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NOTRE
MISSION
PME MTL Grand Sud-Ouest
offre un ensemble de services
professionnels accessibles
aux entrepreneurs privés et
d’économie sociale se situant
dans les arrondissements de
LaSalle, Verdun et
Le Sud-Ouest.
Du démarrage à la croissance,
nos professionnels conseillent
et accompagnent les
créateurs et les gestionnaires
de projets dans toutes les
phases de développement de
leur entreprise.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

Rangée avant, de gauche à droite : Anne-Laure Boutouiller, conseillère aux entreprises, Marie-Claude Dauray, directrice générale, Maude Archambault,
conseillère en ressources humaines, et Stéphane Dupupet, conseiller aux entreprises d’économie sociale.
Rangée arrière, de gauche à droite : Catherine Ménard, conseillère aux communications, Nicolas Morand, analyste principal,
Joseph Khoury, commissaire industriel, Alain Laroche, commissaire au développement économique, Matthieu Syllion, conseiller en gestion de l’emploi,
Pablo Martinez, commissaire industriel, Aziz Guellouz, directeur au financement des entreprises, Johanne Paiement, technicienne comptable,
Louise Latendresse, adjointe de direction.
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec le sentiment de devoir accompli que nous avons conclu l’année 2017. Sous le signe de
la croissance et du renouveau, le Grand Sud-Ouest a bénéficié d’un rayonnement enviable auquel
ont contribué les succès des entrepreneurs de notre territoire qui rassemble les arrondissements
de LaSalle, Le Sud-Ouest et de Verdun.
Les deux principaux éléments qui sont à retenir de cette dernière année sont la crédibilité que
nous avons gagnée comme acteur du développement économique, et la consolidation des intérêts
des partenaires vers la vision rassembleuse du Grand Sud-Ouest.
Porteuse de changement, l’année 2017 nous a aussi permis de faire la preuve de notre capacité
à maintenir des liens solides avec les acteurs du milieu en collaborant avec eux vers l’atteinte
des objectifs de développement. Grâce aux solides fondations mises en place au cours des deux
dernières années, nous voyons maintenant apparaître des résultats concrets et des synergies
créatrices de valeur. La priorité accordée au développement économique par la Ville de Montréal
et l’attractivité grandissante de notre territoire nous permettent de croire que les prochaines
années seront prometteuses pour PME MTL Grand Sud-Ouest !

CLAUDE ROY
Président

En terminant, j’aimerais féliciter toute l’équipe de PME MTL Grand-Sud-Ouest pour la qualité du
travail accompli, et remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur disponibilité et
leur avis judicieux sur l’ensemble des questions qui ont été traitées lors des séances de l’année 2017.
De plus, je tiens à souligner la précieuse contribution des maires des trois arrondissements qui ont
dû quitter le conseil d’administration en cours de route pour assumer de nouvelles responsabilités,
et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous. C’est un véritable
honneur de contribuer au développement économique d’un secteur aussi vivant et dynamique
que le nôtre !

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le monde des affaires est en constante évolution et PME MTL Grand Sud-Ouest est le témoin
privilégié des enjeux auxquels les entreprises sont confrontées au quotidien. L’entreprise se
transforme, elle est maintenant plus numérique, plus responsable, innovante, elle veut contribuer
socialement et s’impliquer auprès des communautés. Les défis demeurent majeurs : migration
vers le 4.0, accroissement de l’automatisation et de la productivité, pénurie de main-d’œuvre,
manque de financement à la commercialisation… Bref, notre équipe veille à se former sur les plus
récentes connaissances face à ces nouvelles perspectives pour soutenir les entreprises dans leurs
défis respectifs.
Cette année plus que jamais, notre équipe a été proactive auprès des entrepreneurs sur le terrain
permettant d’investir 1 205 000 $ qui ont généré plus de 8,5 M $. Nos divers fonds ont permis
à une dizaine d’entreprises de démarrer leur projet et d’avoir accès à un levier financier. Nos
commissaires ont accompagné les entreprises dans leurs projets d’expansion, de relocalisation,
d’innovation ou d’exportation. Les programmes PRAM-Commerce et de diversité commerciale ont
connu des succès remarquables qui permettront aux artères commerciales de se revitaliser et de
se dynamiser.
2017 a aussi été une année de réflexion, d’études et de positionnement. Nous sommes maintenant
conscients que la convergence des talents et des ressources qui stimulent la créativité fait en
sorte que tous les regards se tournent vers les possibilités du Grand Sud-Ouest et son écosystème
d’innovation. Les entrepreneurs démarrent des projets qui inspirent et contribuent à faire rayonner
le GSO, et la prochaine année s’annonce encore riche en projets !
Les succès de 2017 sont attribuables à de nombreux acteurs. Parmi ceux-ci, je tiens à souligner
le professionnalisme exceptionnel, le dévouement et la passion dont font preuve les membres de
l’équipe et les administrateurs qui veillent à la saine gouvernance de notre organisation. Merci à
tous nos partenaires qui nous inspirent et nous impliquent dans leurs projets, car ensemble, nous
irons toujours plus loin.
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MARIE-CLAUDE DAURAY
Directrice générale

Hugo Pétrin de l’Atelier Wellington
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DES ADMINISTRATEURS ENGAGÉS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
CLAUDE ROY, PRÉSIDENT, Directeur général, Cégep André-Laurendeau
JACQUES GENDRON, VICE-PRÉSIDENT, Pharmacien propriétaire, Pharmacie Jean-Coutu
VÉRONIQUE TREMBLAY, VICE-PRÉSIDENTE, Conseillère d’arrondissement, arrondissement de Verdun
ÉDITH CYR, SECRÉTAIRE, Directrice générale, Bâtir son quartier
MÉLANIE BOIVIN, ADMINISTRATRICE, Présidente, Mélanie Boivin design intérieur
RICHARD DESCHAMPS, ADMINISTRATEUR, Conseiller de Ville, arrondissement de LaSalle
JEAN-SÉBASTIEN LEMIRE, ADMINISTRATEUR, Directeur général, Thermetco
PAUL-ÉMILE RIOUX, ADMINISTRATEUR, Artiste, Digital Art numérique
SIMON RUELLAND, ADMINISTRATEUR, Directeur général, Caisse Desjardins de LaSalle
ALAIN VAILLANCOURT, ADMINISTRATEUR, Conseiller d’arrondissement, arrondissement Le Sud-Ouest
ZARA-EMMANUELLE VILLANI, ADMINISTRATRICE
Vice-présidente - Développement des affaires et affaires juridiques, Enveloppe Concept
CHERINE ZANANIRI, ADMINISTRATRICE, Stratège en gestion des talents et de carrière

ADMINISTRATEURS NON VOTANTS
VÉRONIQUE DOUCET, ADMINISTRATRICE, Directrice, Service du développement économique, Ville de Montréal
MARIE-CLAUDE DAURAY, ADMINISTRATRICE, Directrice générale, PME MTL Grand Sud-Ouest

MEMBRES DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN
ZARA-EMMANUELLE VILLANI, Vice-présidente, développement des affaires et affaires juridiques, Enveloppe Concept,
Membre expert en droit et affaires et membre désigné par le CA
BENJAMIN SIMARD, Directeur de compte immobilier, CFE Desjardins
Membre expert en analyse du risque d’investissement et représentant du milieu socio-économique, représentant Créavenir
RICHARD LANCIAULT, Directeur général, RécupérAction Marronniers
Membre ayant une connaissance solide en économie sociale et en gestion d’entreprise et représentant du milieu socio-économique
STÉPHANE DAIGNEAULT, Représentant FTQ, FTQ - Section 145 SCEP
Membre représentant le Fonds de Solidarité
PIERRE SAVOIE, Président, Pixi Studio
Membre expert en technologie numérique et représentant du milieu socio-économique
CHANTAL DULONG, Conseillère principale, communication, Mouvement Desjardins
Membre expert en communications, marketing et représentant du milieu socio-économique
CAROLINE PELLETIER, Vice-présidente sélection, Anges Québec
Membre expert en analyse du risque d’investissement et représentant du milieu socio-économique
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LE GRAND SUD-OUEST
Carrefour de l’innovation de Montréal
Carrefour d’innovation favorisant l’implantation d’entreprises de la nouvelle économie, le Grand Sud-Ouest
offre un environnement de travail stimulant. Sa proximité au centre-ville, ses quartiers multifonctionnels et le
développement de projets structurants en font un milieu de vie hautement recherché.
Avec ses nombreuses pistes cyclables, ses artères commerciales dynamiques, son accès au fleuve et au Canal-de-Lachine, ses
institutions scolaires reconnues, ses hôpitaux et son pôle commercial régional, le GSO est une destination entière qui offre tous les
éléments pour favoriser le développement résidentiel ainsi que l’implantation de commerces et d’industries.

5
025
ÉTABLISSEMENTS
D’AFFAIRES

41,7
KM DE SUPERFICIE

80EMPLOIS
000

2

Territoire du Quartier de l’innovation
Présence de l’École de technologie supérieure, de deux centres collégiaux de transfert de
technologie et d’un centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité
Milieu favorisant l’implantation d’entreprises créatives, culturelles et manufacturières
Terreau fertile pour le développement des entreprises d’économie sociale
Nombreux multiplexes, accélérateurs, incubateurs, vecteurs de développement entrepreneurial

1 LASALLE
2 LE SUD-OUEST
3 VERDUN

4
2
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SERVICES AUX ENTREPRENEURS
La force des idées, le pouvoir de les réaliser
SOUTIEN AU DÉMARRAGE

147

PROJETS ET ENTREPRISES
EN DÉMARRAGE

196

461

EMPLOIS CRÉÉS

INTERVENTIONS

293 PARTICIPANTS AUX 34 SÉANCES
D’INFORMATION PARMI LESQUELS :

46 %
SONT DES
FEMMES

+

56 %

30 %

ONT PLUS DE
35 ANS

SONT ISSUS DE
L’IMMIGRATION
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425

DEMANDES
D’INFORMATION

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
LES PROGRAMMES DE PRÊTS ET SUBVENTIONS VISANT À SOUTENIR LES PROJETS
DE DÉMARRAGE ET D’EXPANSION DE PME MTL GRAND SUD-OUEST SONT :
Fonds PME MTL
Fonds locaux de solidarité
Jeunes entreprises
Développement de l’économie sociale
Créavenir
Diversité commerciale

FONDS PME MTL ET FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ
EVIVE SMOOTHIES INC.

FH STUDIO

L’entreprise offre des produits alimentaires santé qui se préparent
rapidement offrant une source d’alimentation biologique,
végétalienne et équilibrée. Plus précisément, elle offre des
« smoothies » sous forme de cubes congelés.

FH Studio est une maison de production intégrée se spécialisant
dans le film et la photographie publicitaire et commerciale.
FH Studio offre aussi des services de location de studios vidéo
et photo.

OPUS EVENTI

7 À NOUS

Opus Eventi est une entreprise offrant un service global de
communication et de production événementielle dans les
domaines de l’art et du divertissement. L’entreprise réalise des
campagnes de communication et de marketing en lien avec des
événements qu’elle produit à l’international.

L’entreprise d’économie sociale s’est approprié le Bâtiment 7
afin de le convertir en un lieu de rassemblement alternatif
accessible et bouillonnant de projets. Enracinée dans le milieu
qui l’a fait naître, elle aspire à devenir un véritable moteur de
transformation en accueillant des entreprises en économie
sociale dans ce quartier où l’offre de commerces et services de
proximité se fait plutôt rare.
Les Sans-Taverne dans le Bâtiment 7
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MOVE PROTÉINE

INNOV2LEARN

L’entreprise offre une alternative santé aux consommateurs
de suppléments alimentaires à base de protéines. Sous forme
de poudre à mélanger, Move offre des produits alimentaires
protéinés entièrement naturels à base de plantes, sans gluten,
sans sucre et sans OGM.

Innov2Learn propose des répliques d’appareils de mesures
utilisés dans les hôpitaux, contrôlés à distance par les professeurs
et/ou les techniciens, qui sont conçus pour la simulation dans
un contexte de formation du personnel de la santé. Les outils
développés par Innov2Learn offrent aux étudiants en soins de
santé des scénarios d’apprentissage plus réalistes et plus simples
à intégrer.

Nicolas Morand, Analyste principal chez PME MTL Grand Sud-Ouest,
Renaud Leblanc et Marc-Antoine Aubin-Héroux de Move Protéine

LOCKBIRD
L’entreprise a développé une nouvelle technologie de tourelle
équipée d’un laser pour l’effarouchement des oiseaux. Cette
technologie peut s’appliquer dans plusieurs domaines, dont
l’agriculture, les vignobles, les aéroports, etc. L’entreprise a choisi
de se concentrer sur le marché délaissé par la concurrence : les
lieux d’enfouissement techniques.
Mike Boutin d’Innov2Learn

MICROBRASSERIE 4 ORIGINES
Installée à l’intersection des rues Wellington et St-Patrick,
la Microbrasserie 4 Origines se spécialise dans les bières
saisonnières et plus spécifiquement dans les bières infusées au
thé avec des arômes surprenants. La microbrasserie offrira ses
produits pour dégustation sur place ou encore en bouteille un
peu partout au Québec.

MODULIS.CA
Modulis est l’un des principaux fournisseurs de technologie
et de services VoIP en Amérique du Nord. Travaillant avec la
technologie Open Source et utilisant des systèmes exclusifs,
l’entreprise offre des services de télécommunications à plus de
15 000 utilisateurs.

SIGMA STOCKAGE D’ÉNERGIE INC.
Sigma offre une nouvelle technologie de stockage d’énergie par
compression d’air. Ce nouveau système permet la réduction de la
consommation des combustibles fossiles et facilite l’intégration
des sources d’énergie renouvelables intermittentes : éoliennes,
solaires et/ou marémotrices.

MOTORLEAF
Motorleaf contribue à transformer l’industrie agricole avec sa
plate-forme Agronomist.ai qui permet de surveiller et de prédire
les variations de l’environnement. Elle assure la conception, la
fabrication et la distribution d’appareils de surveillance et de
prédiction destinés aux fermes et serres intérieures.

MOTEURS TAÏGA
L’entreprise vise à révolutionner le marché des sports motorisés
en introduisant les premières motoneiges électriques produites
en grand volume au monde. Leurs motoneiges de haute
performance offrent 100 km d’autonomie et une expérience de
conduite supérieure à un prix compétitif.

123 CERTIFICATION
Fondé en 2001, 123 Certification œuvre dans la conception, le
développement et la commercialisation d’un produit de simulateur
de soudage. L’entreprise a conçu, réalisé et commercialisé le
premier simulateur de soudage immersif au monde.
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FONDS DE SUBVENTIONS
PME MTL Grand Sud-Ouest a investi 115
en subventions directes aux entreprises

000 $

FONDS JEUNES ENTREPRISES
EVIVE SMOOTHIES INC. 		

MOVE PROTÉINE

L’entreprise offre des produits alimentaires santé qui se préparent
rapidement pour permettre une alimentation biologique,
végétalienne et équilibrée. Plus précisément, elle offre des
« smoothies » sous forme de cubes congelés.

L’entreprise offre une alternative santé aux consommateurs
de suppléments alimentaires à base de protéines. Sous forme
de poudre à mélanger, Move offre des produits alimentaires
protéinés entièrement naturels à base de plantes, sans gluten,
sans sucre et sans OGM.

LOCKBIRD
L’entreprise a développé une nouvelle technologie de tourelle
équipée d’un laser pour l’effarouchement des oiseaux. Cette
technologie peut s’appliquer dans plusieurs domaines, dont
l’agriculture, les vignobles, les aéroports, etc. L’entreprise a choisi
le marché délaissé par la concurrence : les lieux d’enfouissement
techniques.

MICROBRASSERIE 4 ORIGINES
Installée à l’intersection des rues Wellington et St-Patrick,
la Microbrasserie 4 Origines se spécialise dans les bières
saisonnières et plus spécifiquement dans les bières infusées au
thé avec des arômes surprenants. La microbrasserie offrira ses
produits pour dégustation sur place ou encore en bouteille un
peu partout au Québec.

INNOV2LEARN
Innov2Learn propose des répliques d’appareils de mesures
utilisés dans les hôpitaux, contrôlés à distance par les professeurs
et/ou les techniciens, qui sont conçus pour la simulation dans
un contexte de formation du personnel de la santé. Les outils
développés par Innov2Learn offrent aux étudiants en soins de
santé des scénarios d’apprentissage plus réalistes et plus simples
à intégrer.

SIGMA STOCKAGE D’ÉNERGIE INC.
Sigma offre une nouvelle technologie de stockage d’énergie
par compression d’air. Ce nouveau système permet la réduction
de la consommation des combustibles fossiles et facilite
l’intégration des sources d’énergie renouvelables intermittentes :
éoliennes, solaires et/ou marémotrices.

CRÉAVENIR
UN PROGRAMME OFFERT EN PARTENARIAT AVEC DESJARDINS
AU TOTAL, 60 000 $ DE PRÊTS ET SUBVENTIONS ONT ÉTÉ REMIS
AUX ENTREPRISES SUIVANTES :
EVIVE SMOOTHIES INC.
MOVE PROTÉINE
LOCKBIRD
MICROBRASSERIE 4 ORIGINES
INNOV2LEARN
MOTEURS TAÏGA
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
LES SANS-TAVERNE

LA COULÉE (BOURSE RÉSEAU COOP)

La coopérative de travail Les Sans-Taverne ouvrira en 2018
le premier broue-pub de Pointe-Saint-Charles au cœur
du Bâtiment 7. La bière sera brassée par ses artisans qui
occuperont un local d’une centaine de places où des repas
seront également offerts.

L’Atelier La Coulée soutient, accompagne et encourage les
artistes, artisans et étudiants en arts visuels du grand Montréal
en leur donnant accès à un atelier partagé de production dédié
au travail du métal. La Coulée est récipiendaire d’une bourse
attribuée aux promoteurs d’une coop de travail ou de solidarité.

À NOTRE MESURE (BOURSE RÉSEAU COOP)
À notre mesure est une coopérative autogérée par trois artisans
qui confectionnent des souliers sur mesure à partir de matériaux
écoresponsables.

LA PENTE À NEIGE
Située aux limites des arrondissements de LaSalle et Le Sud-Ouest,
la Pente à neige est un espace destiné aux jeunes de 4 à 12 ans
permettant d’apprendre les bases de la descente en ski ou en
planche à neige. Pente à neige a mis en place le premier site de
ski, de snowboard et de glissades à Montréal; un espace unique
de plus de 5 000 mètres carrés.
Les Sans-Taverne et Stéphane Dupupet, conseiller aux entreprises
d’économie sociale à PME MTL Grand Sud-Ouest

MR-63
Cet OBNL s’est engagé à revaloriser les wagons de métro en
stimulant l’intérêt pour la culture montréalaise et les talents qui
la composent. L’équipe de MR-63 prépare « la Station F-MR »,
une place publique éphémère aménagée sur les berges du
Canal-de-Lachine intégrant quatre voitures de métro MR-63. Le
projet est composé d’une galerie d’art, d’une boutique design,
d’un comptoir alimentaire, d’une scène et d’une aire de détente.
Une des quatre voitures de métro MR-63 de la Station F-MR
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PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DIVERSITÉ COMMERCIALE
Le soutien à l’implantation de nouvelles entreprises sur les rues commerciales du territoire apporte un véritable
vent de fraîcheur dans les secteurs ciblés en plus de contribuer à leur revitalisation. En améliorant l’expérience
urbaine, le programme contribue également à l’image de marque des quatre artères du Sud-Ouest qui se
métamorphosent en détours obligés.
LECAVALIER PETRONE

MIEL

Lecavalier Petrone est spécialisé dans la confection sur mesure
de produits de chocolat et de pâtisserie. L’entreprise de la
rue Centre offre des cadeaux corporatifs personnalisés, des
tables gourmandes pour des événements privés, corporatifs ou
mariages ainsi que différentes pâtisseries et gâteaux.

Rendu célèbre par la série Les Chefs! en 2012, le réputé chef
Hakim Chajar a choisi Pointe-St-Charles pour établir son tout
premier restaurant. Son menu qui évolue au gré des saisons
propose une cuisine du marché, mais aussi méditerranéenne
et asiatique. Située sur la rue Centre, cette adresse s’ajoute au
parcours gastronomique du Grand Sud-Ouest.

Chloé Migneault-Lecavalier et Loïse Desjardins-Petrone de Lecavalier Petrone
en compagnie du maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais

Hakim Chajar et le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais

SONIA IMBEAULT JOALLIÈRE

AVEC LE TEMPS

L’atelier boutique de joaillerie de la rue Monk offre des créations
uniques de bijoux en argent sterling faits à la main et sur mesure.
La boutique présente également d’autres créations et produits
québécois. Tous les produits de Sonia Imbeault Joaillière sont
également disponibles en ligne.

L’entreprise du boulevard Monk offre des pâtisseries sur mesure,
classiques et réinventées : viennoiseries, cannelés, brioches et
plusieurs autres classiques sont au menu. Les produits offerts
sont entièrement cuisinés maison, de façon artisanale et à partir
des ingrédients de base, du pain jusqu’aux condiments.

ESPACE VARANA
L’espace Varana est un studio de yoga situé à Saint-Henri offrant
des cours de mouvements diversifiés pour toute la famille.
L’entreprise offre des classes destinées à des clientèles variées :
yoga flow, yoga restaurateur, yoga thérapeutique, yoga famille,
maman-danse et danse créative pour enfant.

PRAM – COMMERCE
Le programme PRAM-Commerce mis sur pied par la Ville de Montréal est conçu pour stimuler, revitaliser ou consolider les rues
commerçantes de l’agglomération de Montréal. En 2017, la rue Wellington (entre le boulevard LaSalle et la 6e avenue) a bénéficié
de ce programme. 18 commerçants ont soumis une demande pour un total de 1 325 000 $ donné en subventions, ce qui a généré
4 900 000 $ d’investissements.
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NOS ENTREPRISES FINANCÉES
Le comité d’investissement commun s’est réuni à huit reprises.
Il a étudié 13 dossiers de financement et 9 dossiers de subventions.

1 205 000 $ générant des investissements
de 8,5 M $
ENTREPRISES

MONTANT
ACCORDÉ

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

50 000 $

98 750 $

FH STUDIO

100 000 $

123 CERTIFICATION

ENTREPRISES

MONTANT
ACCORDÉ

EVIVE SMOOTHIES INC.

10 000 $

530 000 $

MOVE PROTÉINE

10 000 $

150 000 $

250 000 $

LOCKBIRD

10 000 $

OPUS EVENTI

90 000 $

700 000 $

MICROBRASSERIE 4 ORIGINES

10 000 $

MOVE PROTÉINE

50 000 $

225 000 $

INNOV2LEARN

10 000 $

LOCKBIRD

25 000 $

110 500 $

SIGMA STOCKAGE D’ÉNERGIE

15 000 $

220 000 $

4 150 525 $

MR-63

15 000 $

MICROBRASSERIE 4 ORIGINES

950 000 $

LA PENTE À NEIGE

15 000 $

75 000 $

LES SANS-TAVERNE

10 000 $

INNOV2LEARN

50 000 $

206 611 $

75 000 $

540 000 $

A NOTRE MESURE
(PARCOURS COOP)

5 000 $

SIGMA STOCKAGE D’ÉNERGIE
MOTEURS TAÏGA

45 000 $

413 595 $

ATELIER LA COULÉE
(PARCOURS COOP)

5 000 $

MODULIS.CA

200 000 $

200 000 $

MOTORLEAF

75 000 $

75 000 $

1 205 000 $

8 449 981 $

EVIVE SMOOTHIES INC.

7 À NOUS

TOTAL

TOTAL

115 000 $ ont été remis aux entreprises
15

115 000 $

Benoit Lacroix d’Effenco

SERVICES AUX ENTREPRISES
Avec elles pour les propulser
NOS COMMISSAIRES OFFRENT DIVERS SERVICES TELS QUE :
Accompagnement auprès des instances gouvernementales
Accompagnement dans l’expansion des entreprises
Aide à la localisation et à l’implantation
Soutien à l’innovation
Soutien à l’exportation
Assistance dans la recherche de financement

SOUTIEN AUX ENTREPRISES EXISTANTES

78

ENTREPRISES
VISITÉES

1 477

INTERVENTIONS

Investissements
industriels LaSalle

Investissements
industriels Le Sud-Ouest

295

COMMERCES
DE VERDUN VISITÉS
Investissements
commerciaux Verdun

29 092 129 $

30 000 000 $
25 000 000 $

266

EMPLOIS CRÉÉS
+ 121 CONSOLIDÉS

24 294 395 $

23 335 083 $
18 258 487 $

20 000 000 $
15 000 000 $

11 059 645 $

10 000 000 $
4 828 399 $

5 000 000 $
0$

2016

2017

2016
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2017

2016

2017

ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
18 entreprises d’économie sociale en démarrage ont bénéficié des services
de PME MTL Grand Sud-Ouest. Les 122 interventions réalisées auprès d’elles
étaient majoritairement du soutien à la réalisation du plan d’affaires et la
recherche de financement.

32
EMPLOIS CRÉÉS
SOUTIEN AUX ENTREPRISES D’ÉCONOMIE
SOCIALE EXISTANTES

137

EMPLOIS CRÉÉS
+ 3 CONSOLIDÉS

5

ENTREPRISES
VISITÉES

122

INTERVENTIONS
DANS 14 ENTREPRISES

Maxellende Pycke et Esteban Dravet de la Pente à neige
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Les produits de la Microbrasserie 4 Origines

IMPLANTATION
En 2017, PME MTL Grand Sud-Ouest a accompagné cinq entreprises du domaine
industriel dans leur implantation. Une vingtaine de commerces se sont également
installés sur le territoire de Verdun, le tout totalisant 16,5 millions de dollars
d’investissement en bâtiments et équipements.
MOTEURS TAÏGA

MICROBRASSERIE 4 ORIGINES

L’entreprise vise à révolutionner le marché des sports motorisés
en introduisant les premières motoneiges électriques de
production à grand volume au monde. Leurs motoneiges de haute
performance offrent 100 km d’autonomie et une expérience de
conduite supérieure à un prix compétitif.

Installée à l’intersection des rues Wellington et St-Patrick,
la Microbrasserie 4 Origines se spécialise dans les bières
saisonnières et plus spécifiquement dans les bières infusées
au thé avec des arômes surprenants. Microbrasserie 4 Origines
offrira ses produits pour dégustation sur place ou encore en
bouteille un peu partout au Québec.

FLEX-PRESSION
L’entreprise fabrique des tresses en acier inoxydable, des boyaux
ondulés flexibles, des assemblages de boyaux métalliques et des
joints d’expansion. Elle approvisionne les industries alimentaire
et pharmaceutique en systèmes de tuyauterie flexible.

FERME POUSSE-MENU

RÉVISION MILITAIRE
L’entreprise fabrique des lunettes destinées à un usage militaire.
Elles offrent une protection éprouvée contre les menaces,
qu’elles soient balistiques ou environnementales, ainsi qu’une
protection anti-UV.

En activité depuis 1988, la Ferme Pousse-Menu offre une
gamme complète d’aliments vivants et biologiques, tels que
des salades repas, de l’herbe de blé, des vinaigrettes et des
pousses sur terreau.
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SOUTIEN À L’INNOVATION
FORMATION
Atelier du CEFRIO : transformez votre usine en 4.0
23 participants, dont 10 entreprises du territoire :
• Amalgame Montréal
• Thermetco
• Cosme
• Robco
• RécupérAction Marronniers
• Arborite
• Sigmatron
• Café Napoléon
• Pyrogenesis
• Taxelco Metalware
Pour la cohorte 2017-2018, deux experts de PME MTL Grand Sud-Ouest
accompagnent deux entreprises dans le cadre du Parcours Innovation.
Fake Studio
RécupérAction Marronniers

Vivianne Gravel de B-Citi
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Matthieu Syllion et Maude Archambault du service de placement en emploi de PME MTL Grand Sud-Ouest

POUR FAVORISER UNE MAIN-D’ŒUVRE LOCALE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Ce service est offert aux entreprises qui souhaitent se positionner comme employeurs
de choix sur le marché de l’emploi et qui ont des besoins en matière de main-d’œuvre.
Notre conseillère en ressources humaines apporte des solutions aux gestionnaires en
les accompagnant tout au long de leur processus de dotation.
Élaboration des stratégies de recrutement
Affichage et rédaction des profils de compétences
Accompagnement dans le processus de dotation
Conseil sur les bonnes pratiques en matière de rétention de la main-d’œuvre
Questions et réponses reliées aux normes du travail

RECRUTEMENT EN ENTREPRISE
162 entreprises accompagnées dans le recrutement et le soutien RH
34 nouvelles entreprises démarchées
4 activités de jumelage entre employeurs et candidats incluant portes ouvertes et entrevues éclair

« Nous étions à la recherche d’une collaboratrice au sein de notre petite équipe depuis
très longtemps et le service de ressources humaines de PME MTL Grand Sud-Ouest a été
extraordinaire. À partir de la rencontre initiale jusqu’au filtrage de CV et entrevues avec
les candidats, nous avons bénéficié d’un accompagnement tout au long du processus.
Quelle chance d’avoir PME MTL comme partenaire ! »
Alessandra Pintore
Solutions & Co.
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PLACEMENT EN EMPLOI
Le service de Placement en emploi, une mesure d’Emploi-Québec, répond
rapidement aux besoins des chercheurs d’emploi prêts à intégrer le
marché du travail. Il permet aux participants d’identifier des opportunités
qui correspondent à leurs compétences et de les mettre en relation avec
des employeurs.
Ce service est offert par notre conseiller en gestion de l’emploi qui établit le profil
professionnel et le bilan des compétences du chercheur d’emploi pour déterminer ensuite
le type d’emploi recherché.

234 PARTICIPANTS DONT 60 % EN EMPLOI
RECRUTEMENT DE CANDIDATS
47 séances d’information
40 ateliers : LinkedIn et la recherche d’emploi, préparation à l’entrevue et
comment bâtir son réseau
Rencontres individuelles avec les candidats pour ajustement de CV
Plus de 12 offres d’emploi pertinentes présentées en moyenne par individu
166 candidats rencontrés ont eu au moins une entrevue
En moyenne, les candidats restent dans le programme 8 semaines avant de décrocher
un emploi, alors que la durée moyenne des périodes chômées pour la population de
Montréal en 2017 se situait à 22 semaines
Collaboration avec 4 écoles (CIMME, Cégep André-Laurendeau, Formétal et Centre de
formation professionnelle de Verdun)

Étudiant de l’École Entreprise Formétal
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C2 Montréal 2017

PME MTL GRAND SUD-OUEST
ÉTAIT PRÉSENT
Inauguration de l’École des entrepreneurs du Québec

5 à 7 MR-63

Conférence de l’École des entrepreneurs du Québec :
On ne s’invente pas entrepreneur

Soirée-bénéfice de la Maison Saint-Gabriel

Lancement du Défi PME MTL
Gala local Défi PME MTL

Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Sud-Ouest
de Montréal

Gala régional du Défi OSEntreprendre

Inauguration d’Espace Fabrique

Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce
et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal

Dévoilement du Plan stratégique 2021 de Développement
économique Canada

Lancement de Zoom Montréal

Forum du Chantier de l’économie sociale

Parcours Innovation

Forum du développement social et économique de la partie
nord de Pointe-St-Charles

C2 Montréal

Défis Montréal 2017
Activité de réseautage avec Desjardins (Créavenir)

Demo Day – Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM

Panel des 4 maires de la Chambre de commerce
du Sud-Ouest de Montréal

Movin’on
Innobahn

Tournée régionale d’information, Reprise collective
des entreprises : la solution coopérative (MESI)

Dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie
du Sud-Ouest de Montréal avec Jean-François Lisée

AGA Montréal international

Assemblée annuelle de la Caisse Desjardins Île-des-Sœurs

Cocktail Momentum JE Québec

Inauguration de la Banque Scotia à L’Île-des-Sœurs

Salon de l’emploi en région et au Palais des Congrès
de Montréal

Club Rendez-Vous d’affaires de L’Île-des-Sœurs
Midi motivation du Réseau Affaires Verdun
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Gala des finissants du Centre de formation professionnelle
des Carrefours

Inauguration du laboratoire d’intelligence artificielle,
Quartier de l’innovation

Souper de homard du Club Richelieu de Verdun

Rendez-vous PILE 2017 organisé par l’ESG-UQAM

Rencontre de réseautage chez Larry Compresseurs

Marathon Startups Montréal organisé par le CEIM

Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal, annonce des
nouvelles ententes de partenariat avec la Caisse de dépôt et
Aéroport de Montréal

M-Style 6
Demi-finale du Prix Montréal inc.
Tournée d’Investissement Québec sur le secteur
manufacturier innovant

Bal en Rose de LaSalle 2017
StartupFest 2017

Rendez-vous du financement organisé
par Info-Entrepreneurs

Canweld Expo & Conference 2017

Séance de collaboration entre la Ville de Montréal et
l’écosystème des startups à Montréal

Startup Open House à l’Espace CDPQ
AGA de la SDC Promenade Wellington

Apéro du Réseau

Salon 1861 : Quelle forme juridique pour un projet
socialement innovant ?

Conférence de presse Bâtiment 7

Réseau Coop, 10 anniversaire

Activité de réseautage chez RAMI avec le CÉSIM

Tournée de la rue Wellington avec le premier ministre
Philippe Couillard

TIESS, présentation du modèle de franchise sociale

e

Dîner-bénéfice Fondation Douglas

Compagnie F : Atelier économie sociale et présentation
des services

Assemblée générale du Chantier de l’économie sociale

Organisation des Têtes à Têtes du Réseau M

Congrès APDEQ

Activité de recrutement avec la Banque Scotia

Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM, Lancement du
programme Datapreneur

Séance d’information au Centech

La Ruche, cellule d’ambassadeurs

Participation au Salon de l’emploi des Syriens

Ilan Gewurz, Mélanie Boivin, Denis Leblanc, le maire de l’arrondissement
de Verdun, Jean-François Parenteau et Jean-François Guay

Participation au Salon de l’immigration

L’ancien maire de l’arrondissement de Lachine, Claude Dauphin,
la mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Manon Barbe, le maire
de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais et le maire de
l’arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau
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LE DÉFI OSENTREPRENDRE
Le Défi PME MTL, un tremplin vers le Défi OSEntreprendre, est une compétition
de projets d’affaires qui s’échelonne sur trois niveaux : local, régional et
national. Le niveau local du volet Création d’entreprise a été assuré par
PME MTL Grand Sud-Ouest.

62
PLANS D’AFFAIRES
DÉPOSÉS

101
PROMOTEURS

ÉCHELON LOCAL – GRAND SUD-OUEST
135 PERSONNES PRÉSENTES
GAGNANTS :
MOVE PROTÉINE, 1er prix Bioalimentaire
OCNI FACTORY, 2e prix Bioalimentaire
CHEZ ROBIN MARCHÉ LOCAL, 1er prix Commerce
ATELIER LA COULÉE, 1er prix Économie Sociale
ESPACE FABRIQUE, 2e prix Économie sociale
KID’S STUFF [TRUCS D’ENFANTS], 1er prix Exploitation, transformation, production
RIDEMETRY, 1er prix Innovations technologique et technique
LOCKBIRD, 2e prix Innovations technologique et technique
SOLLUM TECHNOLOGIES, 3e prix Innovations technologique et technique
SPIRITEVENT, 1er prix Services aux entreprises
CASIERS DROP&GO, 1er prix Services aux individus
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ÉCHELON RÉGIONAL – MONTRÉAL
GAGNANTS DU GRAND SUD-OUEST :
SPIRITEVENT, 1er prix Services aux entreprises
SOLLUM TECHNOLOGIES, 1er prix Innovations technologique
et technique et Grand prix Druide pour la création d’entreprise
OCNI FACTORY, 2e prix Bioalimentaire

Sollum Technologies

Ocni Factory

ÉCHELON NATIONAL – DÉFI OSENTREPRENDRE
LES GRANDS GAGNANTS DU TERRITOIRE :
SPIRITEVENT, 1er prix Services aux entreprises
SOLLUM TECHNOLOGIES, 2e prix Innovations technologique et technique

Spiritevent

Sollum Technologies
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PME MTL GRAND SUD-OUEST
AU CŒUR DE SON ÉCOSYSTÈME
Sur le terrain au quotidien, en contact continuel avec les entreprises du territoire, notre équipe assure
une présence soutenue et s’implique auprès des organisations qui constituent notre écosystème.
Comité PME MTL

Collaboration à l’organisation de l’événement PLDD
de l’arrondissement de LaSalle chez Labatt

Conseil d’administration de la Chambre de commerce
du Sud-Ouest de Montréal

PDUES Turcot

Conseil d’administration de la CDEC LaSalle-Lachine

Livre sur l’histoire de Verdun

Table des partenaires économiques de Verdun

Comité pour la revalorisation du site de la Seagram

Concertation Montréal

Mobilisation des commerçants, professionnels et
propriétaires d’immeubles sur la Promenade Wellington
pour le lancement du programme PRAM-Commerce

CÉSIM
Jury au CENTECH

Planification stratégique du Secteur Cabot

Jury au Parcours COOP

Gala Unio de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de
Montréal

Jury au défi local PME MTL
Coaching pour la Fondation Montréal inc.

Plan de recrutement et de développement stratégique
de la SDC Promenade Wellington

Comité des partenaires métropolitains en investissements
étrangers (CPMIE)

Participation à la consultation publique sur le projet de
construction de commerces et de condos voisins du terrain
de Tim Hortons à Verdun

Comités Soutien au Travail Autonome du SAJE
Comité pour la tournée des zones d’emploi

Membre du comité de sélection des Grands Verdunois

Participation au Plan local de développement durable
de LaSalle (PLDD)

Membre du comité de sélection de la personnalité d’affaires
de l’année à Verdun

Organisation de la Table des partenaires économiques
du Grand Sud-Ouest

Salon Expo entrepreneurs
Table du développement stratégique du pôle
de Sud-Ouest–Lachine

Panel de l’ESG UQAM et de l’ÉTS à l’Espace CDPQ
Comité soutien à l’investissement – Ville de Montréal

Consultation avec les professionnels portant sur les
stratégies du plan de développement du Canal-de-Lachine
organisée par Parcs Canada

Organisation de la conférence Branchons les PME avec
François Charron
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COMMUNICATIONS
L’année 2017 a été marquée par la consolidation des acquis de l’identité de
PME MTL Grand Sud-Ouest. Toute l’équipe s’est activée à faire rayonner
la mission de l’organisation sur le terrain et lors des événements.
COCKTAIL DE NOËL 2017
Une activité de réseautage a permis de clôturer en beauté l’année 2017 qui fut particulièrement
riche en défis et en succès variés. L’événement qui rassemblait une soixantaine de participants a
favorisé les rencontres entre les bâtisseurs des entreprises financées et les partenaires du milieu.
À cette occasion, les entrepreneurs ont pu partager des expériences propres à leur contexte
d’affaires sous la forme de courtes entrevues devant public, ce qui a favorisé la création de synergies
et de liens d’affaires entre les participants.

SITE WEB
16 538 visites de la page PME MTL GSO, un achalandage qui a plus que doublé
par rapport à 2016

FACEBOOK
1 166 abonnés, une augmentation de 47 % par rapport à 2016
9 455 actions d’engagement envers nos publications : nombre d’utilisateurs uniques ayant
interagi avec les publications de la page PME MTL GSO, par exemple en commentant,
en aimant, en partageant ou en cliquant sur la publication
245 583 de portée totale des publications : nombre de fois où une publication de la page
PME MTL GSO s’est affichée sur l’écran d’un utilisateur

INFOLETTRES
Plus de 1 809 abonnés
Taux d’ouverture moyen des infolettres de 35 %, ce qui place les résultats de PME MTL GSO
au-dessus de la moyenne du marché qui se situe autour de 15 %
9 infolettres envoyées
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PME MTL Grand Sud-Ouest
3617, rue Wellington
Verdun (Québec) H4G 1T9
PMEMTL.com/sud-ouest
info.gso@pmemtl.com
T 514 765-7060

PMEMTLGrandSudOuest
PMEMTL
PMEMTL

