
        

LANCEMENT OFFICIEL DU SITE INTERNET DU 
PROGRAMME RENOUVEAU NOTRE-DAME 
  
Lachine, 28 février, 2018 – PME MTL West-Island, mandataire du Programme Renouveau 
Notre-Dame, qui se veut une initiative de l’arrondissement de Lachine, est heureux 
d’annoncer le lancement officiel du nouveau site Internet du programme.  
 
« Depuis son lancement en novembre 2015, le programme Renouveau Notre-Dame est un 
franc succès et a contribué à l’implantation de six commerces en quelques mois seulement. 
Nous voulons maintenant rejoindre une audience élargie et faire la promotion de cet incitatif 
financier au-delà des frontières de notre territoire » mentionne monsieur Nicolas Roy, 
directeur général de PME MTL West-Island. 
 
Accessible et attrayant, ce nouveau site bilingue accroît la visibilité et facilite l’accès à 
l’information liée au programme. Cette nouvelle plateforme permet non seulement de 
découvrir les commerces qui ont tiré profit d’un tel soutien financier, mais aussi de suivre les 
nouvelles et activités de la rue Notre-Dame. Les entrepreneurs intéressés à bénéficier du 
programme peuvent dorénavant tout simplement compléter une demande en ligne. 
 
« Pour faire de Lachine un arrondissement vibrant, innovant et à échelle humaine, il faut miser 
sur nos commerces de proximité. Des rues commerciales en santé ont un impact immédiat 
sur la qualité de vie dans les quartiers. Nous devons les soutenir avec force » souligne 
madame Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine.  
 
PME MTL West-Island félicite Madame Isabelle Mayer et l’équipe de Webia pour la qualité 
exceptionnelle de leur travail dans la réalisation de cette nouvelle plateforme Web.  
Pour consulter le site, rendez-vous au www.RND-Lachine.ca.  
 
 
 
Programme Renouveau Notre-Dame 
Le Programme Renouveau Notre-Dame vise à soutenir et appuyer l'implantation de nouvelles 
entreprises commerciales sur la rue Notre-Dame à Lachine. Le Programme offre un soutien 
financier de 30 000 $, une contribution pouvant aller jusqu'à 5 000 $ dans le cadre d’une 
campagne de sociofinancement et un soutien technique complet visant à assurer le succès 
des commerces de détail et entreprises de services et de restauration qui viendront s'installer 
sur la rue Notre-Dame à Lachine, entre les 6e et 19e avenues.  
 
Programme PRAM – Commerce 
En plus du programme Renouveau Notre-Dame, les entrepreneurs qui veulent investir dans un projet de 
construction, de reconversion ou d’agrandissement d’un immeuble, peuvent bénéficier du programme PRAM - 
Commerce - une subvention pouvant aller jusqu’à 250 000 $. 
  
PME MTL West-Island 
PME MTL West-Island est un réseau d'experts en développement économique au service des entrepreneurs et 
des entreprises du West-Island. Le soutien de PME MTL West-Island peut s'avérer un atout précieux à tous les 
stades de développement d'une entreprise, du prédémarrage d'une PME à l'internationalisation des entreprises 
déjà établies. 
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