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Mutliforme Métal inc.

Centre de formation Jean-Paul Lemay

« L’équipe de PME MTL Est-de-l’Île nous a appuyés dès 
le début de l’aventure, et ce même avant l’acquisition.  
Elle a pris part au processus et nous a supportés lors de 
nos projets d’innovation. L’équipe est toujours présente 
au cœur de nos décisions et c’est un excellent 
partenaire pour notre entreprise. »   

— Kristel Miville, présidente, Multiforme Métal inc.



Table des matières
Synthèse des résultats 2018 4

Mot du président du conseil et de la directrice générale  5

Portrait économique de l’Est-de-l’Île 6

Services-conseils aux entreprises 8

Programmes d’aide financière 10

Entreprises soutenues financièrement – 2018 16

Service de placement et de recrutement 20

Service de développement durable et d’économie circulaire 24

Vie économique et entrepreneuriale active 26

Experts de PME MTL Est-de-l’Île 28

Membres du conseil d’administration 2018  30

Nos partenaires 31

Rapport annuel 2018 3

Sur la page couverture : Productions Qu’en dit Raton ?, Studio Artéfact 2002 inc., Académie Esthé-Beauté inc.



Synthèse des résultats 2018

4 222
interventions 

d’accompagnement 
d’entreprises

20,2 M$
d’investissements 

générés

1 023
tonnes de matières 

détournées de 
l’enfouissement

238
personnes placées  

en emploi

Plus de

830
entreprises  
soutenues

131
ateliers et  

événements

2,7 M$
en prêts et  

subventions  
déboursés

Plastidécoverre inc.

Sécur I.T. Pro



Mot du président du conseil  
et de la directrice générale

Annie Bourgoin  
Directrice générale, PME MTL Est-de-l’Île

Michel Taylor  
Président, conseil d’administration

Au terme d’une année des plus prometteuses, c’est avec 
beaucoup de fierté que l’équipe de PME MTL Est-de-l’Île 
partage le bilan de ses actions réalisées en 2018. L’Est 
de Montréal est plus que jamais au cœur des priorités 
des»décideurs et bénéficie d’une attention qui sera 
certainement un atout pour poursuivre son accélération 
économique. Experts en développement économique, nous 
sommes quotidiennement témoins du potentiel de 
développement et de la vivacité entrepreneuriale locale. 
C’est à titre d’acteur de premier plan en matière de 
développement économique local, d’accompagnement-
conseil et de financement que PME MTL Est-de-l’Île soutient 
les entrepreneurs tant dans leurs étapes de démarrage, de 
croissance que de transfert. Au cours de la dernière année, 
plus de 830 entreprises ont reçu des services-conseils et 
ont bénéficié de plus de 4 200 interventions.

La croissance soutenue des investissements depuis quatre 
ans se poursuit de façon marquée. Durant l’année 2018, près 
de 2,7 M$ ont été investis auprès des entreprises privées et 
d’économie sociale, ce qui représente, une fois de plus, un 
niveau historique avec un taux de croissance de 37 % depuis 
la dernière année. La notoriété, l’efficacité et l’effet de levier 
des outils et services offerts nous permettent de maintenir 
cette croissance. Les projets soutenus financièrement 
impacteront 520 emplois à être créés ou maintenus 
et généreront 20,2 M$ en investissement local.

Entourée de partenaires stratégiques et opérationnels, 
l’organisation est fière d’être membre PME MTL, le réseau 
d’accompagnement des entreprises de la Ville 
de Montréal. Pour une dixième année, soulignons 
également notre partenariat avec Services Québec qui 
fait toujours équipe avec nous en maintenant un service 

de placement de main-d’œuvre porteur de résultats 
probants. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, 
ce type de services demeure très efficace pour les 
entreprises et les chercheurs d’emploi.

L’équipe de PME MTL Est-de-l’Île est certes ancrée 
localement, mais tout autant active dans son rôle de 
développement et d’instigateur de pratiques innovantes. 
C’est dans ce contexte que l’unité de service Synergie 
Montréal poursuit son action d’accompagnement en 
économie circulaire et étend son développement. 
Propulsée par PME MTL Est-de-l’Île, cette initiative 
unique à Montréal aura permis cette année de rallier 
un nouveau partenaire majeur. En effet, nous sommes 
fiers de pouvoir compter sur l’appui de Desjardins pour 
les trois prochaines années. Nos experts en pratiques 
d’affaires durables se distinguent à des échelles régionale 
et nationale et démontrent la capacité qu’à l’Est à initier 
des initiatives porteuses, efficaces et probantes.

Nous saluons également nos collègues du réseau PME MTL 
qui s’investissent dans le développement de leur territoire et 
font équipe avec la Ville de Montréal pour que nous 
propulsions l’économie montréalaise et contribuions à ce 
qu’elle demeure une plaque tournante entrepreneuriale 
locale, régionale, nationale et internationale.

Cette prochaine année s’annonce tout aussi porteuse. 
Sachez qu’en 2019, nous renouvelons notre engagement 
auprès de nos partenaires et de la communauté d’affaires 
pour le soutien au développement économique local de 
la Ville de Montréal-Est et des arrondissements d’Anjou, 
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
et Saint-Léonard. 

PME MTL Est-de-l’Île
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Portrait économique  
de l’Est-de-l’Île
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Montréal-Nord

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Saint-Léonard

Anjou

Montréal-Est

Le territoire d’intervention de l’Est-de-l’Île 
constitue un pôle montréalais à fort potentiel 
de développement. Par ses atouts, actifs 
stratégiques et ses terrains disponibles au 
développement, il constitue une zone capable 
d’accueillir une pépinière d’entreprises 
innovantes.

 Profil 2016-2017 :

• 315 928 citoyens

• 7 169 établissements d’affaires

• 92,8 km2 de superficie

• 114 683 emplois

 Présence d’infrastructures de transport énergétique 
et de matières, par des axes routiers, ferroviaires et 
portuaires

 Coûts d’implantation concurrentiels

 Atouts permettant d’accueillir des projets structurants 
tant en matière de développement résidentiel que 
commercial et industriel.

Mission

PME MTL Est-de-l’Île a pour mission de stimuler, 
soutenir et favoriser l’essor économique et de l’emploi 
de l’Est de Montréal de façon concertée et durable afin 
d’assurer le développement, la pérennité et la rétention 
des emplois et des entreprises privées ou collectives.

Son action se déploie par l’accompagnement et le 
financement d’entreprises, de même que par l’émergence 
d’initiatives économiques structurantes, dans la Ville de 
Montréal-Est et les arrondissements d’Anjou, Montréal-Nord, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard.

Vision 

En lien avec la Stratégie de développement 
économique de la Ville de Montréal de même que les 
plans de développement de la Ville de Montréal-Est 
et des arrondissements de l’Est, PME MTL Est-de-l’Île 
s’applique à former un milieu entrepreneurial 
dynamique et innovateur basé sur les secteurs 
prometteurs. Afin que le territoire soit attractif et 
reconnu pour son développement harmonieux et 
compétitif, les projets priorisés :

 respectent les réalités socioéconomiques locales

 permettent de créer ou consolider des emplois  
et une économie viable

 intègrent les principes de développement durable

 contribuent à l’attraction, au positionnement  
et à la reconnaissance positive de l’Est-de-l’Île

Territoire d’intervention

PME MTL Est-de-l’Île
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Un territoire à fort potentiel

41 %
de la superficie économique  

à développer de l’agglomération  
de Montréal

4,55 km2

de superficie 
économique à 

développer

19 %
des établissements de fabrication  

de l’agglomération de Montréal

50 %
des parcs industriels  
de l’agglomération  

de Montréal

700
établissements  
de fabrication

1 052
établissements de 

commerce de détail

9
parcs  

industriels



Services-conseils  
aux entreprises
En partenariat avec la Ville de Montréal, PME MTL Est-de-l’Île soutient localement 
le développement et la promotion de l’entrepreneuriat et offre des services 
d’accompagnement aux entreprises privées et d’économie sociale tant dans leurs phases 
de démarrage, de croissance que de transfert.

Les professionnels de PME MTL Est-de-l’Île offrent des services-conseils personnalisés  
aux  entreprises en matière de gestion et de planification de leurs projets d’affaires :

 Orientation et information

 Soutien à la préparation de plans d’affaires et de développement

 Conseils pour la préparation des états financiers prévisionnels et le montage financier

 Soutien et coaching de gestion

 Recherche de localisation

 Réseau express de partenaires investisseurs

 Information sur les programmes de financement

 Recherche et négociation de financement

 Mentorat d’affaires

 Référence vers des ressources spécialisées

Plus de

336
entreprises 

accompagnées

Plus de

26
ateliers et  

conférences

2 225
interventions 

d’accompagnement

Tic Tac Gym

Centre culturel Espace 7000 inc.

PME MTL Est-de-l’Île
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48 %
entreprises  
ont moins  

de cinq ans

567 340 $
en subventions 

déboursées

52 %
entreprises  

en croissance  
et transfert

2,23 M$
en prêts  

déboursés

Plus de

20,2 M$
d’investissements 

générés

Plus de

520
emplois créés  
ou maintenus

Laboratoire orthopédique Alfaro-Fortier inc.

Traiteur Le Lunch Box inc.

Sphératest environnement inc.

Faits saillants 
Services-conseils et financement



Programmes 
d’aide financière  
Prêts et subventions
PME MTL Est-de-l’Île offre les programmes d’aide 
financière mis de l’avant par le réseau PME MTL et ses 
partenaires. Ces prêts et subventions agissent comme 
levier pour des projets d’entreprises privées et 
d’économie sociale tant dans leurs phases de démarrage, 
de croissance que de transfert.

46
projets  

acceptés

37 %
projets d’économie 

sociale

63 %
entreprises  

privées

Unik Industriel inc.

Prêts 

 Fonds PME MTL et Fonds local de solidarité (FLS)

• Démarrage et croissance

• Relève et acquisition d’entreprise

• Achat ou renouvellement d’équipement

• Financement de contrats

 Jusqu’à 400 000 $

Subventions 

 Fonds jeunes entreprises (FJE)

• Entreprise en affaires depuis moins de cinq ans  
ou en processus de relève/acquisition d’entreprise

 Jusqu’à 15 000 $

 Fonds de développement de l’économie sociale 
(FDES)

• Démarrage, croissance, consolidation, étude et 
aide technique, achat de parts et d’obligations

 Jusqu’à 50 000 $

Subventions et prêts

 Créavenir – Desjardins

• Entreprise en affaires depuis moins de trois ans

• Entrepreneur(s) âgé(s) entre 18 et 35 ans

 Jusqu’à 10 000 $ (subvention et prêt)

 JE Collectives – Caisse d’économie solidaire

• Entreprise collective en affaires depuis moins  
de cinq ans

 Jusqu’à 13 000 $ (subvention et prêt)

PME MTL Est-de-l’Île
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Répartition du financement déboursés

2 649 840 $
en prêts et subventions

1 754 000 $
Fonds PME MTL

474 500 $
Fonds local de solidarité

268 840 $
Fonds de développement 
de l’économie sociale

152 500 $
Fonds Jeunes entreprises

Membres du comité d’investissement commun – 2018

M. Michel Taylor
Conseiller à la coordination régionale,  
Fonds immobilier de solidarité FTQ
Président du comité d’investissement commun

M. William Cueva
Directeur de comptes, Marché commercial 
et industriel, Desjardins Entreprises 

Mme Nada ElKouzi
Directrice régionale, Coopérative de développement 
régional du Québec, Montréal-Laval

M. Richard Fortin 
Président, ITES MÉDIA

Mme Marie-Hélène Gosselin
Agente de développement, Fonds FTQ

Mme Sandie Hervieux
Conseillère Services aux membres,  
Desjardins Entreprises

Mme Raphaëlle Mandelbaum
Directrice du Service d’aide à l’exportation 
Chambre de commerce de l’Est de Montréal 

M. André Renaud
Comptable

M. Julio Sequera
Conseiller principal à l’exportation,  
Chambre de commerce de l’Est de Montréal

PME MTL Est-de-l’Île
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84 %
dans les entreprises 

privées

16 %
dans les entreprises 
d’économie sociale

85
dossiers 

actifs

4,7 M$
investis en prêts dans ces entreprises

Profil global du portefeuille 
d’investissement — Prêts

Projet Fées MarrainesVitrerie d’Anjou

PME MTL Est-de-l’Île
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Évolution des investissements accordés

2015

2016

2017

2018

261 455 $

1 031 130 $

2 179 200 $

2 994 980 $

Nature des projets soutenus

41 %
Démarrage 
d’entreprise

41 %
Croissance 

et expansion 
d’entreprise

16 %
Transfert et achat 

d’entreprise

2 %
Consolidation 
d’entreprise

(Incluant Créavenir et JE Collectives)

Taux de croissance 
de 37 % entre  
2017 et 2018

PME MTL Est-de-l’Île
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Localisation des entreprises du portefeuille

Âge des entreprises du portefeuille

25 %
Anjou

4 %
Montréal-Est

23 %
Saint-Léonard

22 %
RDP – PAT

26 %
Montréal-Nord

24 %

47 %

6 %

9 %

14 %

6-10 ans

0-5 ans

11-15 ans

16–20 ans

21 ans et plus

PME MTL Est-de-l’Île
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21 %
Agroalimentaire, bioalimentaire 
et transformation alimentaire

21 %
Services à la personne 
et aux entreprises

17 %
Produits métalliques 
et machinerie

9 %
Autres

7 %
Logiciels, applications et 

technologies de l’information

4 %
Plastique et matériaux 

composites 

7 %
Construction et matériaux 

de construction

14 %
Culture, sports, loisirs, jeux, 
jouets et récréotouristique

Types d’entreprises du portefeuille

Secteurs d’activité des entreprises du portefeuille

Fabrication (31-32-33)

Services professionnels 
scientifiques et techniques (54)

Arts, spectacles et loisirs (71)

Commerce de détail et 
de gros (41-45-45)

Soins de santé et assistance 
sociale (62)

Services d’hébergement 
et restauration (72)

Autres

40 %

17 %

12 %

11 %

7 %

7 %

6 %

PME MTL Est-de-l’Île
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Entreprises soutenues 
financièrement – 2018

Académie Esthé-Beauté inc.
academieeb.com

JE  PME  CRE

Administrateur immobilier 
numérique Wazo inc.
wazo.life

JE  PME  CRE

Agence BeeCom
beecom.ca

JE  PME  FLS

Affûtage K.G. inc.
kggrinding.com  PME  FLS

Assistance à domicile 
Montréal  
(Service remue-ménage)
remuemenage.ca

  FDES  

Association récréotouristique 
Montréal-Nord (La route de 
Champlain)
laroutedechamplain.com

  FDES  

Bec Soda inc.
bec-cola.com

JE  PME  CRE

Centre communautaire 
Leonardo Da Vinci
cldv.ca

 FDES  

Centre de formation  
Jean-Paul Lemay
facebook centrejeanpaul.lemay.1

 PME

Compagnie de pierres de 
ciment ornementales  
(C.P.C.O) inc.
cpcoinc.com

 PME

Coop de solidarité  
la belle amitié
cdslabelleamitie.com

 JEC

Coopérative de solidarité 
alimentaire – Montréal
lacoopalimentaire.ca

FDES  PME

Coopérative de solidarité 
Boom Événements
facebook boomevenements1

  FDES  

Coopérative de solidarité  
des services professionnels 
CPEG.Coop
facebook cpegcoop

 JEC

Coopérative du cégep 
Marie-Victorin
marie-victorin.coop

FDES  PME  FLS

Distribution alimentaire de 
Montréal-Nord, coopérative 
de solidarité (Panier Futé)
panierfute.coop

  FDES  

Fondation des Grands Frères 
et Grandes Sœurs de 
Montréal
gfgsmtl.qc.ca/don-vetements/
fondation-grands-freres-grandes-
sœurs-du-grand-montreal

FDES  PME  FLS

Fourchettes de l’Espoir
fourchettesdelespoir.ca

FDES  PME  FLS

Gam Conception inc.
gamconception.com

JE  PME  FLS

PME MTL Est-de-l’Île
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CRE CréavenirPME Fonds PME MTL

FLS Fonds locaux de  
solidarité Montréal FDES Fonds de développement 

de l’économie sociale

JE Fonds Jeunes Entreprises

JEC Fonds JE Collectives

Groupe Sécuri-check
securi-check.com

JE  PME  FLS

Impulsion-Travail
impulsion-travail.com   FDES  

In Texto, Journal Nou
intexto.ca   FDES  

Jus Loop inc.
loopmission.com  PME

Laboratoires Dermadry inc. JEC  PME

Les Équipements MAY-CAL 
Commercial
maycal.com

JE  PME

Les Sources St-Élie inc.
saintelie.com  PME

Manufacture industrielle
manufactureindustrielle.com  PME  FLS

Mesures Calib-Tech inc.
mesurescalib-tech.com  PME  FLS

Mutliforme Métal inc.
multiforme-metal.com  PME  FLS

Plastidecoverre inc.
plastidecoverre.com  PME

Portes Comptoirs Moulures 
PCM inc.
pcm-qc.com

FDES  PME

Projet Fées Marraines
feesmarraines.ca

Service de maintenance  
M3 s.e.n.c.
serviceentretienm3.com

JE  PME

Services S.E.D
servicessed.com

JE  PME

Sécur I.T. Pro
secure-it-pro.com

JE  PME  FLS

Sécurité Spytronic inc.
spytronic.com

JE  PME  FLS

Solutions EWL inc.
ecowaterlab.com

JE  PME  FLS  CRE

Sphératest environnement inc.
spheratest.com

JE  PME  FLS

Tennis Québec
tennis.qc.ca

FDES

Tic Tac Gym
tictacgym.com  PME

Traiteur Le Lunch Box inc.
lelunchbox.ca

JE  PME

Unik Industriel inc.
unikindustrial.com

JE  PME

Urnes Sérénité JE  PME  FLS

Vitrerie d’Anjou
vitreriedanjou.ca  PME  FLS

PME MTL Est-de-l’Île
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NeuroMotrix inc.

USD Global inc.

« Au-delà du service de recrutement, PME MTL Est-de-l’Île 
nous propose une multitude de services nous permettant  
de gérer notre croissance et notre empreinte écologique  
tout en nous supportant dans des démarches qui exigent 
beaucoup de temps, d’énergie et d’argent. »   

— Steve Laflamme, directeur de succursale, USD Global inc.



Thermotech Combustion

Sécurité Spytronic inc.

« PME MTL Est-de-l’Île croit et soutient 
nos projets de croissance. L’équipe fait 

un travail d’accompagnement et de 
conseil extraordinaire. L’aide au 

recrutement est également un atout 
pour les entreprises. »

— Alexandre Santos, fondateur, Sécurité Spytronic inc.



Service de placement  
et de recrutement
En partenariat avec Services Québec, PME MTL Est-de-l’Île offre un service de placement 
de main-d’œuvre destiné à favoriser l’appariement entre les candidats en recherche d’emploi 
et les emplois locaux disponibles.

Service de placement en emploi 

Le service offert aux chercheurs d’emploi vise à 
répondre rapidement à leurs besoins en identifiant 
des opportunités d’emplois correspondant à leurs 
compétences, tout en assurant leurs mises en relation 
avec des employeurs à des fins de placement.

 Accompagnement individuel et personnalisé

 Révision du curriculum vitæ et des techniques 
de recherche d’emploi

 Coaching d’entrevue

 Mise en contact avec des employeurs

 Utilisation des médias sociaux dans la recherche 
d’emploi

 Référence à des ressources spécialisées et à 
des programmes d’embauche

Services de recrutement de main-d’œuvre 

L’accompagnement offert aux entreprises en processus 
d’embauche vise à soutenir leurs efforts de recrutement, 
à faciliter leur accès à la main-d’œuvre locale et à les diriger 
vers les ressources de Services Québec pour leurs besoins 
en matière de gestion des ressources humaines.

 Soutien dans la mise en œuvre de stratégies de recrutement

 Diffusion d’offres d’emploi

 Préparation et conduite d’entrevues d’embauche

 Recherche, présélection et validation de candidats

 Organisation de rencontres d’entrevues éclair

 Mise en contact avec des chercheurs d’emploi

 Vérification de références d’emploi

 Information sur les programmes de subvention à l’embauche

 Référence vers les services de Services Québec

Ce service est offert avec le soutien de

« Les conseils et l’écoute active et professionnelle 
des conseillères du service de placement en emploi 
m’ont permis de prendre mon envol et d’aller vers 
l’avant avec confiance. Tout au long du processus, 
je me suis sentie accompagnée et soutenue. » 
— Ginette Grandbois, éducatrice maintenant en emploi au :  
Service de remplacement pour CPE à Montréal (SREPE)

PME MTL Est-de-l’Île
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478
clients  

rencontrés

63 %
taux de  

placement  
en emploi

PRATIQUE 
INNOVANTE

Entente de partage 
de main-d’œuvre 

entre deux  
entreprises

970
interventions de 

recrutement pour des 
entreprises

377
chercheurs d’emploi 

accompagnés

170
entreprises 

accompagnées dans 
leurs efforts de 

recrutement

81
ateliers et  

conférences 

Casserole Kréole

Gam Conception inc.

Faits saillants 2018 
Service de placement et de recrutement

« PME MTL Est-de-l’Île nous a  
permis de réaliser un rêve et de 
concrétiser une passion grâce 
à son support tant financier, 
professionnel, qu’humain. »
— Hans Chavannes, chef-propriétaire, Casserole Kérole



Bec Soda inc.

« Par son approche humaine, PME MTL Est-de-l’Île a su 
participer au développement de notre projet d’affaires. Son 
équipe d’experts consacre tous ses efforts à offrir un soutien 
personnalisé aux entreprises québécoises comme la nôtre. »
— Gwendal Creurer, président, Bec Soda inc.



La Route de Champlain

« Au-delà d’un grand soutien financier, 
l’accompagnement de PME MTL Est-de-l’Île a su 
répondre à mon besoin de me faire “challenger”.  
Les bons conseils et recommandations dans la façon 
de présenter les différents dossiers ont été significatifs 
dans le démarrage et la croissance de mon entreprise. 
PME MTL Est-de-l’Île, c’est notre premier allié et 
partenaire dans notre aventure grâce à qui, nous avons 
établi notre crédibilité et réussi à mobiliser d’autres 
partenaires. » 
— Christian Desautels, directeur général, La Route de Champlain



S’inscrivant dans le concept d’économie circulaire, l’initiative Synergie Montréal en écologie 
industrielle a été mise de l’avant par PME MTL Est-de-l’Île. Cette approche permet de créer de 
la richesse en favorisant l’échange de produits, de ressources ou d’énergie non utilisés entre 
entreprises locales.

Services de développement durable et de l’économie circulaire

Dans le cadre de l’initiative Synergie Montréal, l’accompagnement professionnel offert aux 
entreprises vise à les aider à maximiser leur rendement en optimisant la gestion de leurs 
ressources tout en réduisant leur empreinte environnementale. Il s’agit de les guider et de 
les accompagner dans la transition vers une économie circulaire qui remet en circulation 
des ressources et actifs non affectés.

 Stratégies de circularité et de gestion des matières résiduelles

 Caractérisation : ressources, produits, expertises, matières et procédés

 Mise en œuvre des synergies et gestion des matières résiduelles selon le principe des 3RV

 Recherche locale, régionale et nationale de débouchés

 Diffusion d’offres et de demandes des éléments caractérisés

 Accompagnement dans l’adoption de meilleures pratiques durables

 Organisation d’ateliers de maillage sectoriels

 Information sur les programmes de financement et les certifications

 Référence vers des ressources spécialisées

 Évaluation de réduction d’impact

251
entreprises 

sensibilisées et 
accompagnées

50
entreprises  
membres

1 027
interventions 

d’accompagnement

Chaptec inc.Papiers et Emballages Arteau inc.

Ce projet est réalisé avec 
le soutien de

Service de développement durable 
et d’économie circulaire
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55
synergies réalisées  

ou en cours de validation

1 023
tonnes de matières 

détournées 
annuellement de 
l’enfouissement

Plus de

765 000 $ 
d’économies annuelles 

potentielles 
des membres

Équivalent de 

385 
voitures en moins  

sur les routes

17
mandats  
de R & D

Équivalent de 

136 
camions d’ordures  

en moins

Réduction de 

1 540 
tonnes de CO

2

Jus Loop inc.

Vestshell inc.

Faits saillants 2018 
Service de développement durable et d’économie circulaire



2
matinées réseautage

106
participants

122
ateliers

738
participants

7
événements

335
participants

Vie économique et 
entrepreneuriale active
Au cours de l’année 2018, PME MTL Est-de-l’Île a participé à l’animation de la communauté d’affaires 
locale sur les thématiques variées, telles que les bonnes pratiques en matière de développement 
durable, la marque employeur, le recrutement international et le financement de projets d’innovation.  
Il aura été l’instigateur de différents événements sous forme d’ateliers ou matinées d’affaires.
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Site internet

19 028
visites

Vie associative

77
membres-partenaires

Facebook

3 658
abonnés

25 %
de plus qu’en 2017

30
communiqués  

de presse

LAURÉAT 

Projet d’innovation 
ou de développement 

secteur public/
parapublic  

Prix ESTim 2018

Plus de 

65
articles de presse

PME MTL Est-de-l’Île pour son projet Synergie Montréal, Lauréat Gala ESTim 2018

Agence BeeCom

Un rayonnement en croissance



Experts de PME MTL Est-de-l’Île
Une équipe professionnelle agile et efficace

Service aux entreprises et financement

Annie Bourgoin
Directrice générale

Équipe

Direction générale

Joseph Lucciola
Directeur 
Gestion et financement

Frédéric Loprieno
Directeur
Gestion et financement

Gladimy Télus
Directeur – Investissement
Gestionnaire de portefeuille

Mehdi Chaouachi
Directeur
Gestion et financement
Entrepreneuriat

Catherine Nesterenko
Directrice
Croissance et gestion

Marcela Gutierrez
Directrice
Gestion et financement

Pawel Swinarski
Directeur
Gestion et financement
Économie sociale

PME MTL Est-de-l’Île
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Synergie Montréal

Véronique Perreault
Coordonnatrice
Conseillère
Recrutement de main-d’œuvre

Sabrina Lord
Conseillère
Développement de l’emploi

Marie-Ève Gagnon
Conseillère
Recrutement de main-d’œuvre

Sarah Mongeau-Provençal
Conseillère
Développement de l’emploi

 

Service de placement assisté

Services administratifs

Melissa Stoia
Coordonnatrice
Conseillère
Croissance et innovation

Amélie Lépine
Conseillère
Développement durable  
et écologie industrielle

Stella Coïca
Adjointe à la direction
Secrétariat et 
communications

Jocelyne Turenne
Adjointe à la direction
Comptabilité et 
financement

Amélie Issa
Chargée de projets
Développement des affaires
et communications

PME MTL Est-de-l’Île
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Comité exécutif

M. Michel Taylor
Président

Conseiller à la coordination 
régionale
Fonds immobilier de solidarité 
FTQ

M. Nicolas Bastien
Vice-président

Vice-président développement 
des affaires
Qualicode Logiciel inc.

Mme Sylvie Vallières
Vice-présidente

Directrice générale
Service d’aide à l’emploi de l’Est 
(SAEE)

M. Marc Chevrier
Trésorier

Directeur général
La Cie J. Chevrier Instruments inc.

M. Laurent Chartrand
Secrétaire

Directeur, Développement  
de marché Caisse du Centre-est 
de Montréal

Administrateurs

M. Michel Bissonnet 
Maire
Arrondissement de Saint-Léonard

Mme Christine Black
Mairesse 
Arrondissement de Montréal-Nord

M. Alain Bouchard
Directeur du Réseau de 
l’éducation des adultes et  
de la formation professionnelle
Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île

M. François Claveau
Directeur général 
Corporation Mainbourg

M. Robert Coutu
Maire
Ville de Montréal-Est

Mme Janny Gaspard
Présidente
Femme qui fonce

Mme Johanne Gauthier
Notaire
PME INTER notaires

Mme Kristine Marsolais
Conseillère d’arrondissement
Arrondissement d’Anjou

Mme Chantal Rouleau
Mairesse
Arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles

M. Dimitri Tsingakis
Directeur général
Association industrielle de l’Est  
de Montréal (AIEM)

Membres non-votants

Mme Annie Bourgoin
Directrice générale
PME MTL Est-de-l’Île

Mme Véronique Doucet
Directrice
Service de développement 
économique  
Ville de Montréal

Mme Martine Éthier
Chef d’équipe, direction  
de l’entrepreneuriat
Service de développement 
économique  
Ville de Montréal

Membres du conseil 
d’administration 2018

Membres du conseil au 30 avril 2018
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Nos partenaires



PME MTL Est-de-l’Île
pmemtl.com/est
info.est@pmemtl.com

7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200 
Montréal, Québec  H1E 2Z6
T 514 494-2606
F 514 494-3071 

FACEBOOK-F facebook.com/pmemtlest
LINKEDIN-IN linkedin.com/company/pme-mtl

Direction
Annie Bourgoin

Données et rédaction 
Amélie Issa
Véronique Perreault
Melissa Stoia
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Révision 
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PME MTL, le réseau d’accompagnement  
des entreprises de la Ville de Montréal


