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MOT DE LA DIRECTION

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017 de PME 
MTL Centre-Ouest exposant les grandes lignes de nos réalisations et 
l’impact de nos actions sur le développement des entreprises des 
arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent ainsi que des 
villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et Mont-Royal. 

L’année 2016 a été témoin de transition et d’organisation. 2017 
promettait une certaine stabilité et la poursuite du développement 
de nos services sur l’ensemble de notre territoire.  Finalement, 2017 
s’est avérée une année de changements suite aux départs de 
plusieurs ressources internes clés et à l’arrivée de nouvelles recrues. 
À travers ces bouleversements, nous avons cependant connu une 
année record au niveau de l’accompagnement aux pré-démarrage et 
démarrage d’entreprises avec plus de 500 entrepreneurs 
accompagnés par notre équipe de conseillers. Cette forte demande 
pour l’accompagnement au démarrage a toutefois quelque peu limité 
notre action au niveau des entreprises existantes. 

Environ 2M$ en prêts et subventions ont été investis pour soutenir les 
projets de près de 40 entreprises de notre territoire. Ces financements 
ont permis de générer des investissements de plus de 6M$ tout en 
contribuant à la création ou au maintien de 179 emplois. 

De son côté, notre service de Placement en emploi a généré 
l’embauche de près de 180 chercheurs d’emplois de notre territoire 
et aidé plus d’une quarantaine d’employeurs à combler leurs besoins 
en main-d’œuvre.

Soucieux de la qualité de notre service auprès des entrepreneurs, 
nous sommes heureux de constater que plus de 85% de ceux qui 
bénéficient du soutien de nos conseillers se déclarent satisfaits ou 
très satisfaits de leur expérience. Déjà reconnus pour notre 
accompagnement au démarrage d’entreprise, nous renforcerons nos 
efforts en 2018 sur l’aide au développement de celles déjà existantes 
afin de soutenir efficacement leur croissance.

De nos entrepreneurs, dont le succès crée la richesse collective à nos 
administrateurs et membres des différents comités d’investissement 
en passant par notre équipe d’experts professionnels, c’est tous 
ensemble que nous contribuons au développement non seulement 
du Centre-Ouest, mais de tout Montréal.

Luc Lacharité        
Marc-André Perron       

MARC-ANDRÉ PERRON 
Directeur général

LUC LACHARITÉ 
Président du conseil d’administration
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PORTRAIT DE PME MTL CENTRE-OUEST

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE ENVIABLE

S’étendant sur près de 85 km² le Centre-Ouest 
s’avère être un territoire propice au développement 
de projets innovants et diversifiés. 

Proche de l’aéroport et traversé par les principaux 
axes routiers, il apparait comme un territoire central 
et accessible aussi bien pour les travailleurs que 
pour les entrepreneurs montréalais. 

• 285 000 habitants

• 43% de la population issue de l’immigration

• 12 400 établissements d’affaires

• 196 000 emplois soit 16% des emplois montréalais

• 33% des emplois montréalais en fabrication

• 36% des emplois montréalais en commerce de gros

MISSION

Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage 
et à la croissance des PME, les experts de PME MTL 
Centre-Ouest offrent de l’accompagnement, de la 
formation et du financement aux entrepreneurs 
privés et d’économie sociale implantés sur son 
territoire.

OBJECTIF

Soutenir la création et la croissance d’entreprises 
viables générant de la richesse ainsi que des emplois 
sur notre territoire.

TERRITOIRE 

• Ahuntsic-Cartierville
• Saint-Laurent
• Côte-Saint-Luc
• Hampstead
• Montréal-Ouest
• Mont-Royal
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OFFRE DE SERVICES DE PME MTL CENTRE-OUEST

SERVICES AUX ENTREPRISES

ACCOMPAGNEMENT

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

FINANCEMENT

Les 5 fonds d’investissement, variés et adaptés aux besoins des entrepreneurs 
montréalais, sont autant de leviers pour appuyer le financement d’entreprises, 
en démarrage ou en développement et le maintien des emplois sur le 
territoire.

SERVICE DE PLACEMENT EN EMPLOI

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

175 
PERSONNES PLACÉES EN EMPLOI 

47
ENTREPRISES PARTENAIRES

7
EXPERTS 

2400 
HEURES D’ACCOMPAGNEMENT

5
FONDS D’INVESTISSEMENT

FONDS PME MTL & FLS  
CRÉAVENIR  

FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

FONDS JEUNES 
ENTREPRISES 
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EXPERTS DE PME MTL CENTRE-OUEST

Marc-André Perron 
Directeur général

Christian Bélanger 
Directeur général adjoint

Andrée Lyne Allaire 
Responsable administrative 

Mélissa Le Royer 
Conseillère aux communications 

Marie-Odile Ninot 
Agente de bureau

Coralie Cressent 
Conseillère aux entreprises

Stéphanie Airaud 
Conseillère aux entreprises

Sandrine Cohen 
Conseillère aux entreprises

Michel Bermard 
Chargé d’affaires et 
conseiller en gestion

Nagui Naoum 
Chargé d’affaires et 
conseiller en gestion

Robinson Moïse 
Analyste financier

Jacques Drolet 
Conseiller ressources  

humaines

Daisy Romero 
Conseillère ressources  

humaines
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CHIFFRES DU SERVICE AUX ENTREPRISES

 38

27 1 959 000 $
SÉANCES  

D’INFORMATION
EN PRÊTS, SUBVENTIONS  

ET BOURSES

ENTREPRISES  
FINANCÉES

646  
 

ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

EMPLOIS CRÉÉS ET 
MAINTENUS

179  
 

EMPLOIS CRÉÉS OU 
MAINTENUS

VieLux Design

Trebuchet

Luxia KombuchaTechnologie LABR

Orabel 

Podiatrix

 6M$ 
EFFET LEVIER GÉNÉRÉ PAR 

NOS FINANCEMENTS
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10 % 
FDES 

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2017

3 % 
FONDS CRÉAVENIR 

41 %
FONDS PME MTL 

31 %
FONDS FLS 

16 %
FONDS JE 

 

Le Fonds PME MTL intervient principalement sur le plan de l’apport de fonds à l’entreprise. Le financement 
accordé par PME MTL Centre-Ouest a notamment pour but de doter l’entreprise du fonds de roulement 
nécessaire à la réussite de son projet d’affaires.

Ce programme, offert en partenariat avec Desjardins, s’adresse aux jeunes entrepreneurs en démarrage 
ayant moins de 35 ans. Le financement octroyé dans le cadre de CRÉAVENIR doit être jumelé à un prêt 
offert par le Fonds PME MTL. Il peut être considéré comme une mise de fonds personnelle, facilitant ainsi 
l’accès à d’autres sources de financement.

Le Fonds de développement de l’économie sociale soutient des initiatives d’économie sociale, à tous les 
stades de développement de l’organisme.

Le Fonds local de solidarité appuie les entreprises en démarrage ou en développement et assure le 
maintien des emplois sur le territoire montréalais, tout comme le Fonds PME MTL.

Le Fonds Jeunes Entreprises est une subvention dédiée à la relève entrepreneuriale dont l’objectif est de 
soutenir des entreprises viables en leur offrant une aide financière que ce soit pour leur démarrage ou leur 
expansion.
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LISTE DES FINANCEMENTS ACCORDÉS

ORABEL
Logiciels et applications

Vente en ligne de cosmétiques peu ou pas disponibles au Canada mais 
ayant une notoriété élevée sur les marchés états-uniens ou européens.

MATLETIK INC.
Fabrication de vêtements

Conception et fabrication de vêtements de sport spécialement adaptés 
aux femmes enceintes, offrant un confort maximum et un look moderne.

MAIN & LOCAL
Commerce de gros

Conception et fabrication de souvenirs et cadeaux originaux inspirés des 
grandes villes canadiennes.

PERSIENNES DESIGN
Fabrication 

Produits de décoration, haut de gamme, sur mesure fabriqués  en 
harmonie avec l’écologie. 

PURPLE LUXE
Fabrication de vêtements

Création et fabrication, à partir de matériaux haut de gamme, de boutons 
de manchette et d’accessoires de mode de luxe pour femme.

SALON ATLAS
Fabrication 

Création, restauration, réparation de meubles et conception de décors 
inspirés de l’art de vivre à la marocaine pour les particuliers comme pour 
les entreprises.

MARCHÉ AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Commerce de détail

OBNL* visant à favoriser l’accès à des fruits et légumes frais aux communautés 
de l’arrondissement mal desservies par les épiceries conventionnelles.

LES SERRES DU DOS BLANC
Transformation alimentaire

OBNL produisant des fruits et légumes bio, cultivés en serres dans un 
contexte urbain, pour permettre à une clientèle de proximité un accès 
direct à des produits de qualité.

SIGNATURE MATERIALS
Commerce de gros

Évaluation avec le client des matériaux et matériels nécessaires à la 
réalisation d’un projet et fournitures de ces éléments.

FRO INC.
Logiciels et applications 

Plateforme permettant aux clients de trouver facilement des coiffeurs 
spécialisés dans les coiffures «africaines».

VALEGOO VALET
Logiciels et applications

Application simple et sécuritaire offrant une solution innovante aux 
problèmes de stationnement au centre-ville de Montréal grâce à un 
service abordable de valets.

TECHNOLOGIES LABR
Logiciels et applications

Application mobile utilisée par les entrepreneurs et les travailleurs de la 
construction pour gérer l’offre des uns et les disponibilités des autres.

VENTE MTL
Logiciels et applications

Acquisition et analyse de données de vente permettant de proposer aux 
commerçants un plan marketing personnalisé en fonction du profil du 
consommateur.

AERA PARKING
Logiciels et applications

Application mobile facilitant le partage des espaces de stationnement 
résidentiels en gérant l’offre des propriétaires et la demande des automobilistes.

MANGO SOFTWARE
Logiciels et applications

Offre multiservice dans le domaine du web, du design au développement, 
de la création de logos aux présentations multimédias.

À LA CARTE MEDIA INC.
Produits technologiques et techniques

Création d’un kiosque permettant à un particulier de vendre son téléphone 
cellulaire usagé. L’entreprise agit comme intermédiaire entre le vendeur 
et l’entreprise qui le rachète pour le remettre à neuf.

ROBY PRODUCTS
Produits technologiques et techniques

Invention d’un système breveté absorbant, par pression négative, 100% 
des odeurs de toilettes et d’urinoirs.

VIELUX DESIGN INC.
Services

Services « clé en main »  du design à l’installation, comprenant la gestion 
d’espaces, la conception de thèmes, la fabrication de luminaires.

*Organisme à but non lucratif

https://orabel.ca
https://matletikworld.com
https://mainandlocal.com
http://persiennedesign.com/
https://www.purpleluxe.com
http://www.villeenvert.ca/marcheac
http://www.serresdudosblanc.com
http://www.signaturematerial.com
https://www.valegoo.com
http://www.mobileareaparking.com
http://www.mango.co
http://www.alcmedia.com
https://www.vieluxdesign.com 
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FALCON COMPOSITES INC.
Fabrication 

Fabrication en matériaux composites de roues de bicyclette haute 
performance, selon un procédé unique de production.

TREBUCHET
Logiciels et applications 

Production de jeux vidéo et conception de contenus en réalité virtuelle. 
Services d’aide aux entreprises pour développer leurs propres contenus.

NECTAR BUZZ
Produits technologiques et techniques

Appareil technologique minimaliste permettant de surveiller la santé des 
ruches, sans déranger les abeilles, en réduisant les inspections envahissantes.

TECHNOLOGIES STEAMOVAP
Fabrication 

Conception et fabrication d’humidificateurs et de refroidisseurs 
adiabatiques (i.e. sans échange de chaleur avec le milieu environnant) 
pour le marché du CVAC (chauffage, ventilation, air climatisé).

CELLIER DOMESTICUS
Produits technologiques et techniques

Développement et vente de produits technologiques permettant, en 
ligne et à distance, de surveiller et d’ajuster la température et 
l’hygrométrie des celliers.

ALIPIX PRODUCTIONS
Services

Studio de photographie commerciale spécialisé dans la production 
d’images destinées aux parutions de l’industrie alimentaire.

CLINIQUE PODIATRIX
Services

Services professionnels de soins des pieds offrant une approche humaine 
et chaleureuse à une clientèle de tous les âges.

BOIS URBAIN
Fabrication 

Entreprise d’insertion socioprofessionnelle en ébénisterie, se démarquant 
tant par la qualité de son travail d’insertion sociale que par celle de ses 
produits.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
Loisir, culture, sport

OBNL visant à faire connaitre au grand public l’histoire de l’imprimerie et 
son influence sur l’évolution de la culture québécoise.

MON NOUVEAU BERCAIL
Services

OBNL proposant des services d’accueil et d’orientation aux nouveaux 
arrivants afin de faciliter leur installation au Québec.

ALIMENTS OH LA LA
Transformation alimentaire

Confection de galettes ou de pains plats à base de maïs ou de plantain, 
donc sans gluten, selon des recettes très prisées en Amérique latine.

AUTOUR DU POT
Commerce de détail

Plats préparés, assaisonnements et condiments maison, prêts à emporter 
dans des pots en verre recyclables. Menu bistro et halte cafés/viennoiseries.

COLD PRESSED MONTREAL
Transformation alimentaire

Mise en bouteilles et pascalisation de jus crées par des entreprises 
commerciales.

LUXIA KOMBUCHA
Transformation alimentaire

Fabrication et commercialisation d’un produit bio, écocertifié Canada, 
sans agent de conservation décliné dans plusieurs saveurs inédites.

MON CHEF SOUS VIDE
Transformation alimentaire

Développement d’un cuiseur alimentaire innovant et de plats cuisinés 
adaptés à celui-ci. 

AKITIG
Transformation alimentaire Ensemencement de billots de bois par des champignons shiitaké.

SEVASYL FOODS
Transformation alimentaire

Fabrication et commercialisation d’une gamme de produits traditionnels 
arméniens. 

LA FOURMI VERTE
Transformation alimentaire

OBNL effectuant la récupération, la conservation ou la transformation 
d’aliments qui dans le circuit de distribution classique auraient été gaspillés.

SCF EXHIBITS
Fabrication 

Fabrication de stands, kiosques d’exposition et d’enseignes suspendues 
tout format pour les salons, conférences ou autres évènements.

UNITÉ 45
Loisir, culture, sport Centre d’exercices de plein air.

http://www.falconcomposites.com
http://www.trebuchet.fun
https://www.nectar.buzz
http://www.steamovap.com
http://www.cellierdomesticus.ca
http://foodivine.ca
http://podiatrix.ca
https://www.boisurbain.org
http://www.museeimpression.org
http://www.monnouveaubercail.com
http://alimentsohlala.ca
https://www.facebook.com/autourdupotmtl
https://coldpressedmontreal-mont-royalave.foodpages.ca
http://www.luxiakombucha.com
http://www.monchefsousvide.com/
https://www.akitig.com 
https://sevasyl.foodpages.ca/
https://www.fondationlafourmiverte.org
http://scfexhibits.business.site/
https://www.facebook.com/unit45pk/
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STADE DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES FINANCÉES

58 %
ENTREPRISES 

EN DÉMARRAGE

42%
ENTREPRISES 

EN CROISSANCE 

PME MTL Centre-Ouest soutient les entreprises en démarrage et en croissance. En 2017, sur 345 entreprises 
accompagnées 38 ont reçu du financement, soit 11%. Parmi celles-ci 22 étaient en démarrage contre 16 en croissance. 

ZOOM SUR... FALCON COMPOSITES INC.

• Entreprise privée

• Entreprise en démarrage

• Arrondissement de Saint-Laurent

• Fabrication

• Emplois créés : 3

• Financement : 

Créée par deux jeunes entrepreneurs passionnés de 
cyclisme, Falcon Composites est une entreprise de 
fabrication de roues de vélo en matériaux composites, 
haute performance, selon un procédé de production 
unique. Toutes les paires de roues de vélo Falcon 
Composites sont conçues, fabriquées et assemblées à 
Montréal.

91%  
TAUX DE SURVIE DES 

ENTREPRISES FINANCÉES* EN 
2013 TOUJOURS ACTIVES EN 2017

RÉPARTITION DES ENTREPRISES FINANCÉES EN FONCTION DE LEUR 
STADE DE DÉVELOPPEMENT

Alexandre d’Armancourt et Julien Brazeau-Séguin, fondateurs 
de Falcon Composites Inc.

*par les fonds FLS et PME MTL
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PROFIL DES ENTREPRISES FINANCÉES

16%
ENTREPRISES EN 

ÉCONOMIE SOCIALE 

84 %
ENTREPRISES 

PRIVÉES

PME MTL Centre-Ouest soutient les entreprises privées et d’économie sociale. Au total, 6 entreprises d’économie 
sociale ont reçu du financement en 2017.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES FINANCÉES EN FONCTION DE LEUR PROFIL

ZOOM SUR... LA FOURMI VERTE

• Entreprise d’économie sociale

• Entreprise en démarrage

• Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

• Transformation alimentaire

• Emplois créés : 13

• Financement : 

Organisme à but non lucratif visant à lutter contre le gaspillage 
des denrées et l’insécurité alimentaire. La Fourmi Verte 
récupère, transforme et conserve les aliments qui auraient 
été jetés. Elle travaille notamment avec La Corbeille Bordeaux-
Cartierville pour récupérer certains aliments auprès de 
producteurs locaux. Un partenariat futur pourrait s’imaginer 
entre le Marché Ahuntsic-Cartierville et Les Serres du Dos 
Blanc, OBNL également financés par notre organisation.

Andrew Liberio, fondateur de La Fourmi Verte
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SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES FINANCÉES

Transformation alimentaire

Fabrication

Produits techniques et technologiques 

Services

Fabrication de vêtements

Commerce de gros

Commerce de détail

Les entreprises soutenues par PME MTL Centre-Ouest œuvrent principalement dans les logiciels et applications 
informatiques, la transformation alimentaire, ainsi que la fabrication.

21%

21%

16%

11%

11%

 5%
 5% 
 5%

ZOOM SUR... NECTAR BUZZ

• Entreprise privée

• Entreprise en démarrage

• Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

• Produits technologiques et techniques

• Emplois créés : 3

• Financement : 

Nectar Buzz : des technologies qui rapprochent 
les apiculteurs et leurs abeilles. 

Nectar Buzz aide les apiculteurs à élever des 
abeilles resplendissantes via la technologie. 
Leur appareil minimaliste permet de réduire les 
inspections envahissantes tout en surveillant en 
temps réel, via une plateforme de gestion, la 
santé des ruches sans déranger les abeilles. 
 
Elle aide ainsi les apiculteurs à appliquer les 
bons soins au bon moment grâce à une 
technologie respectueuse des abeilles.

Marc-André Roberge, fondateur de Nectar Buzz

Logiciels et applications  
informatiques

Loisir, culture, sport 5%



15RAPPORT ANNUEL 2017

ACTIVITÉS DU SERVICE AUX ENTREPRISES

ÉVÈNEMENTS

• Le Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est le plus ancien concours 
d’entrepreneuriat au Québec. En 2017 environ 1100 
entrepreneurs de tout le Québec se sont confrontés en 
trois temps (concours local i.e. les 6 pôles PME MTL, 
régional i.e. l’île de Montréal, national i.e. les 17 « régions » 
du Québec) dans 8 catégories d’affaires. PME MTL Centre-
Ouest a organisé le concours local et coordonné la finale 
régionale à laquelle plus de 300 entrepreneurs montréalais 
se sont présentés. Le défi local a permis à 9 entrepreneurs 
de notre pôle d’accéder à la sélection régionale et 3 d’entre 
eux ont été sélectionnés pour la finale à Québec. Valérie 
Munger et Silvia Gallo, les 2 fondatrices de Matletik inc. 
ont remporté le premier prix national dans la catégorie : 
Manufacture, soit une bourse de 10 000$.

• La première édition de l’Apéro-Réseau

La première édition de l’Apéro Réseau s’est tenue le 15 
novembre 2017, au cours de la semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat. Une occasion tout indiquée pour 
rassembler l’ensemble des entrepreneurs soutenus par 
les 6 pôles du réseau PME MTL. Au total, plus de 200 
entrepreneurs ont participé à l’évènement, 17% d’entre 
eux provenaient du pôle Centre-Ouest.

ACTIVITÉS

74 
 

PARTICIPATIONS AUX 
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE 

DES PARTENAIRES DE NOTRE 
TERRITOIRE.

Lauréats du Défi OSEntreprendre

Soirée Apéro-Réseau au Livart

Photo illustrant notre présence hebdomadaire au Technoparc Montréal
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CHIFFRES DU SERVICE DE PLACEMENT EN EMPLOI 

PROMOTEURS  
RENCONTRÉS

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Le mercredi 3 mai 2017, plus de 220 candidats et près de 30 
exposants et partenaires étaient présents, au 1350, rue 
Mazurette, pour Le Rendez-vous de l’emploi organisé par 
PME MTL Centre-Ouest en collaboration avec La Table de 
l’Employabilité d’Ahuntsic-Cartierville. Cet évènement visait 
à proposer une activité de réseautage et de recrutement aux 
chercheurs d’emploi de notre territoire. Les entreprises 
participantes provenaient principalement de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville. Au cours de cette journée, des 
services de soutien, d’accompagnement et d’intégration à 
l’emploi étaient également proposés aux candidats 
participants. Cet évènement a permis à de nombreux 
candidats de tester en exclusivité leur candidature auprès 
des employeurs présents.

292 
 

CANDIDATS PARTICIPANTS

175 
 

CANDIDATS PLACÉS

41 
 

SÉANCES D’INFORMATION

47 
 

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

Évènement Les RDV de l’emploi (réseautage)

Évènement Les RDV de l’emploi (panel)

Données comptabilisées pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 selon l’entente conclue avec emploi-Québec. 
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PROFIL DES CANDIDATS DE NOTRE TERRITOIRE

PROMOTEURS  
RENCONTRÉS

Parmi l’ensemble des candidats ayant participé au service de placement en emploi de PME MTL Centre-Ouest en 
2017, la majorité d’entre eux était des femmes. D’autre part, la grande variété des continents d’origine de nos 
candidats témoigne de l’importante diversité culturelle de notre territoire.

57 %
FEMMES

43%
HOMMES 

RÉPARTITION DES CANDIDATS INSCRITS EN FONCTION DE LEUR SEXE

RÉPARTITION DES CANDIDATS INSCRITS EN FONCTION DE LEUR CONTINENT D’ORIGINE

11% Moyen-Orient

22% Afrique du Nord

15% Afrique Centrale

21% Amérique du Nord

9% Amérique Centrale

9% Amérique du Sud

11% Europe

1% Asie

1% Océanie
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

• Milieu socio-économique

LUC LACHARITÉ 
Président - Mont-Royal

MICHEL DESBIENS
Vice-président – Saint-Laurent

JEAN-FRANÇOIS HAREL 
Secrétaire-trésorier – Ahuntsic-Cartierville

KATHERINE KORAKAKIS
Administratrice – CSL/Hampstead/MO

MARIA XIMENA FLOREZ
Administratrice – Saint-Laurent

LAV CRNOBRNJA
Administrateur – Saint-Laurent

ANNICK DUFRESNE 
Administratrice - Ahuntsic-Cartierville

ISABELLE PÉAN 
Administratrice - Ahuntsic-Cartierville

DONALD BOISVERT 
Administrateur - Ahuntsic-Cartierville

• Membres non-votants

MARTINE ETHIER
Chef d’équipe, direction de l’entrepreneuriat
Service du développement économique 
Ville de Montréal

MARC-ANDRÉ PERRON
Directeur général
PME MTL Centre-Ouest

• Élus municipaux

MICHAEL GOLDWAX
Conseiller municipal
Hampstead

JONATHAN LANG
Conseiller municipal 
Mont-Royal

ALAN DE SOUSA
Maire 
Arr. Saint-Laurent

ÉMILIE THUILLIER
Mairesse
Arr. Ahuntsic-Cartierville
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PRINCIPAUX PARTENAIRES



1350, rue Mazurette bur. 400
Montréal (Québec) H4N 1H2

514-858-1018
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