
concours entrepreneurial 
GuiDe Du participant



reMercieMents
PME MTL Centre-Ville remercie l’ensemble de ses partenaires qui lui ont permis de réaliser ce concours 
entrepreneurial unique sur la rue Saint-Denis :

•	 La Ville de Montréal
•	 La Société de développement commercial rue Saint-Denis (SDC) 
•	 L’Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
•	 La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal
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le concours
PME MTL Centre-Ville, de concert avec la Société de développement commercial rue Saint-Denis (SDC) et 
grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, lance le concours entrepreneurial Portes ouvertes sur Saint-
Denis. Ce concours s’inscrit dans le cadre du programme municipal PRAM-Artère en chantier et fait suite aux 
importants travaux d’infrastructure qui ont eu cours sur la rue Saint-Denis. Il permettra la redynamisation de 
l’artère, entre les rues Gilford et Roy, en encourageant la venue de nouveaux commerces.

Le concours Portes ouvertes sur Saint-Denis cible des entrepreneurs qui se démarquent par une offre de produits 
et de services distinctive et innovante. Les nouveaux concepts ayant pour but de transformer l’expérience client 
et de magasinage seront priorisés. Ils devront répondre aux besoins du quartier, des Montréalais et des touristes. 
De plus, les projets devront respecter l’élégance, la vitalité et la convivialité de l’artère, des caractéristiques 
importantes pour l’image de la rue Saint-Denis. 

les Bourses
Un montant de 85 000 $ en bourses allant de 10 000 $ à 25 000 $1  sera remis afin d’encourager la création 
de nouvelles entreprises sur l’artère commerciale. PME MTL Centre-Ville et la SDC rue Saint-Denis offriront 
un accompagnement à tous les candidats qui déposeront un dossier et un soutien spécifique sera accordé 
aux lauréats. Les montants des bourses dépendront de la nature et de l’envergure de chaque projet et seront 
principalement déterminés en fonction des réponses que celui-ci apporte à l’offre commerciale de la rue 
Saint-Denis. Les critères d’évaluation des projets ainsi que leurs facteurs de pondération figurent à la suite du 
document.

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal remettra également 10 000 $ en bourses à des entrepreneurs 
locaux déjà établis sur la rue Saint-Denis entre Gilford et Roy, pour la création d’un nouveau projet. Les lauréats 
des bourses seront annoncés lors d’un gala prévu en février 2018. 

1 Le montant total des bourses attribuées peut atteindre jusqu’à 85 000 $. PME MTL Centre-Ville se réserve le droit de ne pas verser le montant total des bourses
    prévues si les projets d’affaires soumis ne répondent pas à l’ensemble des critères d’admissibilité du concours. 

Dates À retenir
30 août 2017
Lancement du concours et début des inscriptions
11 janvier 2018
Séance d’information 
31 janvier 2018
Fin de la période d’inscription au concours
Février 2018
Gala de remise des prix
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la rue saint-Denis
Située au cœur du Plateau-Mont-Royal, la rue Saint-Denis se démarque par une architecture unique. L’artère 
offre une expérience unique de magasinage avec ses commerces indépendants et originaux. C’est un lieu de 
rencontre où il fait bon se promener et se divertir. La rue Saint-Denis est une destination prisée, tant pour l’art 
de vivre que la culture francophone de Montréal. Outre ses qualités intrinsèques, la rue Saint-Denis présente 
des opportunités de développement: soutien à la rénovation et à la revitalisation (PRAM - Artère en chantier), 
offre diversifiée de locaux commerciaux, association de commerçants proactive, etc. Pour les gens d’affaires 
désirant avoir pignon sur rue, Saint-Denis est une artère incontournable. 

Les commerces établis sur la rue Saint-Denis bénéficient d’un bassin de 25 000 personnes qui y ont accès 
à distance de marche. Plus de 104 000 habitants et 100 000 visiteurs (travailleurs, étudiants, touristes, etc.) 
circulent quotidiennement sur le territoire du Plateau-Mont-Royal, faisant de l’arrondissement la troisième 
destination touristique montréalaise1.1. 

Point de rencontre des Montréalais et des touristes tant pour ses boutiques spécialisées que pour ses 
institutions culturelles et ses bars branchés, la rue Saint-Denis présente un grand potentiel commercial pour 
tout entrepreneur voulant s’y établir. Les commerçants actuels évoluent dans un cadre culturel important, avec 
la présence du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, du Théâtre du Rideau Vert, ainsi que de plusieurs salles de 
spectacles et commerces dédiés aux arts et à la culture. Ses terrasses invitantes, ses nombreux restaurants, bars 
et cafés animent et créent une ambiance festive sur la rue. 

Les entrepreneurs recherchés dans le cadre de ce concours devront s’établir dans les limites du territoire de la 
SDC rue Saint-Denis, soit entre les rues Gilford et Roy (voir la carte ci-dessous).

1 Le Plateau-Mont-Royal (avril 2017). En affaires: Guide d’accueil des citoyens d’affaires du Le Plateau-Mont-Royal. 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_PMR_FR/MEDIA/DOCUMENTS/GUIDE_EN_AFFAIRES_FINAL_201704.PDF. 



conDitions D’aDMissiBilitÉ 
BOURSES PORTES OUVERTES SUR SAINT-DENIS
•	 Être citoyen canadien ou résident permanent ;
•	 Au moment du dépôt de la candidature, ne pas être locataire du local visé par la demande ;
•	 Démarrer un projet d’affaires légalement constitué ou à venir ;
•	 Démarrer un projet d’affaires dans les limites du territoire ciblé par le concours ;
•	 S’engager à occuper le local visé par la demande durant au minimum 24 mois ;
•	 Accepter de rencontrer un jury et de participer aux activités du concours ;
•	 Déposer tous les documents requis avant la date limite du concours, le 31 janvier 2018 à 17 h.

iMportant
En participant au concours, les entrepreneurs 
acceptent que des images d’eux soient prises et 
que des informations concernant leur projet jugées 
non stratégiques par PME MTL Centre-Ville soient 
diffusées par l’organisme. Ils acceptent également 
que ces images et ces informations puissent être 
utilisées par PME MTL Centre-Ville et/ou par les 
partenaires du concours dans le cadre de publications 
ou d’autres activités, et ceci pour une durée illimitée.
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processus De DÉpÔt De canDiDature
 

1. PARTICIPATION À L’UNE DES SÉANCES D’INFORMATION

Avant de déposer leur candidature, il est fortement recommandé aux entrepreneurs de s’inscrire à l’une des 
trois séances d’information du concours :
 
Jeudi 11 janvier 2018, de 17 h 30 à 18 h 30

Lieu: 3875A rue Saint-Denis, Montréal, Qc, H2W 2M4

Pour s’inscrire à l’une des séances d’information, cliquez ici.

2. DÉPÔT DE CANDIDATURE

Les participants doivent soumettre leur candidature au plus tard le 31 janvier 2018 à 17 h. 

Documents obligatoires

•	  Le formulaire d’inscription complété

•	  Un plan d’affaires de 15 pages maximum, au format PDF

•	  *Pour obtenir des exemples de guides de rédaction d’un plan d’affaires, rendez-vous au : 
 pmemtl.com/outil-et-ressource/plan-daffaires

•	   Les prévisions financières pour les trois premières années d’activité de l’entreprise

•	  Le curriculum vitae de(s) entrepreneur(s)

Documents optionnels
 
•	  Tout autre document pouvant appuyer la candidature, au format PDF
  (lettre de recommandation, lettre de mentorat, portfolio, offre de location, etc.)

Note : Tous les documents doivent être soumis via la plateforme de dépôt de candidature au 
 pmemtl.com/centre/concours-saint-denis
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autres inForMations 

ACCOMPAGNEMENT OFFERT
Après avoir participé à l’une des trois séances d’information portant sur le concours Portes ouvertes sur Saint-
Denis et si leur projet répond aux critères d’admissibilité, les participants pourront bénéficier du soutien d’un 
expert de PME MTL Centre-Ville afin de valider leur plan d’affaires. Les lauréats du concours bénéficieront 
aussi d’un accompagnement de l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal et de PME MTL Centre-Ville dans le 
démarrage de leur projet.

La SDC rue Saint-Denis offrira son soutien aux participants quant aux données du secteur commercial et à la 
recherche de locaux à louer. Pour plus de renseignements, visitez lesportesouvertes.ca.

PROGRAMMES DE FINANCEMENT 
PME MTL Centre-Ville 

En plus de l’octroi d’une bourse du concours, les participants pourraient accéder à d’autres programmes de 
financement de PME MTL Centre-Ville, tels que le Fonds Jeunes Entreprises (bourse jusqu’à 15 000 $) et le 
Fonds PME MTL (prêt jusqu’à 300 000 $), en plus de tout autre programme de subvention ou de commandite 
privé ou public.

PRAM - Artère en chantier

Dans le cadre du programme de subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux PRAM - Artère 
en chantier de la Ville de Montréal, les gens d’affaires peuvent bénéficier d’une subvention aux rénovations 
intérieures et extérieures des bâtiments commerciaux de la rue Saint-Denis, entre les rues Gilford et Roy. Les 
demandeurs peuvent bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à 40 % du coût des travaux admissibles et 
d’une subvention additionnelle couvrant jusqu’à 50 % des honoraires professionnels. La réglementation ainsi 
que les modalités relatives au programme sont disponibles sur le site web de la Ville de Montréal à l’adresse 
suivante: ville.montreal.qc.ca/investir. 
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processus De sÉlection Des laurÉats
La sélection des lauréats se fera par un jury et l’annonce aura lieu lors du Gala Portes ouvertes sur Saint-
Denis, en février 2018.

Grille de sélection du jury

Le pointage sera accordé selon les critères ci-dessous :

CRITÈRES FACTEURS DE 
PONDÉRATION 

(%)
Réponse aux besoins du milieu 30

Solidité du projet; plan d’affaires, analyse du marché et prévisions financières 20

Expérience client innovante et/ou distinctive 10

Solidité du profil entrepreneurial 10

Potentiel attractif/accroissement de l’achalandage local 10

Retombées économiques du projet (emplois, investissements, etc.) 10

Adéquation du projet au local visé 5

Qualité du dossier et appréciation globale 5

TOTAL 100

Conditions d’octroi des bourses 
Après l’annonce des lauréats, une convention sera signée entre le promoteur et PME MTL Centre-Ville afin de 
s’assurer du respect des conditions d’octroi des bourses suivantes : 

•	 Posséder un bail commercial dans le secteur délimité sur la rue Saint-Denis entre Gilford et Roy. 11

•	 Prévoir la fin des travaux avant le 30 août 2018. Si les travaux ne sont pas terminés à cette date, la bourse 
ne sera pas remise.

•	 Détenir le certificat d’occupation requis par l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal ainsi que tous les 
permis nécessaires au fonctionnement de l’établissement.

1 Si l’entreprise cesse ses activités ou transfère ses activités hors du secteur ciblé par la bourse dans les 24 mois suivant son installation, elle devra rembourser 
sa bourse au prorata du nombre de mois restants.
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contacts
Pour en savoir plus sur le concours : pmemtl.com/centre/concours-saint-denis 

Pour toute question concernant le concours Portes ouvertes sur Saint-Denis, le plan d’affaires ou le 
démarrage d’une entreprise :

Guy Bazinet
Directeur général adjoint
PME MTL Centre-Ville
514-879-0555 p.223
gbazinet@pmemtl.com

Pour toute question concernant la réglementation et les permis nécessaires à l’ouverture d’un 
établissement d’affaires sur la rue Saint-Denis :

Vanessa Huppé-Hart
Commissaire au développement économique 
Ville de Montréal, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
514-872-4958
vanessa.huppe-hart@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/plateau/affaireseconomie

Pour toute question relative à la rue Saint-Denis (études, données d’achalandage, etc.), à la recherche de 
locaux commerciaux ou concernant le programme PRAM - Artère en chantier : 

Mathieu Lemay
Chargé de projets
Société de développement commercial rue Saint-Denis 
514-563-0697
projets@rue-st-denis.ca
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