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Mot du président
du conseil d’administration
et de la directrice générale

Claude Roy, Président du conseil d’administration

Sous le signe de la croissance, 2018 a été
une période de profondes réflexions.
Tant à l’échelle du pôle que du réseau
PME MTL, nous avons identifié les actions
à prendre pour améliorer notre offre
de services.
Depuis notre fondation en 2015,
nous entretenons des relations de
confiance avec les entrepreneurs du
Grand Sud-Ouest et les acteurs du
développement local. Une meilleure
connaissance de notre territoire et une
compréhension profonde de ses enjeux
nous ont permis de répondre avec
pertinence aux besoins des entreprises.
Forts de nos acquis des premières
années, nous pouvons maintenant nous
appuyer sur les solides compétences
de notre équipe et sur les bases d’une
véritable vision de développement
industriel.
Ainsi, des projets porteurs et structurants
ont été mis en place au cours de la
dernière année, tels que le Circuit 4.0.
Ce programme qui vise à accompagner
les entreprises dans leur transformation
numérique a connu une lancée
remarquable. Seize PME manufacturières
se sont engagées afin de déployer les
premières étapes de leur projet.
Notre travail sur le terrain nous amène
à découvrir tout le potentiel des
entrepreneurs et de l’écosystème
foisonnant dans lequel ils évoluent.
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Marie-Claude Dauray, Directrice générale

Pour propulser les entreprises,
nous devons évoluer nous-mêmes
et connaître les meilleures pratiques
des différentes industries. Nous
poursuivons donc nos efforts pour
acquérir des connaissances en
innovation, en développement durable
et en commerce.
En collaboration avec la Ville de Montréal,
nous avons de ce fait élaboré des
programmes et des fonds qui s’arriment
avec notre vision et qui répondent aux
besoins d’avenir. En parallèle, de nouvelles
expertises viendront compléter notre offre
de services : des ressources en
commercialisation des innovations,
en industriel et développement durable
ainsi qu’en commerce seront désormais
disponibles pour accompagner nos
entreprises dans leurs projets.
Toute l’équipe de PME MTL Grand
Sud-Ouest est fière de contribuer
au développement d’un territoire où
l’on peut travailler, vivre et se divertir.
Notre situation géographique ainsi que
la diversité de l’offre commerciale nous
confèrent des avantages notables pour
attirer et retenir la main-d’œuvre.
Nous soutenons d’ailleurs le
développement commercial afin de
maintenir et d’accroître l’attractivité de nos
artères. Outre le programme de « diversité
commerciale du Sud-Ouest » qui a permis
de financer dix nouveaux établissements,
un PRAM-Artère en chantier a été mis en

œuvre cette année. Lancée en août 2018,
la campagne de communication
du concours « Je suis local et je suis libre »
a été très remarquée auprès du grand
public et des médias. Cette initiative qui a
rayonné bien au-delà de notre territoire a
contribué à la notoriété de la desti-nation
en plus de mettre en lumière l’importance
de notre rôle comme acteur du
développement économique local.
Au fil des dernières années, nous avons
gagné la confiance des entre-preneurs
grâce à notre engagement envers eux
au quotidien. Nous sommes persuadés
que la croissance de notre équipe et
la bonification de nos services nous
permettront d’élever le jeu et
d’accompagner encore mieux
les entre-prises du territoire.
Au nom du conseil d’administration,
nous saluons le dévouement sans borne
de l’équipe de PME MTL Grand Sud-Ouest
ainsi que sa contribution notable au
développement économique de notre
territoire. Sans son professionnalisme et
sa passion, de nombreux projets n’auraient
pas vu le jour.
Nous souhaitons également remercier
tous les membres du conseil d’administration qui s’engagent de façon bénévole
et volontaire. Leur savoir et leur expérience
nous permettent d’atteindre l’excellence
dans la conduite des affaires de PME MTL
Grand Sud-Ouest.

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Portrait de
PME MTL Grand Sud-Ouest
Territoire desservi

1

LaSalle

2

2

Le Sud-Ouest

3

Verdun

1

3

Mission
Carrefour d’innovation favorisant l’implantation des
industries créatives et culturelles, le Grand Sud-Ouest
offre un environnement de travail stimulant. Ses actifs
stratégiques en innovation en font un terreau fertile pour
les projets entrepreneuriaux à l’avant-garde. Son patrimoine
bâti et ses multiplexes industriels s’ajoutent aux
nombreux atouts qui attirent les projets d’économie
sociale et les entreprises de fabrication légère.

Sa proximité au centre-ville et ses quartiers multifonctionnels en font un milieu parfait où l’on peut vivre,
travailler et se divertir. 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 Grand Sud-Ouest est une
destination entière en pleine effervescence.
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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, de Verdun
et du Sud-Ouest.

Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage
et la croissance des entreprises, les experts de PME MTL
accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils
en gestion et l’octroi de financement.

En travaillant de concert avec un vaste réseau de
partenaires, PME MTL agit comme un véritable catalyseur
en développement de l’entrepreneuriat et permet la
convergence entre les entrepreneurs et les différents
experts, intervenants, gestionnaires de programmes
et d’aides financières.

Portrait de PME MTL Grand Sud-Ouest

Grand Artisan inc.

PME MTL Grand Sud-Ouest
Chocolat Boréal
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Services offerts aux entreprises

Services offerts
aux entreprises
Accompagnement

Formation

Les experts de PME MTL accompagnent les
entrepreneurs dans le démarrage, la croissance
et le transfert des entreprises :

Fière partenaire du réseau PME MTL, l’École des
entrepreneurs du Québec se dédie à développer
les compétences des entrepreneurs pour la création,
la croissance et l’acquisition d’entreprises. L’École offre
des formations diplômantes, une foule d’ateliers
thématiques ponctuels et des parcours exclusifs
spécialisés qui répondent aux enjeux actuels vécus
par les entrepreneurs.

■■ Information et orientation
■■ Services-conseils au démarrage d’entreprises
■■ Services-conseils en croissance d’entreprises
■■ Accompagnement en gestion
des ressources humaines

Financement
Le financement offert par PME MTL, adapté à la réalité des
entreprises, permet souvent d’accéder à d’autres sources
d’aide financière. PME MTL Grand Sud-Ouest propose
plusieurs programmes de prêts et de subventions visant
à soutenir les projets de démarrage et d’expansion :
■■ □Fonds PME MTL et Fonds locaux de solidarité

Fonds de développement de l’économie sociale (FDÉS)
Le FDÉS soutient le développement d’entreprises
d’éco-nomie sociale, du prédémarrage à la croissance.
Il encourage l’émergence de projets novateurs qui
explorent de nouveaux secteurs, de nouvelles façons
de faire ou qui développent de nouvelles expertises.

■■ □Fonds de développement de l’économie sociale
■■ □Fonds Jeunes entreprises
■■ □Créavenir (en partenariat avec Desjardins)
■■ □Programme de diversité commerciale (voir p. 20)
Fonds PME MTL et Fonds locaux de solidarité
Montréal (FLS)
Destinés aux entreprises à but lucratif, aux entreprises
d’économie sociale et aux coopératives, ces fonds
appuient les entreprises en démarrage ou en développement et assurent le maintien des emplois sur le
territoire montréalais.
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Fonds Jeunes entreprises (JE)
S’adressant aux entrepreneurs qui exploitent une
entre-prise de moins de 5 ans d’existence, le fonds JE
soutient des entreprises viables en leur offrant une
subvention pour le démarrage ou l’expansion
Créavenir
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 du Fonds PME MTL.

Portrait de PME MTL Grand Sud-Ouest

Résultats 2018
325

demandes
d’information

239

entrepreneurs
accompagnés
en démarrage
d’entreprises

821

interventions
auprès d’entreprises

8,16 M$

d’investissements générés
Salon de barbier CRISP

30

37

entreprises
financées

séances
d’information
Evive Smoothie

521

emplois créés
et consolidés
OCNI Factory

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Répartition du financement
1 360 000 $
Fonds PME MTL et
Fonds locaux de solidarité

90 000 $

Fonds de développement
de l’économie sociale

85 000 $

Fonds Jeunes Entreprises

50 000 $
Fonds de diversité
commerciale

PME MTL Grand Sud-Ouest a accordé 1 360 000 $
en prêts par l’entremise du Fonds PME MTL et des Fonds
locaux de solidarité. De ce montant, 1 232 500 $ ont été
décaissés en 2018. Les montants accordés ont permis
de générer des investissements de 6 986 371 $.

Des subventions totalisant 225 000 $ ont également été
remises grâce au Fonds Jeunes Entreprises, au Fonds
de développement de l’économie sociale et au Programme
de diversité commerciale. Les subventions ont généré
des investissements additionnels de 1 172 320 $,
pour un total de 8,16 M$.

1 585 000 $

en prêts et en subventions
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Résultats 2018

Nature des interventions

Les entrepreneurs qui ont sollicité l’aide
de PME MTL Grand Sud-Ouest ont
principalement consulté nos experts au
sujet de la recherche de financement,
de la gestion (comptabilité, ressources
humaines, production, consolidation,
etc.), de l’évaluation des besoins et de
l’orientation ainsi que de la localisation.
Toutes natures confondues,
1 821 interventions ont été réalisées
auprès de 482 entreprises.

Localisation

Évaluation des
besoins et orientation

13 %
14 %
16 %

Gestion

22 %

Recherche de financement

Investissements générés selon le statut de l’entreprise (M$)

Entreprises
en croissance

Entreprises
en démarrage

9 entreprises

21 entreprises

4,47 M$

3,69 M$

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Entreprises financées
BOISSONS TORO MATCHA
Toro Matcha est la première entreprise
canadienne à proposer un thé matcha prêt
à boire. Désormais disponibles dans près
de 200 points de vente, leurs produits
offrent une solution de rechange santé aux
boissons énergisantes largement présentes
sur le marché.

BRASSERIE MESSOREM
BRACITORIUM INC.

AGENCE KA
Le commerce situé sur la rue Notre-Dame
Ouest se spécialise dans la représentation,
la promotion et la diffusion de designers
canadiens. L’Agence KA est la vitrine de la
mode canadienne et incarne un intermédiaire idéal entre le créateur et le vendeur.

ATELIER CYCLE 7
(en partenariat avec Réseau Coop
de travail et de solidarité)

PDC

CAFÉ MOLLO

FDES

Passionnés par la mécanique des vélos,
les fondateurs de l’Atelier Cycle 7 offrent
un espace dédié à la réparation et
l’entretien des bicyclettes à la communauté
du Bâtiment 7, du quartier et des membres
de la coopérative de travail.

ATELIER LA COULÉE
Situé au Bâtiment 7, l’Atelier La Coulée
accompagne et encourage les artistes,
artisans et étudiants en arts visuels du
Grand Montréal en leur donnant accès
à un espace partagé consacré au travail
du métal.
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Cette microbrasserie industrielle
accom-pagnée d’un salon de dégustation
se spécialise dans la conception de bières
de types IPA, acidulées et vieillies en
barriques. L’entreprise sera située dans le
secteur industriel du Sud-Ouest à l’angle
des rues Pitt et Saint-Patrick.

FDES

Situé sur la rue Wellington à Pointe-SaintCharles, le commerce offre du café, des
glaces, des chocolats ainsi que des gelatos
artisanaux produits sur place.

PME
FLS
JE
CRE

PME
FLS
JE

PDC

Entreprises financées

CHOCOLAT BORÉAL

PME

Connu sous le nom de Chocolat Montréal,
cet atelier établi dans le Sud-Ouest
fabrique des chocolats personnalisés
destinés au secteur corporatif et produit
une marque maison qu’elle distribue en
ligne et dans des commerces locaux.

FLS
JE

COOPÉRATIVE LA ROBINE DES
BOIS (LES SANS-TAVERNE)

FDES

Situé au cœur du Bâtiment 7, le broue-pub
Les Sans-Taverne est le premier établissement de ce genre à Pointe-Saint-Charles.
La bière est brassée par ses artisans qui
occupent un local d’une centaine de
places où des repas sont également offerts.

ÉCOLE ENTREPRISE FORMÉTAL

PME

En offrant une formation et une
expé-rience de travail concrète en
fabrication métallique, l’école entreprise
Formétal située à Pointe-Saint-Charles
vise une insertion sociale et
professionnelle des jeunes adultes
qui fréquentent son établissement.

PME

Fonds PME MTL

FLS

Fonds locaux de
solidarité Montréal

FLS

ERGONOFIS
Par la manufacture et en distribution
de ses produits, tels que des bureaux
àhauteur ajustable, des chaises
ergonomiques, des supports à écran et
des claviers adaptés, Ergonofis souhaite
offrir une solution à la sédentarité
au travail.

ÉPICERIE LE DÉTOUR
Située dans le Bâtiment 7 à Pointe-SaintCharles, l’épicerie Le Détour est née de
l’initiative de plusieurs citoyens et de leur
désir d’améliorer l’accès à des aliments de
qualité dans le quartier. Chaque membre
de cet OBNL peut devenir bénévole afin
de minimiser les coûts d’exploitation.

ESPACE FABRIQUE
Structurée en coopérative de solidarité,
Espace Fabrique est un atelier de
production de bois et de métal qui
s’adresse aux entreprises et aux individus
souhaitant profiter de prix concurrentiels
grâce à la mutualisation des services et
de la coopération de ses membres.

PME
FLS
JE

FDES

FDES

FDES

Fonds de développement
de l’économie sociale

PDC

Programme de diversité
commerciale

JE

Fonds Jeunes Entreprises

CRE

Créavenir

PME MTL Grand Sud-Ouest
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EVIVE SMOOTHIE
Avec son concept unique de smoothies
protéinés, biologiques et végétaliens
commercialisés sous forme de cubes
congelés, l’entreprise vise à révolutionner
les déjeuners. Leurs recettes saines se
préparent rapidement sans l’utilisation
d’un mélangeur.

GRAND ARTISAN INC.
Cette boulangerie industrielle offre plus
de 25 produits différents tels que des pains
blancs, tranchés, briochés et personnalisés
ainsi que des recettes exclusives à plus
d’une centaine de clients.

JANINE CAFÉ BRUNCH
Janine Café Brunch sert des brunchs
haut de gamme à sa clientèle 7 jours sur 7
dans le décor vintage et chaleureux de
son restaurant situé sur la rue Wellington,
à Verdun. Tout ce qui compose les plats
est fait sur place.
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PME
FLS

PME
FLS

PME
FLS
JE

JARDIN ÉTHEL
Ce projet de revitalisation du stationnement situé entre les rues Éthel et
Wellington a pour mission le développement de l’agriculture urbaine ainsi que
d’activités culturelles et événementielles
qui s’adressent à toute la collectivité.

LA PENTE À NEIGE
Située aux limites des arrondissements
de LaSalle et du Sud-Ouest, La Pente à
neige est un espace unique de plus de
5 000 mètres carrés destiné aux jeunes
de 4 à 12 ans qui souhaitent apprendre les
bases du ski alpin ou de la planche à neige.
Il s’agit du premier site de glisse à Montréal.

LECAVALIER-PETRONE
Lecavalier-Petrone est un atelier de
confection de pâtisseries et de chocolats
spécialisés dans les commandes
corpo-ratives et événementielles.
Le commerce propose aux entreprises
et aux parti-culiers des produits haut
de gamme et personnalisés.

FDES

FDES

PME
FLS

Entreprises financées

LOCKETGO
LocketGo se spécialise dans la location
de casiers temporaires pour des
événements, tels que des festivals,
des événements sportifs et corporatifs,
en utilisant sa plate-forme Web pour
gérer les réservations.

MAINTENANCE NAT
Maintenance Nat offre un service de
réparation aux fournisseurs du domaine
de l’entretien ménager. L’entreprise de
LaSalle vend et loue également des
équipements d’entretien industriels,
dont certains sont usagés et remis
à neuf par une équipe d’experts.

LE PETIT SAO
Établi sur la rue Centre à Pointe-SaintCharles, Le Petit Sao est un restaurant
vietnamien qui s’inscrit dans la tendance
du prêt-à-manger avec service rapide
dans une ambiance chaleureuse (fast
casual) : l’environnement est agréable, les
produits sont de qualité et l’expérience
gastronomique est originale.

LIBRAIRIE SAINT-HENRI BOOKS
Cette boutique située sur la rue Thérien
au coin de Notre-Dame Ouest, souhaite
redonner le goût de la lecture et la rendre
accessible aux résidents de Saint-Henri.
Reflétant la diversité linguistique du
quartier, la librairie vend des livres
franco-phones et anglophones tant
pour les adultes que pour les jeunes.

MAXY MEDIA INC.
PDC

Maxy Media améliore le trafic des sites
Web de ses clients en identifiant des
prospects qualifiés à travers une stratégie
publicitaire usant des principales
plateformes num-ériques telles que
Facebook et AdWords. L’entreprise
œuvre dans des secteurs variés allant
de l’éducation aux affaires juridiques.

MERINIO
PDC

Merinio se spécialise dans la gestion
de main-d’œuvre et se distingue par
sa solution technologique adaptée aux
enjeux des milieux de travail syndiqués
ou fortement réglementés. Leur logiciel
permet notamment de générer des
horaires automatiquement, de gérer
les vacances et le besoin en formation
des employés.

PME
FLS

PME
FLS

PME
FLS
JE

PME
FLS
JE
CRE

PME MTL Grand Sud-Ouest
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OCNI FACTORY
L’entreprise fabrique et commercialise
des assaisonnements à tailler, un concept
qui se distingue par son originalité,
son design et son mode d’utilisation.
Les produits d’Ocni Factory sont en vente
dans des dizaines de commerces à travers
le Québec.

SALON DE BARBIER CRISP
Localisé sur la rue Centre dans PointeSaint-Charles, ce commerce au décor
moderne et branché offre les services de
barbier, de coiffure, de soins du visage et
vend des produits de soins pour homme.
CRISP répond aux besoins d’une jeune
clientèle masculine ayant à cœur son style.

SOLLUM TECHNOLOGIES
Sollum Technologies propose à l’industrie
agricole une solution d’éclairage artificiel,
entièrement programmable, qui reproduit
les bienfaits du soleil à chaque étape de
croissance des plantes.

PME
FLS
JE
CRE

PDC

THE IMAGE SALON
L’entreprise offre un service de retouche
photo. Elle cible principalement le marché
des photographes de mariage qui
sous-traitent cette portion afin de se
consacrer à leur passion.

FLS
JE

TIPTOL SOLUTIONS
Tiptol Solutions souhaite rendre l’automatisation industrielle et commerciale
facile et abordable. En se concentrant sur
les systèmes de contrôle, l’entreprise
propose des solutions adaptées à chaque
industrie en incluant à la fois les composantes logicielles et les équipements
requis à l’utilisation de ceux-ci.

Spécialisé dans le micromoulage, Usinage
Multiconcept fabrique sur mesure des
pièces usinées telles que des moules à
injection, des matrices de précision et des
prototypes qui répondent aux besoins
spécifiques de ses clients des domaines
élec-trique, électronique, médical
et aérospatial.

Rapport annuel 2018

FLS
JE

PME

USINAGE MULTICONCEPT
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Le comité d’investissement commun s’est réuni à 10 reprises pour étudier 20 dossiers de financement et 17 dossiers
de subvention. Les dossiers soumis au Programme de diversité commerciale ont quant à eux été analysés par un comité composé
de la SDC, de l’arrondissement du Sud-Ouest et de l’association des commerçants de Pointe-Saint-Charles. Voici la répartition
des sommes remises et des investissements générés par celles-ci :

MONTANT DU PRÊT
ACCORDÉ

SUBVENTIONS

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

Agence KA

—

10 000 $

37 070 $

Atelier Cycle 7

—

5 000 $

6 250 $

Atelier La Coulée

—

10 000 $

163 000 $

Boissons Toro Matcha inc.

60 000 $

10 000 $

159 548 $

Brasserie Messorem Bracitorium inc.

100 000 $

10 000 $

847 601 $

—

10 000 $

20 000 $

Chocolat Boréal

75 000 $

5 000 $

180 832 $

École Entreprise Formétal

50 000 $

—

425 000 $

—

15 000 $

185 000 $

75 000 $

10 000 $

361 700 $

Espace Fabrique

—

5 000 $

6 250 $

Evive Smoothie

50 000 $

—

1 500 000 $

Grand Artisan inc.

175 000 $

—

325 000 $

Janine Café Brunch

50 000 $

5 000 $

250 000 $

Jardin Éthel

—

15 000 $

18 750 $

La pente à neige

—

20 000 $

50 000 $

20 000 $

—

30 000 $

Le Petit Sao

—

10 000 $

150 000 $

Les Sans-Taverne

—

20 000 $

386 000 $

Librairie Saint-Henri Books

—

10 000 $

80 000 $

LocketGo

40 000 $

—

254 000 $

Maintenance Nat

100 000 $

—

535 000 $

Maxy Media inc.

200 000 $

5 000 $

905 000 $

Merinio inc.

40 000 $

10 000 $

246 000 $

Ocni Factory

25 000 $

5 000 $

94 690 $

Salon de barbier Crisp

—

10 000 $

70 000 $

Sollum Technologies

25 000 $

10 000 $

420 000 $

The Image Salon

100 000 $

10 000 $

260 000 $

Tiptol Solutions

50 000 $

5 000 $

67 000 $

Usinage Multiconcept inc.

125 000 $

—

125 000 $

1 360 000 $

225 000 $

8 158 691 $

ENTREPRISES

Café Mollo

Épicerie Le Détour
Ergonofis

Lecavalier-Petrone

TOTAL

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Développement industriel
Nos commissaires industriels offrent divers services aux entreprises existantes tels que :
■■ □Accompagnement dans l’expansion des entreprises

■■ □Soutien à l’innovation

■■ □Accompagnement auprès des instances gouvernementales

■■ □Soutien à l’exportation

■■ □Aide à la localisation et à l’implantation

■■ □Assistance dans la recherche de financement

1 020

interventions
en soutien
technique

119

entreprises
visitées par nos
commissaires

359

emplois créés
et consolidés

Investissements industriels et commerciaux des arrondissements

40 800 000 $

2018
2017

18 258 487 $

20 750 000 $

24 294 395 $

11 069 645 $
7 440 807 $

Investissements industriels
LaSalle
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Investissements industriels
Sud-Ouest

Investissements commerciaux
Verdun

Développement industriel

Soutien à l’innovation
Circuit 4.0 : propulser la transformation numérique des entreprises
Le Circuit 4.0 est un programme d’accompagnement
des PME manufacturières montréalaises visant à déployer
les premières étapes de leur transformation numérique.
Il favorise également l’accès des entreprises aux
programmes d’implantation de technologies en milieu
manufacturier.

Ce programme d’accompagnement a été développé à la
suite de visites dans plus de 60 entreprises manufacturières
du secteur au cours de la dernière année. Il est rendu
possible grâce à la collaboration d’Emploi-Québec, du
ministère de l’Économie et de l’Innovation et des pôles
PME MTL Grand Sud-Ouest et West-Island.

Développé pour répondre aux besoins spécifiques des
entrepreneurs du secteur, le Circuit 4.0 prend la forme
d’un coaching personnalisé et de formations offerts par
des spécialistes :

8 entreprises du territoire participantes :

■■ □Accompagnement d’une valeur totale de 20 000 $

■■ □Constant America

■■ □30 heures d’accompagnement avec un expert en
intégration des technologies

■■ □Enveloppe Concept

■■ □5 formations sur l’organisation des moyens de
production et la gestion du changement en contexte
de transformation numérique

■■ □Maintenance Nat

■■ □Conception et mise en place d’un plan numérique

■■ Baléco □
■■ Compresseurs Larry

■■ □Grand Artisan inc.

■■ □Robco
■■ □Usinage Multiconcept

Parcours Innovation
Pour la cohorte 2018-2019, deux experts de PME MTL Grand Sud-Ouest accompagnent deux entreprises dans le cadre du Parcours
Innovation, soit :
■■ □D-Teck
■■ □Théâtre Paradoxe

Grand Artisan inc.

Tiptol Solutions

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Développement industriel

Implantation
En 2018, nos experts ont accompagné 6 entreprises dans leur implantation sur le territoire du
Grand Sud-Ouest. Considérant la trentaine de commerces également installés dans le secteur,
les investissements générés par ces implantations totalisent 28,8 M$.

CROSSFIT PRO1

OCNI FACTORY

Installé dans le quartier industriel sur la rue Saint-Patrick,
CrossFit Pro1 offre un lieu d’entraînement à tous les
adeptes du CrossFit. L’entreprise propose également des
services complémentaires aux séances de groupes tels
que des évaluations et des cours privés.

L’entreprise fabrique et commercialise des assaisonnements
à tailler, un concept qui se distingue par son originalité, son
design et son mode d’utilisation. Les produits d’Ocni Factory
sont en vente dans des dizaines de commerces à travers
le Québec.

MÉCADÉMIC

SILEX ÉLÉMENT

Mécadémic se spécialise dans la conception, la
production et la commercialisation de robots industriels
de très petite taille pouvant être intégrés à une machine
ou à une ligne de production et permettant d’optimiser
l’automatisation.

Silex élément conçoit des produits de décoration uniques
à base de béton et de métal, comme des panneaux
muraux, des solutions de recouvrement ainsi que des
meubles personnalisés. Sa première invention a séduit
les plus grandes enseignes telles Adidas et Starbucks.

MOTORLEAF

SILOFIT

Motorleaf développe des plateformes qui génèrent des
prévisions précises automatisées des rendements de
récolte et de dépistage des maladies des cultures. Il s’agit
de la dernière technologie d’intelligence artificielle pour
les serres commerciales hydroponiques.

Silofit est un réseau d’espaces privés pour les athlètes et
les professionnels permettant de s’entraîner, de former des
clients et de se détendre. L’entreprise convertit de petits
bureaux et des magasins en espaces d’entraînement
pouvant être loués à l’heure via une application.

OCNI Factory
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Programme du pôle

Maxy Media inc.

PME MTL Grand Sud-Ouest
Janine Café Brunch
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Développement commercial

Développement commercial
Programme de diversité commerciale
Entreprises implantées

Le programme, qui est rendu possible grâce à un investissement de 100 000 $ de l’arrondissement du Sud-Ouest,
vise à soutenir l’implantation commerciale en offrant une
aide financière aux entreprises qui s’installent sur une
des quatre artères du territoire. En bonifiant l’expérience
urbaine, le programme contribue également à améliorer
l’image de marque des rues ciblées, lesquelles se métamorphosent en véritables détours obligés.

■■ □AGENCE KA
■■ □CAFÉ MOLLO
■■ □LE PETIT SAO CENTRE
■■ □LIBRAIRIE SAINT-HENRI BOOKS
■■ □SALON DE BARBIER CRISP

■■ □Notre-Dame, entre les rues Peel et Saint-Rémi
■■ □Monk, entre les rues Allard et Jacques-Hertel
■■ □Centre, entre les rues Charlevoix et de la Sucrerie
■■ □Wellington, entre les rues Fortune et de la Congrégation

50 000 $
remis en subvention

2

restaurants
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1

salon de barbier

1

boutique de vêtements

1

librairie

Développement commercial

PRAM
Commerce

Café Mollo

Mis sur pied par la Ville de Montréal, le programme PR@M-Commerce
est conçu pour stimuler, revitaliser ou consolider les rues commerciales
de l’agglomération de Montréal.
En 2017-2018 l’artère de la rue Wellington, située entre le boulevard
LaSalle et la 6e avenue à Verdun, a bénéficié de ce programme. Quelque
30 commerçants ont soumis une demande pour un total de 1 778 919 $
remis en subventions, ce qui a généré 4 893 766 $ d’investissements.
En parallèle, les experts de PME MTL Grand Sud-Ouest ont visité
331 commerces à Verdun.

Agence K

Artère en chantier
La rue Notre-Dame Ouest dans Saint-Henri a subi onze mois de travaux
en 2017, laissant un taux d’inoccupation des locaux commerciaux
d’environ 7 %, alors que l’ensemble du territoire affiche 4 %.

Salon de barbier CRISP

Afin de soutenir l’implantation commerciale sur cette artère, la Société
de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal et
PME MTL Grand Sud-Ouest ont lancé un concours et une campagne
de séduction des entrepreneurs.
Le concours entrepreneurial « Je suis local et je suis libre », qui s’est
déroulé du 30 août 2018 au 15 mars 2019, visait à combler les espaces
vacants de la rue Notre-Dame Ouest, entre l’avenue Atwater et la rue
Saint-Augustin en offrant des bourses allant de 10 000 $ à 35 000 $
aux entrepreneurs sélectionnés.

Le Petit Sao

Durant plusieurs mois, les vitrines des 14 locaux vides de l’artère
ont exhibé visuels et messages interpellant de nouvelles entreprises
à s’y installer.
Le concours a bénéficié du soutien financier de la Ville de Montréal,
de l’arrondissement du Sud-Ouest dans le cadre du PR@M-Artère en
chantier, de Desjardins Entreprises – Ouest de Montréal et de la Caisse
Desjardins du Sud-Ouest de Montréal.

Librairie Saint-Henri Books

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Économie sociale

Économie sociale
PME MTL Grand Sud-Ouest a accompagné 40 entreprises d’économie sociale.
Les 251 interventions réalisées auprès d’elles étaient majoritairement du soutien
à l’élaboration du plan d’affaires et la recherche de financement.

90 000 $
remis en subventions

118

emplois
créés et consolidés
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646 000 $

d’investissements générés

27

entreprises
d’économie sociale
en démarrage
accompagnées

7

entreprises
visitées dans un but
de prospection ou
de dépistage des
besoins

Programme du pôle

Épicerie Le Détour

PME MTL Grand Sud-Ouest
Atelier Cycle 7
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Gestion de talents et de ressources humaines

Gestion de talents et
de ressources humaines
Services aux chercheurs d’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 talents qui établit le profil professionnel
et le bilan des compétences des candidats pour déterminer ensuite le type d’emploi recherché.

■■ □Plus de 6 offres d’emploi pertinentes présentées en moyenne par individu
■■ □Collaboration avec 4 écoles (CIMME, Cégep André-Laurendeau, Formétal et Centre
de formation professionnelle de Verdun)
■■ □En moyenne, les candidats restent dans le programme 6 semaines avant de décrocher un emploi

250

37

participants

séances d’information

178

4

rencontres
individuelles avec
les candidats

16

ateliers
de préparation
à la recherche
d’emploi

activités de jumelage
entre employeurs
et candidats
Formétal
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Gestion de talents et de ressources humaines

213

entreprises
soutenues

36

nouvelles entreprises
démarchées
Portes ouvertes recrutement pour Agile MV

Soutien aux entreprises
Le service est également destiné 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 coordonnatrice
en ressources humaines apporte des solutions aux gestionnaires en les accompagnant dans 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

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Acteurs de PME MTL
Grand Sud-Ouest
Équipe
Direction générale et administration

Marie-Claude Dauray
Directrice générale

Louise Latendresse
Adjointe administrative

Johanne Paiement
Technicienne-comptable

Aziz Guellouz
Directeur au financement
des entreprises

Bachir Ouattara
Conseiller principal

Mohamad Khalil
Conseiller sénior

Anne-Laure Boutouiller
Conseillère aux entreprises

Stéphane Dupupet
Conseiller en économie
sociale

Guillaume Lamb
Analyste en économie
sociale

Équipe de financement
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Acteurs de PME MTL Grand Sud-Ouest

Équipe de développement industriel et commercial

Diane Lavoie
Directrice au
développement industriel

Vladimir Elez
Commissaire industriel

Pablo Martinez
Commissaire industriel

Josée-Anne Derome
Commissaire au
développement commercial

Équipe de gestion des ressources humaines et du talent

Matthieu Syllion
Conseiller en gestion de
talents

Maude Archambault
Coordonnatrice en
ressources humaines

Équipe des communications

Catherine Ménard
Directrice des
communications
Réseau PME MTL
Stratégie de contenu

Alexandra Basque
Coordonnatrice
communication-marketing

PME MTL Grand Sud-Ouest
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Acteurs de PME MTL Grand Sud-Ouest

Comité d’investissement
commun

Conseil d’administration
Administrateurs
Claude Roy
Président
Directeur général,
Cégep André-Laurendeau

Véronique Tremblay
Vice-présidente
Conseillère d’arrondissement,
arrondissement de Verdun

Édith Cyr
Secrétaire
Directrice générale,
Bâtir son quartier

Jacques Gendron
Trésorier
Pharmacien-propriétaire,
Pharmacie Jean-Coutu

Alain Vaillancourt
Administrateur
Conseiller d’arrondissement,
arrondissement Le Sud-Ouest

Christiane Oligny
Administratrice
Directrice générale,
Caisse Desjardins du Sud-Ouest
de Montréal

Jean-Sébastien Lemire
Administrateur
Directeur général, Thermetco

Marie-Josée Lareau
Présidente, InnoveLab

Mélanie Boivin

Caroline Pelletier

Administratrice

Vice-présidente, Anges Québec

Présidente,
Mélanie Boivin design intérieur

Membre expert en analyse de
risque et représentante du milieu
socio-économique

Paul-Émile Rioux
Administrateur

Chantal Dulong

Artiste, Digital Art numérique

Conseillère principale,
communication, Mouvement
Desjardins

Richard Deschamps
Conseiller de Ville,
arrondissement de LaSalle

Membre expert en
communications, marketing
et représentant du milieu
socio-économique

Sophie Bergeron

Pierre Savoie

Administratrice

Président, Pixi Studio

Restauratrice, copropriétaire
de Rita et Restaurant Wellington

Membre expert en technologie
numérique et représentant du
milieu socio-économique

Administrateur

Zara-Emmanuelle Villani
Administratrice

Richard Lanciault

Vice-présidente – Développement
des affaires et affaires juridiques,
Enveloppe Concept

Directeur général, RécupérAction
Marronniers

Membres non-votant

Membre ayant une connaissance
solide en économie sociale
et en gestion d’entreprise et
représentant du milieu
socio-économique

Véronique Doucet

Stéphane Daigneault

Administratrice

Représentant FTQ, FTQ – Section
145 SCEP

Directrice, Service du
développement économique,
Ville de Montréal

Membre représentant le Fonds
de Solidarité

Marie-Claude Dauray

Zara-Emmanuelle Villani

Administratrice

Vice-présidente, développement
des affaires et affaires juridiques,
Enveloppe Concept

Directrice générale,
PME MTL Grand Sud-Ouest

Membre expert en droit et affaires
et membre désigné par le CA
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Service de placement en emploi

Partenaires

PME MTL Grand Sud-Ouest
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PME MTL Grand Sud-Ouest
pmemtl.com/sud-ouest
info.gso@pmemtl.com
3617, rue Wellington,
Verdun, QC H4G 1T9
T 514 765-7060
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