
Concours 
TechPreneur



Soutenir  
les chefs de file 
technologiques 

de demain



Concours
PME MTL Centre-Ouest, l’un des six pôles de services du réseau de 
soutien de la Ville de Montréal, en collaboration avec Desjardins, le Centre 
d’expertise industrielle de Montréal (CEI MTL), et le Réseau Mentorat 
Montréal, lance un concours entrepreneurial visant à soutenir les chefs de 
file technologiques de demain  : TechPreneur.

Le concours cible principalement de jeunes entreprises technologiques 
souhaitant s’installer (ou déjà installées) sur le territoire du Technoparc 
Montréal. Ces entreprises doivent concevoir et/ou développer une ou 
plusieurs solutions ou services technologiques, qu’ils soient numériques ou 
électroniques.



Pourquoi ce concours ?
L’industrie des technologies est en pleine expansion au Québec, et a 
connu une encore plus forte croissance avec la pandémie. Mais c’est 
également un secteur en demande dans lequel il faut innover pour garder 
le savoir-faire local et rester compétitif. 

Le concours vise avant tout à soutenir les chefs de file de demain, de 
jeunes entreprises à fort potentiel et à encourager plusieurs entrepreneurs 
avec, à la clé, une bourse et de l’accompagnement, les moyens pour 
se développer, une communauté et un réseau des plus importants au 
Québec dans l’industrie des technologies. 



Calendrier prévisionnel
Du 22 novembre au 31 janvier 2022  : Dépôt des candidatures  

Mars 2022  : Présélection de 5 finalistes* 

Mars 2022  : Sélection finale des candidats 

Avril 2022  : Dévoilement du gagnant

L’entreprise lauréate aura jusqu’au 31 octobre 2022 pour s’installer  
dans l’un des deux centres d’affaires du Technoparc Montréal. 
 

À noter que les dates du concours pourraient changer afin de  
s’adapter au contexte sanitaire en constante évolution.

 * La sélection finale sera faite par un jury d’experts professionnels.  



Conditions 
d’admissibilité

 →  Exploiter une entreprise technologique, soit une entreprise qui 
conçoit et/ou développe une ou plusieurs solutions ou services 
technologiques, qu’ils soient numériques ou électroniques.

 → Exploiter une entreprise ayant moins de 5 ans d’existence  

 →  Avoir une entreprise légalement constituée inscrite au  
Registre des entreprises du Québec (REQ)  

 →  Travailler à plein temps dans l’entreprise  
(soit un minimum de 35 heures par semaine) 

 →  Être établi ou prévoir s’établir dans l’un des deux centres d’affaires 
du Technoparc Montréal au plus tard au 31 octobre 2022 (avoir un 
bail d’un an signé)

 →  Déposer tous les documents requis avant la date limite  
du concours, soit au plus tard le 31 janvier 2022 



Documents requis
 → Formulaire du concours dûment complété

 → Plan ou résumé d’affaire (15 pages maximum)

 →  Prévisions financières pour les 2 premières années  
d’activités de votre entreprise 

Utiliser des modèles existantsUtiliser des modèles existants

https://pmemtl.com/outils-et-ressources/plan-daffaires


Le territoire du         
Technoparc Montréal
Le site du Technoparc Montréal est géré par la Ville de Montréal et représente le 
premier parc scientifique du Canada. Ce lieu regroupe une communauté de plus 
d’une centaine d’entreprises innovantes dans les secteurs des sciences de la 
vie, l’aéronautique et des technologies. Des petits et des grands joueurs du sec-
teur technologique : ABB, Haivision, Genetec, Lophira, Quantum eMotion, y ont 
établis leur entreprise.

 → Plus de 110 entreprises

 → Plus de 6 000 travailleurs

 → Plus de 21 millions de pi2 en surface totale

 →  Un cadre de vie agréable avec 3,4 milions de pi2 en zones  
de protection et parcs

 →  L’une des plus grandes concentrations d’entreprises technologiques  
à Montréal



Accessibilité 

Autoroute 13 
Autoroute 40

4 lignes d’autobus

De nombreuses bornes de recharge pour 
voitures électriques

Future gare du REM (station Marie Curie)

De nombreuses pistes cyclables

Aéroport de 
Montréal

Technoparc Montréal



«  Faire partie de la communauté du Technoparc s’inscrit dans  notre 
culture d’innovation ancrée dans un esprit de collaboration et de 
communication.Cecampusscientifiqueestlelieuidéalafinde

poursuivrenotrecroissanceetoffrirunespacedetravaildequalitéà
nos  employés » 

- Luc Leblanc, Président et Chef de la direction, Orthogone Technologies



Des partenaires
stratégiques 
et financiers



PME MTL 
Centre-Ouest
Présentateur 

 
PME MTL Centre-Ouest a pour mission d’offrir un  
ensemble de services professionnels accessibles  
aux entrepreneurs privés et d’économie sociale se  
situant dans les arrondissements d’Ahuntsic- 
Cartierville, Saint-Laurent et les villes de  
Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest  
et Mont-Royal. 
 
Acteurs de premier plan dans le soutien au  
démarrage et la croissance des PME, les experts  
de PME MTL Centre-Ouest accompagnent les  
entrepreneurs par leurs conseils en gestion et  
l’octroi de financement. 
 
Véritable catalyseur en développement de  
l’entrepreneuriat, PME MTL Centre-Ouest 
travaille de concert avec un vaste réseau de 
partenaires et agit comme lieu de convergence 
pour les entrepreneurs et les différents experts, 
intervenants, gestionnaires de programmes et 
d’aide financière. 
 
 
PME MTL Centre-Ouest

https://pmemtl.com/centre-ouest


Ville de 
Montréal
Partenaire stratégique

La Ville de Montréal gère le site du Technoparc 
Montréal, le plus grand parc d’affaires scientifiques 
et technologiques du Canada. Ce lieu regroupe une 
communauté de plus d’une centaine d’entreprises 
innovantes dans les secteurs des sciences de la vie, 
l’aéronautique et des technologies. 
 
Ville de Montréal

Technoparc Montréal

https://montreal.ca/
https://www.technoparc.com/


Desjardins
Partenaire financierPartenaire financier

Le Mouvement Desjardins est la coopérative  
financière la plus importante en Amérique du  
Nord et la cinquième au monde, avec un actif  
de 362 milliards de dollars.  
 
Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employ-
eurs en 2020 au niveau mondial par le magazine 
Forbes.  
 
Pour répondre aux besoins diversifiés de ses  
membres et de ses clients, particuliers comme  
entreprises, sa gamme complète de produits et de 
services est offerte par son vaste réseau de points 
de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales 
présentes à l’échelle canadienne.  
 
Figurant parmi les institutions bancaires les plus  
solides au monde selon le magazine TheBanker, 
Desjardins affiche des ratios de capital et des 
cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.  
 
Sa mission est de contribuer au mieux-être 
économique et social des personnes et des  
collectivités. 
 
Desjardins



CEI MTL
Partenainaire stratégique 

 
Soutenu par la Ville de Montréal, le Centre 
d’expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) est 
une initiative du Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation et de Développement Économique 
Saint-Laurent. Au coeur de l’arrondissement Saint-
Laurent à Montréal, le CEI MTL est le lieu de 
convergence pour l’ensemble des acteurs pour 
l’innovation industrielle québécoise.

Sa mission est de favoriser la transformation 
numérique des manufacturiers québécois de l’île 
de Montréal, de Laval et de la Rive-Nord. 
 
 
Centre d’expertise industrielle de Montréal



Réseau 
Mentorat
Partenaire stratégique

Le Réseau Mentorat Montréal se dédie 
au développement du plein potentiel des 
entrepreneures et entrepreneurs de la métropole 
grâce au mentorat. Branche montréalaise du 
Réseau Mentorat, nous croyons que la croissance 
des entreprises passe avant tout par le mieux-être 
de celles et ceux qui les dirigent. 

Grâce au mentorat, nous aidons les entrepreneures 
et entrepreneurs à trouver le soutien nécessaire à 
leur épanouissement pour qu’elles et ils puissent 
contribuer pleinement à l’essor économique 
de leur région. Le mentorat est une relation 
d’accompagnement basée sur l’écoute, la 
confiance et le respect mutuel. L’année dernière, 
par le dialogue et le partage d’expérience, 180 
mentores et mentors bénévoles ont accompagné 
près de 600 femmes et hommes entrepreneurs 
montréalais.  
 
Réseau Mentorat Montréal

https://www.reseaumentorat.com/


Un jury de  
professionnels 



Marc-André Perron 
Directeur général 
PME MTL Centre-Ouest

Membres 
du jury

Franck Boulbès 
Commissaire à l’innovation  
CEI MTL

Stéphane Lavoie                            
Directeur général                
Caisse de Bordeaux-Cartierville-
Saint-Laurent,                 
Desjardins

Alain Robillard-Bastien                            
Président, Ergoweb Canada Inc.               
Mentor, Réseau Mentorat 
Montréal



Près de 

45 000 $ 
à gagner en 
bourses et  

en prix



Prix pour  
le ou les 
gagnants

 → Une bourse de 30 000 $1 ;

 →  Un accompagnement passant par une formation sur 
la transformation numérique offerte par le CEI MTL2;

 →  La possibilité d’être mis de l’avant dans la vitrine 
technologique du CEI MTL, sous condition que la 
technologie soit adaptée au secteur manufacturier2;

 →  Du mentorat individuel ou en groupe offert  
aux 5 finalistes, selon leurs besoins.3

1 Une bourse offerte par Desjardins (15 000 $) et par PME MTL Centre-Ouest (15 000 $)

2Accmpagnement et visibilité offerte par le CEI MTL. La visibilité dans la vitrine du CEI est offerte à condition que l’entreprise gagnate fasse partie du secteur manufacturier

3Mentorat offert par le Réseau Mentorat Montréal. 



ICI
Déposer 

une candidature 
en 1 clic !

https://pmemtl.formstack.com/forms/depot_de_dossier_pour_le_concours_ecommerce_district_
https://pmemtl.formstack.com/forms/depot_de_dossier_pour_le_concours_techpreneur


 

Réseau de soutien 
aux entreprises de  
la Ville de Montréal


