
Pour sa deuxième édition, le Concours de pitch pancanadien de startups  à
EFFERVESCENCE propulsera l’ascension de jeunes pousses (« start-ups ») canadiennes
dont les innovations visent à transformer le milieu des sciences de la vie et technologies
en santé (SVTS).

Les 10 jeunes pousses retenues comme finalistes auront l’opportunité de présenter leur
pitch devant les participants d’EFFERVESCENCE, lors d’une session virtuelle ouverte au
public. Leurs pitchs seront jugés par un jury international d’experts et d’investisseurs
spécialisés en SVTS venant du Canada, des États-Unis et d’Europe. L’évaluation par les
membres du jury prendra la forme de conseils constructifs et de pistes de solutions à
explorer pour permettre à l’équipe entrepreneuriale de pousser son projet encore plus
loin.

Les 10 finalistes bénéficieront d’une visibilité unique auprès d’une audience diverse qui
inclut des investisseurs, des entrepreneurs, des chercheurs et des membres de
l’industrie, tous réunis à EFFERVESCENCE pour trouver les opportunités de collaboration
les plus prometteuses et créer le futur des sciences de la vie. Dans cette nouvelle édition,
les finalistes bénéficieront aussi d’une opportunité additionnelle de présenter leur pitch
et de recevoir une première ronde de rétroaction en privé par les membres du jury. 

Critères
d’admissibilité des
jeunes pousses

Biopharmaceutique;
Technologies médicales;
Biotechnologies (santé
humaine et santé animale);
Santé numérique;
Intelligence artificielle
appliquée aux SVTS.

Le but du concours de pitch
pancanadien de jeunes pousses
EFFERVESCENCE est de mettre
en valeur les innovations les plus
transformatrices développées par
des jeunes pousses canadiennes
cherchant à faire des percées dans
le milieu des SVTS, ce qui
comprend les secteurs suivants :

Être une start-up canadienne
à un stade de développement
précoce (early stage);
Démontrer un fort potentiel
de croissance; 
Ne pas avoir déjà reçu
d’investissement significatif,
compte tenu du stade de
développement de leur
produit dans le secteur où ils
œuvrent.

Pour être admissibles, les
candidats doivent :

Les prix

Un prix de $10,000 commandité par adMare BioInnovations;
Un prix de $10,000 commandité par le Fonds de solidarité FTQ;
Plusieurs prix Coup de Coeur $ 3 000, dont un qui sera commandité par Desjardins;
Passes à la conférence BIO2022 (“Discovery Pass”) à San Diego et à la conférence
MedTech à Boston;
Plusieurs autres prix en argent et en nature qui seront annoncés prochainement.

Les équipes gagnantes se verront offrir des prix en argent ainsi qu’une pléthore de prix
en nature qui leur permettront de continuer sur leur lancée d’innovation transformatrice,
incluant (sans s’y limiter!) :

Critères d'évaluation

Degré d’innovation technologique : la start-up travaille sur une innovation
technologique de calibre mondial qui a un potentiel transformateur pour le milieu des
SVTS;
Besoin non-comblé : la solution développée par la start-up satisfait un besoin non-
comblé important;
Différentiation : le projet et la technologie mise au point se différencient de ses
concurrents;

Le dossier de candidature sera évalué selon les 5 critères suivants :

Modèle d’affaires innovant : les stratégies prévues par la start-up pour atteindre son marché cible sont pertinentes et tiennent
compte de l’ensemble de l’écosystème pour mieux s’y intégrer;
Équipe : l’équipe de la start-up a des compétences et expériences pertinentes et complémentaires.
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À propos d'EFFERVESCENCE - Le futur des sciences
de la vie 
EFFERVESCENCE est un événement distinctif et fédérateur qui s’adresse à l’ensemble de l’écosystème des
sciences de la vie et des technologies de la santé. Axée sur le futur des sciences de la vie, la
programmation de l’événement offre une vision multidisciplinaire et avant-gardiste du secteur.
EFFERVESCENCE propose aux chercheurs, aux entreprises et aux acteurs du secteur des sciences de la
vie, une occasion unique de faire des rencontres, bâtir des relations d’affaires, participer à des conférences
inspirantes et découvrir les nouveautés de l’industrie, le tout dans un univers expérientiel et stimulant pour
les participants.  

Cocréé par 14 partenaires en 2019, la 1ère édition a réuni 550 participants, dont 116 conférenciers. Plus
de 225 rencontres B2B ont été enregistrées sur la plateforme de l’événement. 

EFFERVESCENCE 2022 réunit 17 partenaires organisateurs, et se tiendra du 10 au 12 mai 2022 au
Marché Bonsecours de Montréal. 

Pour plus d'information, rendez-vous sur effervescencemtl.com ! 

Sélection des récipiendaires et déroulement du concours

Les finalistes seront avisés de leur sélection la semaine du 18 avril.
La semaine du 25 avril, les finalistes auront l’opportunité de présenter leur pitch de 3 minutes et de recevoir la rétroaction de
membres du jury en privé afin d’améliorer leur pitch et de pousser encore plus loin leur réflexion.
Le 5 mai, une session sera prévue pour enregistrer les versions finales des pitchs de 3 minutes des finalistes.
Le 12 mai, la version finale des pitchs de 3 minutes des 10 finalistes seront diffusés lors de l’événement et en ligne sur la
plateforme d’EFFERVESCENCE. Le jury et les finalistes auront jusqu’à 5 minutes pour échanger leurs questions et commentaires
à la suite de chaque pitch. 
Les gagnants des Grand Prix et des prix Coup de Cœur seront annoncés en direct à EFFERVESCENCE.

Les 10 finalistes seront présélectionnés sur la base de l’excellence de leur dossier de candidature par un comité de présélection
multidisciplinaire venant de partout au Canada. Les étapes suivantes sont :

1.
2.

3.
4.

5.
Les finalistes devront être disponibles le 5 mai ainsi qu’entre 12:00 et 14:00 HST le jour de l’événement (12 mai).

Déposer votre candidature
Déposez votre candidature en complétant le formulaire en ligne ici : https://forms.gle/2jJpBxeEKyCCvKKv5

Vous serez appelés à téléverser vos diapositives pour le pitch dans votre candidature en ligne. 

Le pitch de votre start-up sera présenté au jury du Concours de pitch pancanadien pour startups EFFERVESCENCE, qui inclut
des experts venant de l’extérieur du Québec; il est donc recommandé de soumettre le contenu en anglais afin de bénéficier
pleinement de leur rétroaction. 

La date limite pour déposer votre candidature sera le lundi 28 mars à 9:00 (HSE).    
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