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Mot de la présidente du conseil d’administration et
du directeur général de PME MTL Centre-Est

Une cuvée entrepreneuriale exceptionnelle !
Une deuxième année d’activités au service des entrepreneurs, qui se
démarque tant par la diversité des projets reçus que par la qualité
des initiatives soutenues.
Après un changement marquant de l’organisation en 2015, une
consolidation des équipes et un positionnement dans l’écosystème
entrepreneurial en 2016, PME MTL Centre-Est a su assumer
pleinement son rôle d’acteur économique de premier plan en 2017.

Derrière tout entrepreneur, se cache
un réseau d’experts
Le bilan remarquable de cette année s’avère largement attribuable
au dévouement des experts de PME MTL Centre-Est, ainsi
qu’aux membres de ses comités d’investissement. La justesse
de leur savoir-faire et la sagacité dont ils font preuve contribuent
à maintenir la flamme entrepreneuriale du territoire.

Un investissement record
Allié stratégique des entrepreneurs émergents et des dirigeants
d’entreprises en plein essor, PME MTL Centre-Est, à travers son
réseau d’experts, a contribué au dynamisme économique local en
adaptant son soutien aux besoins des entrepreneurs privés et de
l’économie sociale.
Les sommes records investies cette année, pour soutenir les
projets en démarrage et les entreprises en croissance, témoignent
du rôle de catalyseur joué par PME MTL Centre-Est en matière
de développement et de soutien de l’entrepreneuriat. C’est avec
beaucoup de fierté que nous présentons le portrait de la vitalité
entrepreneuriale et la forte volonté d’entreprendre à Montréal.

Michelle Laflamme
Présidente du
Conseil d'administration

PME MTL centre-est

Jean François Lalonde
Directeur général de
PME MTL Centre-Est
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PME MTL Centre-Est en bref
Mouvement Humain

Une mission au service des entrepreneurs montréalais
Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et
la croissance des PME, les experts de PME MTL Centre-Est
offrent de l’accompagnement, de la formation et du financement
aux entrepreneurs privés et de l’économie sociale implantés
sur son territoire.
A propos du réseau PME MTL
Le réseau PME MTL stimule l’activité économique locale en
favorisant le développement de l’entrepreneuriat et de l’emploi
sur le territoire montréalais. Regroupés dans six pôles de services
et dans une école d’entrepreneurs, les experts de PME MTL
offrent de l'accompagnement, de la formation et du financement
aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises afin de faciliter le
démarrage ou l’essor de projets d’affaires.

Mercedes Morin

Zorah Biocosmétiques

Hexoskin

Épicerie Loco

Brasserie Harricana

PME MTL centre-est

Coopérative de santé de Montréal

PME MTL Centre-Est en bref
Une situation
géographique enviable
Le Centre-Est profite d’une situation géographique enviable liée
à sa centralité. À proximité du centre-ville de Montréal, il comprend
des artères commerciales dynamiques ainsi que des zones d’emploi
diversifiées, innovantes et orientées vers des secteurs porteurs tels
que le développement durable, l’innovation sociale et la technologie.
Un territoire attrayant où les occasions d’affaires sont nombreuses.
PME MTL Centre-Est dessert les entrepreneurs des arrondissements
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie et
Villeray-Saint-Michel-ParcExtension.

Greg Benanti et Pascal Ranger, co-fondateurs Nordora

PME MTL centre-est
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PME MTL Centre-Est en bref
Profil du territoire

3

arrondissements
Rosemont –
La Petite-Patrie

Villeray –
SAINt-Michel –
Parc-Extension

Mercier –
Hochelaga –
Maisonneuve

Judith Fetzer, co-fondatrice de Cook-it

150 000
emplois sur le territoire

8 518

entreprises en activités

4

sociétés de développement commercial (SDC)
Promenade
Masson



Plaza
Petite-Italie– HochelagaSAINt-Hubert
Marché
Maisonneuve
Jean-Talon
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Offre de services

13

ACCOMPAGNEMENT
≥ Services-conseils en démarrage et développement
des entreprises
≥ Accompagnement en recrutement et
gestion des ressources humaines
≥ Mentorat d’affaires
≥ Réseautage et activités spécialisées

EXPERTS

8M$

Formation
Ateliers thématiques, programmes crédités, conférences et espaces
de travail collaboratifs, l’École des entrepreneurs | MTL offre un
milieu stimulant pour l’apprentissage et l’échange des meilleures
pratiques en entrepreneuriat.
FINANCEMENT
PME MTL Centre-Est dispose de six fonds d’investissement variés et
adaptés aux besoins des entrepreneurs montréalais.
Ces fonds représentent autant de leviers pour appuyer le
financement d’entreprises, qu'elles soient en démarrage ou
en développement, et le maintien des emplois sur le territoire
montréalais.

EN FONDS D’INVESTISSEMENT

6

FONDS ADAPTÉS

Fonds
PME MTL
& fls
Créavenir

PME MTL centre-est

Fonds de
Fonds
développement jeune entreprise
de l’économie
(bourses)
sociale
(subventions)
Capital
intelligent
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Offre de services
SERVICE DE PLACEMENT EN EMPLOI
≥ Réseau d’employeurs de choix
≥ Rencontres individuelles et suivi personnalisé pour les candidats
≥ Analyse des compétences et optimisation du profil LinkedIn
≥ Coaching pour les entrevues
SERVICE DE RECRUTEMENT POUR LES ENTREPRISES
≥ Partage des meilleures pratiques en ressources humaines
≥ Promotion des marques employeurs
≥ Recrutement de talents
≥ Diffusion des offres d’emploi auprès d’un bassin
de candidats potentiels
≥ Information sur les programmes de subvention à l’embauche

Claire Voisard, directrice générale L'Illusion, Théâtre de marionnettes

PME MTL centre-est

182

Personnes placées en emploi en 2017

75

Entreprises partenaires

OFFRE CLÉ EN MAIN POUR ENTREPRISE
Stratégie
de recrutement

Vérification
des références

Préparation
des entrevues

Soutien à
la prise de décision

Conduite
des entrevues

Proposition
d’emploi
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2017 en chiffres

63

entreprises
financées
Micah Desforges, fondateurTribu experientiel

242

personnes sensibilisées
au démarrage
d'entreprise

William Walcker et Minh-Anh Pham, co-fondateurs Naak

Sébastien Jutras, VP Thorasys

4 544 685 $
en prêts, subventions
et bourses

Jonathan Albrecht, fondateur Kinesix

843
promoteurs
rencontrés

Sofia Sokoloff, fondatrice Sokoloff Lingerie

91 %

taux de survie
des entreprises du
portefeuille
PME MTL centre-est
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RÉPARTITION DES FINANCEMENTs
PAR FONDS D’INVESTISSEMENT

La vague entrepreneuriale qu’a connu le territoire de PME MTL
Centre-Est en 2017 s’est traduite par des investissements records
passant de 2 437 500 $ en 2016 à 4 544 685 $ en 2017.

+ 86 %

D’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES
comparativement à 2016

4 020 500 $
377 185 $
147 000 $
EN FONDS PME MTL & FLS

FDÉS

4%

Fonds
CréAvenir

7%
Fonds
JE

15 %

Subvention
FDÉS

74 %

Fonds
PME MTL & FLS

FONDS JEUNE ENTREPRISE

130 000 $ supplémentaires ont été approuvés via
le fonds Créavenir de Desjardins.
PME MTL centre-est
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STADE DE MATURITÉ
DES ENTREPRISES FINANCÉES

PME MTL Centre-Est soutient les entrepreneurs et
dirigeants d’entreprises en démarrage, en croissance,
en consolidation et en transfert.

43 %

4%

transfert

11 %

consolidation

42 %

croissance

43 %

démarrage

Des entreprises soutenues étaient
à l’étape de démarrage

Mecademic

PME MTL centre-est
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SECTEURs D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES PRIVÉES
Les entreprises privées soutenues œuvrent principalement dans
la transformation alimentaire, la fabrication-autre, les logiciels et
applications technologiques et les services.

SECTEURs D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE

9%

commerce

25%

Transformation – Alimentation

17%

Fabrication – Autre

13%

Services

13%

Logiciels et applications

10%

Loisirs, culture et sport

10%

Commerce

6%

Fabrication vêtements

4%

Produits technologiques

2%

Construction

PME MTL centre-est

18 %

32 %

Transformation loisirs, culture
autres
et sport

41 %
Services

Les entreprises d’économie sociale soutenues par PME MTL CentreEst sont principalement actives dans les secteurs des services, de
la culture, des loisirs et des sports, de la transformation-autre et du
commerce.
Rapport d’activités 2017
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Publications
Études économiques des zones d’emploi
de Rosemont—La Petite-Patrie
En 2017, PME MTL Centre-Est a été mandaté par l’arrondissement de
Rosemont—La Petite-Patrie afin de dresser le portrait économique
de trois zones d’emploi de l’arrondissement :

≥ Bellechasse
≥ Espace affaires Rosemont
≥ Marconi-Alexandra
Deux aspects des zones d’emploi et des entreprises répertoriées ont
été étudiés, soit les aspects économique et urbanistique. L’objectif
de ce mandat visait à cerner les besoins des entreprises implantées
et définir les meilleurs moyens d’y répondre.

PME MTL centre-est

80 %

des entreprises visent une croissance
moyenne à élevée sur 5 ans

1/3
235

des entreprises connait PME MTL Centre-Est

entreprises sondées

activités

promotion

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat
Du 18 au 24 novembre 2017, PME MTL Centre-Est a célébré
la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat en offrant une série
d’ateliers thématiques durant laquelle près d’une centaine
d'entrepreneurs ont participé.

Campagne de publicité 2017
Une campagne aux titres audacieux et aux visuels accrocheurs
à travers laquelle dix entreprises, issues de différents secteurs
d’activité étaient en vedettes. L'occasion parfaite pour lancer une
vague de valorisation des entrepreneurs du territoire en misant
sur la promotion de leurs talents.

ON EST NULS EN
VÊTEMENTS
INTELLIGENTS
Première édition de l’Apéro-Réseau
La première édition de l’Apéro Réseau s’est tenue le 15 novembre,
durant la semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Une occasion tout
indiquée pour rassembler plus de 200 entrepreneurs soutenus par
les six pôles du réseau PME MTL.
MAIS ON EXCELLE POUR SOUTENIR DES
ENTREPRISES COMME HEXOSKIN
Notre mission est d’offrir de l’accompagnement,
de la formation et du financement aux entrepreneurs
privés et de l’économie sociale

PME MTL centre-est
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activités
SÉRI Montréal
Avec la participation de PME MTL Centre-Est, SÉRI Montréal
contribue à la découverte des savoir-faire et expertises académiques
et industrielles montréalais.
SÉRI Montréal permet de décloisonner les secteurs, d’élargir les
réseaux d’affaires et d’engendrer l’émergence de nouveaux projets
technologiques et économiques.

600
356
434
1 020
13
65

rendez-vous d’affaires et contacts

Entreprises innovantes

organisations

© SÉRI Montréal

Participants

Universités

Autres centres de recherche
PME MTL centre-est
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Concours

Bourses

Défi PME MTL
En plus de perfectionner leur projet d’entreprise et d’en promouvoir
la visibilité, 50 entrepreneurs finalistes se sont partagés 70 000 $
en bourses.

PME MTL Centre-Est a soutenu les initiatives entrepreneuriales sur
son territoire en remettant des bourses à des entrepreneurs privés
et de l’économie sociale. En partenariat avec les organisations du
milieu, plus de 30 000 $ en bourses ont été remis pour stimuler des
projets en démarrage ou en croissance.

Collégial en affaires
Collégial en affaires est le résultat d’une volonté commune
du ministère de l’économie, de la science et de l’innovation,
des institutions collégiales et de PME MTL Centre-Est ayant
pour objectif de valoriser l’entrepreneuriat étudiant
à travers un parcours stimulant.

≥
≥
≥
≥

 ’Est Innove – Bourse de 5 000 $
L
 ans l’œil de Saint-Michel – deux bourses de 5 000 $
D
Bourses Réseau Coop – 15 000 $
Bourses Jeunes entreprises collectives – 6 000 $

Plus d’une cinquantaine d’étudiants du Collège de Rosemont,
du Collège de Maisonneuve et du CÉGEP Marie-Victorin ont
participé à 3 journées entrepreneuriales en vue de développer
un projet d’affaires et de le présenter au jury. Les étudiants
lauréats se sont partagés des bourses totalisant 3 000 $.

36 000 $
de bourses

PME MTL centre-est
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Une équipe au service
des entrepreneurs

Jean François
Lalonde
Directeur
général

Ranko
Djogo
Directeur,
service aux
entreprises

Jacqueline
Chaîney
Adjointe
administrative

Émeline
Morisse
Secrétaireréceptionniste

Gaétan
Girard
Directeur
services-conseils
et financement

Judith
Malenfant
Directrice
services-conseils
et financement

France
Gosselin
Directrice
services-conseils
et financement

Estelle
Robitaille
Directrice
services-conseils
et financement

Paula
Cardona
Conseillère au
démarrage

Valérie
Laffineur
Directrice
services-conseils
et financement

Mirenxu
Aguerre
Chargée de
projet SÉRI

Sarah
Dahmani
Chargée de
projets

Christian
Vaillancourt
Conseiller aux
entreprises et
aux individus –
Placement en
emploi

Catherine
Lareau
Conseillère au
développement
des affaires

Didier-Kazadi
Muamba
Directeur
services-conseils
et financement
en économie
sociale

PME MTL centre-est

Said
Benabdesselam
Conseiller aux
individus –
Placement en
emploi

Lydia
Tetyczka
Directrice
services-conseils
et financement
en économie
sociale
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rétrospective 2016-2017
Sarah Lebeau-Gish, co-fondatrice Les Gourmandises de Marie-Antoinette

6 982 185 $
125
1060
en prêts, bourses et subventions

entreprises financées

emplois créés ou consolidés
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Conseil
d’administration
En tant qu’organisme à but non lucratif, PME MTL Centre-Est est
géré par un conseil d’administration. Composé de représentants
du territoire, le Conseil est garant du bon fonctionnement
du pôle Centre-Est.

Madame Michelle Laflamme
Présidente
Emovi inc.
Madame Ninette Piou
Vice-présidente
Services Boukan
Monsieur Jean-Pierre Cantin
Trésorier
Caisse Desjardins du Cœur-De-l’Île

Monsieur Frantz Benjamin
Administrateur
Conseiller de Ville, Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Monsieur Louis Bienvenue
Administrateur
École secondaire Lucien-Pagé
Monsieur François Croteau
Administrateur
Maire d'arrondissement,
Rosemont – La Petite-Patrie

Madame Laurence LavigneLalonde
Administratrice
Conseillère de Ville, Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Madame Karine Morier
Administratrice
CIUSS de l'Est-de-l'Île
Madame Julie Morin-Dumais
Administratrice
June Swimwear
Monsieur Nicolas Riendeau
Administrateur
UQAM

Madame Véronique Doucet
Membre non-votant
Ville de Montréal
Monsieur Jean François
Lalonde
Membre non-votant
PME MTL Centre-Est

Monsieur Mario Fortin
Administrateur
Cinéma Beaubien et Cinéma du Parc
Monsieur Jacques
Lamontagne
Administrateur
Département Caméra

PME MTL centre-est
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Entreprises
soutenues (2017)

Photon Etc. inc.
photonetc.com

Trio Orange	
trioorange.com

ProEst
proest.com

Carré Technologies
carretechnologies.com

Invictus Gloves
invictusgloves.com

Boutique Maguire
maguireboutique.com

Service de Peinture Éric inc.
peinture-eric.com

Fous de lile Kombucha
fousdelile.com

Blanc de Gris inc.
blancdegris.com

Lambert & Fils inc.
lambertetfils.com

Prairies
prairiesmtl.com

Distillerie Blue Pearl Inc.
bluepearldistillerie.com

Mécadémic inc.
mecademic.com

PlaniSimple	
planisimple.com

Gologic
gologic.ca

Insertch Angus
insertech.ca

Mouvement Humain
mouvementhumain.com

Cordonnerie Dakissa
cordonneriedakissa.com

Gologic
gologic.ca

Frédéro Traiteur
fredero.com

Groupe POC
poc-poc.com

Cordonnerie Dakissa
cordonneriedakissa.com

Electrik Kidz inc.
electrikkidz.com

Mercedes Morin
mercedesmorin.com

Groupe POC
poc-poc.com

Contenants Cano inc.
canomtl.com

Boutique Maguire
maguireboutique.com

Mercedes Morin
mercedesmorin.com

On règle
onregle.com

Blanc de Gris inc.
blancdegris.com

District Soccer 5
district5soccer.com

Solutions Boosta
boostalab.com

Station W
station-w.com

Camille Côté
camille-cote.com

Onmangequoi
onmangequoi.ca

RESTAURANT MANITOBA
restaurantmanitoba.com

Montréal 51 Limitée
Escale Santé du jardin
botanique
spaescalesante.com
Les Faiseurs
Groupe Éthyl Inc

PME MTL centre-est

Fruiterie Rose Patrie
facebook.com/Fruiterie
RosePatrie
Répertoire technique
interactif RTI911.com inc.
rti911.com
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Entreprises
soutenues (2017)

Les Compagnons
de Montréal
compagnonsdemtl.com

Rond-Point café
facebook.com/
rondpointautogere

Cinéma Beaubien
cinemabeaubien.com

L'Illusion,
Théâtre de marionnettes
illusiontheatre.com

La Gang à Rambrou
rambrou.ca

Blocsens

Accès Travail Montréal
accestravail.qc.ca

Insertech Angus
insertech.ca

Institut DesÉquilibres
desequilibres.org

PAS de la rue
pasdelarue.org

Living Lab de Montréal
www.livinglabmontreal.org

Pavillon d'éducation
communautaire
Hochelaga-Maisonneuve
pechm.org

ALTE Coop.
facebook.com/alte.coop
MEM
memontreal.ca
Le Comité
lecomitemtl.com
Forum SAINt-Michel

Bois Public
boispublic.org
Corporation du cinéma
Station Vu
stationvu.com
Vrac Environnement
vracenvironnement.org
PIMO
pimo.qc.ca

Club et Évenements
Horizon Roc
horizonroc.com
Société de développement
Waverly
sdwaverly.com
Centre des ressources
et d'actions bénévoles
cracpp.org

Lange bleu
langebleu.org

PME MTL centre-est
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Partenaires
Véritable catalyseur en développement de l’entrepreneuriat,
PME MTL Centre-Est est soutenu financièrement par la Ville de
Montréal et le Gouvernement du Québec. De concert avec un vaste
réseau de partenaires, PME MTL Centre-Est favorise la convergence
entre entrepreneurs, experts, intervenants et gestionnaires de
programmes et d’aides financières.

PME MTL centre-est

Rapport d’activités 2017

23

Esplanade
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6224, rue Saint-Hubert
Montréal, Québec H2S 2M2
514 723-0030
pmemtl.com/centre-est
info.ce@pmemtl.com

