clés et 
déterminer la taille de votre 
marché.

Grands thèmes
•  Définir votre clientèle idéale
•  Valider vos hypothèses 

clés
•  Déterminer la taille de votre 

marché 

Semaine 4 :  
Le modèle de revenus

Examinez divers modèles 
de revenus pour déterminer 
lequel convient le mieux à 
votre entreprise. Ensuite, 
vous entrerez en contact 
avec votre clientèle cible pour 
continuer de valider l’option 
que vous avez choisie.

Grands thèmes
• Les modèles de revenus
•  Autofinancer votre 

entreprise (bootstrapping) 
•  Pratiques exemplaires pour 

l’entrevue de client

Semaine 5 :  
La littératie financière

Rafraîchissez vos 
connaissances financières 
alors que nous discuterons 
des rapports financiers, des 
prévisions financières et des 
paramètres opérationnels. 
Cette semaine vous fournira 
plusieurs occasions de 
discuter avec des leaders 
locaux dans divers domaines 
d’expertise financière pour 
répondre à vos besoins 
particuliers. 

Grands thèmes
•  Savoir interpréter les 

rapports financiers
• Les projections financières
•  La préparation d’un 

budget
•  Les grands paramètres 

opérationnels

Semaine 6 :  
L’image de marque

Cette semaine, vous 
apprendrez à apprécier la 
valeur d’une bonne marque 
et à éveiller l’intérêt de votre 
client idéal. Par la réflexion et 
la recherche, vous cernerez 
l’essence d’une marque qui 
représente bien l’essentiel de 
ce qu’est votre entreprise.

Grands thèmes
• Le nom de l’entreprise
• L’essence de la marque
• L’expérience client

Semaine 7 :  
La stratégie de mise  
en marché

Apprenez à développer des 
messages promotionnels 
et à utiliser des canaux de 
communication qui suscitent 
l’intérêt de votre marché 
cible. Vous dresserez un 
plan de marketing et vous 
découvrirez des façons 
d’évaluer son efficacité.

Grands thèmes
• Les canaux du marketing
•  Les messages du 

marketing
• L’acquisition de clients
• La valeur à vie du client

Semaine 8 :  
Revue des  
apprentissages

Prenez le temps de revoir 
ce que vous avez appris 
jusqu’ici tout en continuant 
de développer ou de 
peaufiner vos livrables. Fixez 
d’autres rendez-vous avec 
votre mentor ou rencontrez 
un membre de l’écosystème 
des QI pour discuter de la 
viabilité à long terme de votre 
offre, de votre modèle de 
revenus, de votre stratégie 
de marketing et plus. 
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Semaine 9 :  
Aspects juridiques et 
propriété intellectuelle

Les structures juridiques, 
les ententes contractuelles 
et la propriété intellectuelle 
sont les thèmes de cette 
semaine. Nous discuterons 
de pratiques exemplaires, 
de ressources et de facteurs 
à considérer pour protéger 
votre entreprise.  

Grands thèmes
•  La constitution en société 

(incorporation)
• Les ententes juridiques
• La propriété intellectuelle

Semaine 10 :  
Le développement de 
produit

Apprenez comment gérer 
le développement de vos 
produits, à tracer une feuille 
de route et à diriger une 
équipe de production.  

Grands thèmes
• Le plan de projet
•  La feuille de route du 

produit
• La gestion d’une équipe

Semaine 11 :  
L’embauche et l’intégra-
tion du personnel

Apprenez l’importance de 
vous entourer des meilleurs 
employés, partenaires et 
conseillers. Cette semaine, 
vous définirez les rôles clés 
au sein de votre entreprise 
et vous développerez une 
stratégie pour recruter, 
intégrer et conserver une 
équipe à rendement élevé. 

Grands thèmes
• Définir les rôles
•  Recruter, intégrer et 

conserver le personnel
•  Équité, diversité et 

inclusion
• Le leadership efficace

Semaine 12 :  
La vente

Découvrez de nouvelles 
tactiques et des pratiques 
exemplaires pour développer 
des relations, convertir 
les clients potentiels en 
acheteurs et analyser 
vos résultats. Vous vous 
familiariserez aussi avec des 
outils qui peuvent aider vos 
efforts du point de vue des 
ventes, du service et du 
marketing.

Grands thèmes
• Bâtir la relation client
•  Convertir les clients 

potentiels en acheteurs
• L’analytique
•  Outils de gestion de la 

relation client

Semaine 13 :  
La croissance 

Apprenez comment 
assurer stratégiquement 
la croissance de votre 
entreprise en examinant vos 
résultats actuels, en revoyant 
vos buts et en utilisant 
de nouvelles tactiques, 
comme les mécanismes 
de croissance numériques 
(growth hacking). 

Grands thèmes
•  Stratégies de croissance 

numériques (growth 
hacking)

• Les paramètres
•  La communication 

stratégique

Semaine 14 :  
Le financement d’une 
entreprise en démarrage

Approfondissez vos 
connaissances en apprenant 
comment analyser votre 
rendement financier, quand 
faire appel aux investisseurs 
extérieurs et comment 
prévoir le taux d’épuisement 
des fonds.

Grands thèmes
•  Savoir analyser les états 

financiers
• Savoir quand investir
•  Estimer le taux 

d’épuisement des fonds
•  Paramètres clés des 

investisseurs

Semaine 15 :  
L’argumentaire

Créer ou perfectionner vos 
techniques et vos outils pour 
la présentation de votre 
argumentaire d’entreprise 
afin de capter l’attention 
de futurs investisseurs, 
partenaires et clients. Cette 
semaine, vous rencontrerez 
des experts qui vous feront 
leurs recommandations 
pour aider à maximiser vos 
possibilités de succès.  

Grands thèmes
•  Les diapos de présentation 

(pitch deck)
•  Les techniques de 

présentation
• Le réseautage

Semaine 16 :  
Le financement et la 
prise de participation

Continuez de vous 
renseigner sur les diverses 
options de financement 
auxquelles vous avez accès. 
Préparez-vous plus à fond 
pour des rencontres avec 
des investisseurs potentiels 
en approfondissant votre 
connaissance des facteurs 
qui seront pris en compte 
lors d’une prise de décision 
d’investissement. 

Grands thèmes
• Réunir le capital
• Roder l’argumentaire
• Valider l’entreprise
• La négociation
• Les conditions

Innovation
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Le temps d’aller de l’avant : mois 5 à 12
Atteindre la fin du programme d’études accéléré de 16 semaines, c’est un jalon stimulant! Le programme est 
exigeant, mais les connaissances qu’on y gagne et les personnes qu’on y rencontre sont d’une valeur inestimable. 
Maintenant, vous allez passer vos prochains mois avec nous à peaufiner vos livrables, à accéder à des 
ressources, à étendre votre réseau et à perfectionner votre argumentaire en prévision de votre participation à une 
de nos Journées Démo QI.
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Journées Démo QI

Les Journées Démo QI, qui ont lieu 
tous les six mois, vous donnent 
l’occasion de présenter votre entreprise 
à un vaste auditoire d’investisseurs, 
de pairs et de conseillers d’affaires. 
C’est une chance excitante d’attirer de 
nouveaux investissements, de parler 
à des clients potentiels ou de recruter 
de nouveaux membres à votre équipe. 
Après l’événement, le temps que vous 
passerez avec nous sera consacré 
à approcher des clients potentiels, à 
nourrir les relations établies et à faire 
grandir votre entreprise. 

Séminaires facultatifs

Chaque mois, nous collaborons 
avec nos partenaires pour offrir des 
séminaires interactifs qui apportent 
encore plus d’occasions d’enrichir vos 
connaissances et vos compétences 
essentielles. Vous pourrez ainsi encore 
mieux adapter le programme à vos 
besoins particuliers tout en étendant vos 
relations dans la communauté. 

Inspirations QI

Trouvez de l’inspiration et de la 
motivation en écoutant les témoignages 
d’autres entrepreneurs innovateurs qui 
ont dû eux aussi traverser les étapes 
du développement d’une entreprise 
et de l’attraction d’investisseurs. 
Apprenez comment surmonter les 
obstacles et maximiser les occasions 
qui se présentent à vous en écoutant 
nos conférenciers et conférencières qui 
racontent leurs expériences et leurs 
leçons apprises en cours de route. 

Rencontres sociales entre pairs

Vous recevrez à l’occasion des 
invitations spéciales! À divers moments 
dans l’année, nous organisons des 
événements sociaux stimulants qui vous 
permettent de vous éloigner du bureau 
pour un moment et de vous détendre 
en compagnie de vos pairs. Venez 
voir un match sportif, siroter un verre 
ou même oser une petite compétition 
culinaire amicale. Chacun de nos 
événements sociaux met en vedette 
des entreprises locales et rassemble 
des invités membres de l’écosystème 
de l’innovation du Grand Sudbury qui 
viennent prendre part au plaisir. 

Événements communautaires

Les Quartiers de l’innovation ne sont 
qu’un des nombreux et précieux services 
de soutien à l’entrepreneuriat dans le 
Grand Sudbury. Tout au long de l’année, 
vous aurez accès à des événements 
de haut profil dans notre communauté 
d’affaires qui vous donneront encore 
plus d’occasions de tisser des liens, 
d’étendre vos connaissances et de 
vous inspirer des témoignages d’autres 
entrepreneurs. 

Quartiers de l’innovation
43, rue Elm
Sudbury, ON
P3C 1R7

(705) 688.3918

quartiersinnovation@
grandsudbury.ca


