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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. 

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. 

mot de la présidente du conseil d’administration et  
du directeur général de pme mtl centre-est

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. 

michelle laflamme
Présidente du  
Conseil d'administration

Jean françois lalonde 
Directeur général de  
PME MTL Centre-Est
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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.

pme mtl ceNtRe-est eN bRef 

Brasserie Harricana

Mouvement Humain

Zorah Biocosmétiques

Hexoskin

épicerie Loco

Mercedes Morin

Coopérative de santé de Montréalpme mtl ceNtRe-est



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-Parc Extension. 

pme mtl ceNtRe-est eN bRef 
UNe sitUatioN  
géogRaphiQUe eNviable

Greg Benanti et Pascal Ranger, co-fondateurs Nordora
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pme mtl ceNtRe-est eN bRef 
pRofil dU teRRitoiRe

Judith Fetzer, co-fondatrice de Cook-it

RosemoNt –  
la petite-patRie

villeRay –  
saiNt-michel –  

paRc-exteNsioN

meRcieR –  
hochelaga – 

maisoNNeUve

pRomeNade 
massoN

plaza  
saiNt-hUbeRt

petite-italie–
maRché  

JeaN-taloN

hochelaga-
maisoNNeUve

3 
aRRoNdissemeNts 

150 000 
emplois sUR le teRRitoiRe

8 518
eNtRepRises eN activités

4
sociétés de développemeNt commeRcial (sdc)
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accompagNemeNt
≥  services-conseils en démarrage et développement  

des entreprises
≥  Accompagnement en recrutement et  

gestion des ressources humaines
≥  Mentorat d’affaires
≥  Réseautage et activités spécialisées

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.

offRe de seRvices

13 
expeRts

8 m $ 
eN foNds d’iNvestissemeNt

6
foNds adaptés

foNds  
pme mtl 

& fls

cRéaveNiR

foNds de  
développemeNt 
de l’écoNomie 

sociale  
(sUbveNtioNs)

foNds  
JeUNe eNtRepRise 

(boURses)

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

182 
peRsoNNes placées eN emploi eN 2017

75 
eNtRepRises paRteNaiRes

offRe clé eN maiN poUR eNtRepRise

stRatégie  
de RecRUtemeNt

pRépaRatioN  
des eNtRevUes

coNdUite  
des eNtRevUes

véRificatioN  
des RéféReNces

soUtieN à  
la pRise de décisioN 

pRopositioN  
d’emploi

Claire voisard, directrice générale L'illusion, Théâtre de marionnettes
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2017 eN chiffRes

242 4 544 685 $ 843

91 %

peRsoNNes seNsibilisées
 aU démaRRage 

d'eNtRepRise 

eN pRêts, sUbveNtioNs  
et boURses

pRomoteURs  
ReNcoNtRés

taUx de sURvie  
des eNtRepRises dU 

poRtefeUille

63
eNtRepRises  

fiNaNcées

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

Jonathan Albrecht, fondateur Kinesix

sébastien Jutras, vP ThorasysMicah Desforges, fondateurTribu experientiel

sofia sokoloff, fondatrice sokoloff Lingerie
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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.

130 000 $ supplémentaires ont été approuvés via  
le fonds Créavenir de Desjardins. 

RépaRtitioN des fiNaNcemeNts  
paR foNds d’iNvestissemeNt 

+ 86 % 
d’iNvestissemeNt daNs les eNtRepRises

compaRativemeNt à 2016

4 020 500 $  
eN foNds pme mtl & fls

377 185 $
fdés

 147 000 $
foNds JeUNe eNtRepRise

4 %
foNds 

cRéaveNiR

7 %
foNds  

Je

15 %
sUbveNtioN

fdés

74 %
foNds  

pme mtl & fls
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mecademic

pme mtl ceNtRe-est 

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

43 % 
des eNtRepRises soUteNUes étaieNt 

à l’étape de démaRRage 

stade de matURité  
des eNtRepRises fiNaNcées 

4 %
tRaNsfeRt

11 %
coNsolidatioN

42 %
cRoissaNce

43 %
démaRRage
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transformation – alimentation

fabrication – autre

services

logiciels et applications

loisirs, culture et sport

commerce

produits technologiques

fabrication vêtements

construction

25 %

17 %

13 %

13 %

10 %

10 %

4 %

6 %

2 %

secteURs d’activité des eNtRepRises d’écoNomie sociale

Les entreprises d’économie sociale soutenues par PME MTL Centre-
Est sont principalement actives dans les secteurs des services, de 
la culture, des loisirs et des sports, de la transformation-autre et du 
commerce. 

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.

9 %
commeRce  

18 %
tRaNsfoRmatioN 

aUtRes

32 %
loisiRs, cUltURe  

et spoRt

41 %
seRvices
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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.

pUblicatioNs 80 % 
des eNtRepRises viseNt UNe cRoissaNce  

moyeNNe à élevée sUR 5 aNs

1/3 
des eNtRepRises coNNait pme mtl ceNtRe-est

235
eNtRepRises soNdées

pme mtl ceNtRe-est



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.

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. 

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. 

activités pRomotioN

Notre mission est d’o� rir de l ’accompa gnement,  
de la formation et du 
 nancement aux entrepreneurs

 privés et de l ’économie sociale

MAIS ON EXCELLE POUR SOUTENIR DES
ENTREPRISES COMME HEXOSKIN

ON EST NULS EN
VÊTEMENTS 

INTELLIGENTS
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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.

activités

600 
ReNdez-voUs d’affaiRes et coNtacts

356 
eNtRepRises iNNovaNtes

434
oRgaNisatioNs

1 020
paRticipaNts

13
UNiveRsités

65
aUtRes ceNtRes de RecheRche

© séRi Montréal
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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.

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.

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 $.

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.

≥  L’Est innove – Bourse de 5 000 $
≥  Dans l’œil de saint-Michel – deux bourses de 5 000 $ 
≥  Bourses Réseau Coop – 15 000 $
≥  Bourses Jeunes entreprises collectives – 6 000 $

coNcoURs boURses

36 000 $
de bourses
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UNe éQUipe aU seRvice  
des eNtRepReNeURs 

Jean françois 
lalonde
Directeur 
général

Judith 
malenfant
Directrice 
services-conseils 
et financement

valérie  
laffineur
Directrice 
services-conseils 
et financement

Ranko  
djogo
Directeur,
service aux 
entreprises

france  
gosselin
Directrice 
services-conseils 
et financement

lydia  
tetyczka
Directrice 
services-conseils 
et financement 
en économie 
sociale

Jacqueline 
chaîney
Adjointe 
administrative

estelle 
Robitaille
Directrice 
services-conseils 
et financement

sarah  
dahmani
Chargée de 
projets

émeline  
morisse
secrétaire-
réceptionniste

paula  
cardona
Conseillère au 
démarrage

christian 
vaillancourt
Conseiller aux 
entreprises et 
aux individus – 
Placement en 
emploi

gaétan  
girard
Directeur 
services-conseils 
et financement

said 
benabdesselam
Conseiller aux 
individus – 
Placement en 
emploi

catherine 
lareau
Conseillère au 
développement 
des affaires

didier-Kazadi 
muamba
Directeur 
services-conseils 
et financement 
en économie 
sociale

mirenxu 
aguerre
Chargée de 
projet séRi
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6 982 185 $ 
eN pRêts, boURses et sUbveNtioNs

125 
eNtRepRises fiNaNcées

 1060
emplois cRéés oU coNsolidés

RétRospective 2016-2017

sarah Lebeau-Gish, co-fondatrice Les Gourmandises de Marie-Antoinette
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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

moNsieUR maRio foRtiN
Administrateur 
Cinéma Beaubien et Cinéma du Parc

moNsieUR JacQUes 
lamoNtagNe
Administrateur 
Département Caméra

madame laUReNce lavigNe-
laloNde  
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
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eNtRepRises  
soUteNUes (2017)

Photon Etc. inc.
photonetc.com 

carré tEchnologiEs
carretechnologies.com

sErvicE dE PEinturE éric inc.
peinture-eric.com

lambErt & Fils inc.
lambertetfils.com

mécadémic inc.
mecademic.com

insErtch angus
insertech.ca

gologic
gologic.ca

cordonnEriE dakissa
cordonneriedakissa.com

grouPE Poc
poc-poc.com

mErcEdEs morin
mercedesmorin.com

district soccEr 5
district5soccer.com

camillE côté
camille-cote.com

trio orangE 
trioorange.com

invictus glovEs
invictusgloves.com

Fous dE lilE kombucha
fousdelile.com

PrairiEs
prairiesmtl.com

PlanisimPlE 
planisimple.com

mouvEmEnt humain
mouvementhumain.com

Frédéro traitEur
fredero.com

ElEctrik kidz inc.
electrikkidz.com

contEnants cano inc.
canomtl.com

on règlE
onregle.com

solutions boosta
boostalab.com

onmangEquoi
onmangequoi.ca

ProEst
proest.com

boutiquE maguirE
maguireboutique.com

blanc dE gris inc.
blancdegris.com

distillEriE bluE PEarl inc.
bluepearldistillerie.com

gologic
gologic.ca

cordonnEriE dakissa
cordonneriedakissa.com

grouPE Poc
poc-poc.com

mErcEdEs morin
mercedesmorin.com

boutiquE maguirE
maguireboutique.com

blanc dE gris inc.
blancdegris.com

station W
station-w.com

rEstaurant manitoba
restaurantmanitoba.com

montréal 51 limitéE
 
EscalE santé du jardin  
botaniquE
spaescalesante.com

lEs FaisEurs 

grouPE éthyl inc

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

Cinéma BeauBien
cinemabeaubien.com

La gang à ramBrou
rambrou.ca

aCCès travaiL montréaL
accestravail.qc.ca

institut deséquiLiBres
desequilibres.org

Living LaB de montréaL
www.livinglabmontreal.org

Bois puBLiC
boispublic.org

Corporation du Cinéma 
station vu 
stationvu.com

vraC environnement
vracenvironnement.org

pimo
pimo.qc.ca

Lange BLeu
langebleu.org

rond-point Café
facebook.com/
rondpointautogere

L'iLLusion,  
théâtre de marionnettes
illusiontheatre.com

BLoCsens

inserteCh angus
insertech.ca

pas de La rue
pasdelarue.org

paviLLon d'éduCation 
Communautaire 
hoCheLaga-maisonneuve
pechm.org

CLuB et évenements 
horizon roC
horizonroc.com

soCiété de déveLoppement 
WaverLy
sdwaverly.com

Centre des ressourCes  
et d'aCtions BénévoLes
cracpp.org

aLte Coop.
facebook.com/alte.coop

mem
memontreal.ca

Le Comité
lecomitemtl.com

forum saint-miCheL  
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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.
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Esplanade
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