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Mot du président  
et du directeur général
L’équipe de PME MTL West-Island est heureuse de 
partager avec vous encore cette année les résultats de 
ses interventions pour la période s’étendant du 1er janvier 
au 31 décembre 2018. 

Durant cette période exceptionnellement faste, nous 
avons été à la fois instigateurs et témoins de nombreux 
changements pour notre organisation. Relocalisation  
des bureaux, nouvelle structure organisationnelle, 
planification à l’intégration de nouveaux services et de 
nouveaux programmes, l’équipe de PME MTL West-Island, 
avec le soutien des membres du comité exécutif et du 
conseil d’administration, a plus que jamais mis l’épaule 
à la roue pour optimiser son offre de services aux 
entreprises de l’Ouest-de-l’Île.

Globalement, les activités de promotion et de soutient 
technique et financier de l’équipe de PME MTL  
West-Island, à travers ses divers programmes, a permis 
l’octroi de prêts et de contributions non remboursables  
à une vingtaine de projets en 2018,  totalisant plus de  
2 millions de $ en soutien financier. Ces projets soutenus 
financièrement ont entrainé des investissements totaux 
de près de 7,7 millions de dollars, permettant la création  
ou le maintien de 569 emplois. 

Il en va de même pour le nombre d’interventions de 
l’équipe de professionnels de PME MTL West-Island  
qui s’est chiffré à plus de 1 300 en 2018, une substantielle 
augmentation par rapport à la moyenne des années 
précédentes. Au total, ces interventions ont permis  
la concrétisation de 99 projets ayant généré près de  
39 millions de $ d’investissement et la création ou le 
maintien de plus de 800 emplois.

La bonne performance de l’économie a continué à 
propulser le secteur immobilier en 2018. La valeur des 
permis de construction industrielle dans l’Ouest-de-l’Île 
s’est élevée à près de 58 millions de dollars, marquant  
une hausse de plus de 18 % par rapport à 2017.  Marquant 
une forte tendance amorcée en 2017, le taux de 
disponibilité des immeubles industriels a connu une 
baisse significative en 2018, terminant l’année avec une 
moyenne avoisinant les 2,0 %, comparativement à 4,6 % 
l’année précédente. Ce taux est sous la moyenne de  
la grande région de Montréal qui se situe à 2,5 %. 

L’année 2019 s’annonce des plus excitantes, notamment 
grâce à l’ajout de nouveaux programmes et services et à 
la recapitalisation à hauteur de 3,4 millions de $ du Fonds 
PME MTL qui feront croître de manière significative la 
capacité d’action de PME MTL West-Island. 

Nous tenons encore cette année et comme à chaque 
année, à remercier chaleureusement toute l’équipe 
de PME MTL West-Island, les membres du conseil 
d’administration de même que l’ensemble des élus, 
bénévoles et partenaires qui gravitent autour de notre 
organisation. C’est principalement dû à votre profond 
dévouement que notre organisation a pu connaître 
l’essor qu’elle vit présentement. Les changements ne 
sont toutefois pas terminés et d’autres partenariats sont 
en développement. Votre contribution nous est donc plus 
que jamais nécessaire pour assurer la réalisation de notre 
mandat. Votre précieuse collaboration à la cause du 
développement économique et social sont garants du 
toujours impressionnant dynamisme de notre territoire.

Nicolas Roy,  
Directeur général 

Roger Morin,  
Président du conseil d’administration
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Portrait de PME MTL West-Island

Portrait de  
PME MTL West-Island

Territoire desservi
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Beaconsfield Dorval

Île-Bizard-Ste-Geneviève Dollard-des-Ormeaux Lachine

Kirkland Pointe-Claire

Communauté diversifiée, environnement idéal

La mixité des entreprises dans les secteurs industriels, 
technologiques et scientifiques caractérise le  
West-Island. Vaste territoire occasionnant de multiples 
développements, ses attraits sont nombreux : 
une communauté entrepreneuriale cosmopolite forte, 
des spécialités industrielles uniques et une  
main-d’œuvre qualifiée.   
 
À quelques minutes du centre-ville de Montréal, 
cette région attire les investissements locaux et 
internationaux en raison du dynamisme de sa 
population, de son climat d’affaires favorable, de 
ses innombrables ressources, de son coût de la vie 
abordable et de sa qualité de vie unique, teintée 
d’un charme à la québécoise.

La nature est omniprésente dans cette région paisible,  
qui regorge de cours d’eau, de verdure et de noyaux 
villageois pittoresques.

Mission

PME MTL West-Island offre de l’accompagnement, 
du financement et de la formation aux entrepreneurs 
privés et d’économie sociale implantés sur son territoire. 
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.

Objectif

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

1

2

3

4

Senneville

Sainte-Anne-de-Bellevue

Baie-D’Urfé

Pierrefonds-Roxboro
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Services offerts aux entreprises

Services offerts aux entreprises

Fonds PME MTL
Démarrage et croissance, relève et acquisition 
d’entreprise, achat ou renouvellement d’équipement. 
Aide financière : prêt d’un maximum de 300 000 $. 
 
Fonds locaux de solidarité Montréal (FLS) 
Aide financière : prêt d’un maximum de 100 000 $. 
 
Fonds Jeunes Entreprises (JE) 
Entreprise en affaires depuis moins de cinq ans ou 
en processus de relève/acquisition d’entreprise. 
Aide financière : subvention habituellement jumelée 
à un prêt du Fonds PME MTL d’un maximum de 15 000 $. 
 
Fonds de développement  de l’économie sociale (FDÉS) 
Démarrage, croissance, consolidation, étude et aide 
technique, achat de parts et d’obligations. 
Aide financière : subvention de 5 000 $ à 50 000 $.

Créavenir (Partenariat avec Desjardins) 
Entreprise en affaires depuis moins de trois ans, 
Entrepreneur(s) âgé(s) entre 18 et 35 ans. 
Aide financière : 10 000 $ (30 % sous forme de subvention 
et 70 % sous forme de prêt) obligatoirement jumelés à un 
prêt du Fonds PME MTL. 
 
Fonds Jeunes entreprises collectives (Partenariat 
avec la Caisse d’économie solidaire Desjardins)  
Entreprise collective en affaires depuis moins de cinq ans. 
Aide financière : bourse de 3 000 $ offerte par la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins et obligatoirement 
jumelée à :

 •  Une subvention de 10 000 $ accordée par PME MTL 
dans le cadre du Fonds de développement de 
l’économie sociale ;

 •  Un prêt de 10 000 $ consenti par PME MTL, la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins ou un autre partenaire 
du réseau de l’économie sociale.

En partenariat avec la Ville de Montréal, PME MTL West-Island 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.

Financement

Accompagnement Formation

PME MTL West-Island gère 6 fonds d’investissement variés et adaptés aux besoins des entrepreneurs montréalais. Ces fonds 
représentent autant de leviers pour appuyer le financement d’entreprises, qu’elles soient en démarrage ou en développement,  
et la création et le maintien des emplois sur le territoire montréalais.

 ■ Information sur les programmes de financement 

 ■ Services-conseils en démarrage, croissance et 
développement des entreprises

 ■ Recherche et négociation de financement

 ■ Orientation vers des partenaires ou des organismes 
spécialisés

 ■ Recherche de localisation

 ■ Accompagnement en recrutement et gestion 
des ressources humaines

 ■ Mentorat d’affaires

 ■ Réseautage et activités spécialisées

Les experts de PME MTL West-Island offrent aux 
entrepre-neurs un accompagnement qui permet de 
propulser les projets entrepreneuriaux.

En partenariat avec l’École des entrepreneurs du 
Québec, des formations et des ateliers en entrepreneuriat 
sont offerts aux entrepreneurs montréalais. L’École mise 
sur le développement du talent entrepreneurial en offrant 
des formations adaptées aux besoins et à la réalité des 
entrepreneurs. 

En plus, à chaque mois, PME MTL West-Island tient  
dans ses bureaux des déjeuners-conférences sur 
des thématiques variés et utiles aux entrepreneurs 
du territoire. Offert gratuitement, ces matinées offrent 
aux participants une belle occasion de faire du 
réseautage parmi leurs pairs ainsi qu’élargir leurs 
connaissances.
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Cemar Électro

Boutique Pragai
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Résultats 2018

1310
interventions

99
projets soutenus

38,5 M$ 
en investissements générés

808
emplois créés ou maintenus

667
promoteurs 
rencontrés 

(dont 191 femmes) 

Laboratoires Micom

Novotaste

Bellatrx
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Répartition du financement

Plus de  

1,9 M$ 
d’aide financière accordée à des projets  

totalisant des investissements de plus de  

7,7 M$

922 000 $
Fonds PME MTL

643 000 $
Fonds locaux de solidarité

262 234 $
Fonds de développement  
de l’économie sociale

70 000 $
Fonds Jeunes Entreprises

L’aide financière accordée à 20 projets avec des prêts de 1,6 M$ et des subventions de 330 000 $ 
ont permis la création ou le maintien de 218 emplois sur le territoire
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Répartition du financement par secteur d’activité

Stades des entreprises financées

39 %
Manufacturier

50 %
Croissance

38 %
Technologie de l’information et 
des télécommunications (TIC)

30 %
Démarrage

14 %
Économie Sociale

10 %
Consolidation

4 %
Transformation alimentaire

5 %
Loisirs et divertissement

10 %
Transfert / Achat

Les entreprises soutenues par PME MTL West-Island exercent leurs activités principalement dans le secteur manufacturier  
et des technologies de l’information et des télécommunications. Celles-ci ont obtenu 77 % du financement octroyé en 2018.
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Taux de survie des entreprises financées

100 %

90 %

1 an

Après 5 ans

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

Entreprises 
existantes

Entreprises 
en démarrage

7 M$

1 M$
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Entreprises financées

Anyon Systems Inc.
anyonsystems.com  

235 000 $
PME

 
FLS

 
JE

ARA Robotique Inc.
ara-uas.com 

215 000 $
PME

 
FLS

 
JE

Camp de jour le Pheonix de Lachine
centre-de-loisirs-lachine.com

35 000 $
FDES

Cemar Electro Inc.
cemarelectro.com

75 000 $
PME

 
FLS

 

Centre Bienvenue
centrebienvenue.org 

11 398 $
FDES

Centre de Loisir de Lachine
centre-de-loisirs-lachine.com 

15 000 $
FDES

Clinique Connexion
cliniqueconnexion.org 

10 000 $
FDES

Corporation des Bijoutiers  du Québec
cbq.qc.ca

27 500 $
FDES

50 % des entreprises financées  
sont en croissance 
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30 % des entreprises financées  
sont au stade du démarrage

CRE

PME

FLS FDES

JE JEC

Créavenir

Fonds PME MTL

Fonds locaux de  
solidarité Montréal

Fonds de développement 
de l’économie sociale

Fonds Jeunes Entreprises Fonds Jeunes entreprises 
collectives

GRAME
grame.org  

50 000 $
FDES

Lachine Lab — l’Auberge Numérique 13 000 $
FDES

Le Trois-Mâts
troismats.com 

35 000 $
FDES

Les Maîtres Gaufriers Inc. (Gaufrabec)
gaufrabec.ca  

60 000 $
PME

 
FLS

 
JE

Marché Ste-Anne
marchesainteanne.ca

7 336 $
FDES

Precimold
precimold.com 

400 000 $
PME

 
FLS

 

West Island New Horizon Band
westislandnh.com 

8 000 $
FDES

XYPPER Software Inc.
xypper.com 

65 000 $
PME

 
FLS

 
JE

Zoo Ecomuseum
zoœcomuseum.ca 

50 000 $
FDES
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BetaBloc

Zoo Ecomuseum
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Soutien aux initiatives locales

Plus de  22 575 $
Contributions

2 500 $ Partage Action (West Island Community Shares)
Soirée Bénéfice Rouge et Blanc 

500 $ AJOI (Action Jeunesse De L’Ouest-de-L’Île)
Soirée Bénéfice Tournoi de Poker

1 000 $ Partage Action (West Island Community Shares)
Soirée Bénéfice Salon de Vins, Bières et Spiritueux Ouest-de-l’Île 

2 500 $ Salle Pauline-Julien
Série : Cabaret de la Relève

6 000 $ Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île Mtl/West Island 
Chamber of Commerce
Gala Les Accolades

2 500 $ Productions Multi-Sens
Projet de théâtre de rue de Lachine Voisin’ Âges

2 500 $ Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île Mtl/West Island 
Chamber of Commerce
21e édition du Gala À la Découverte des Étoiles

425 $ Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore – LGH Foundation
Tournoi de Golf

1 600 $ Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île Mtl/West Island 
Chamber of Commerce
Tournoi de Golf

400 $ Cadres Disponibles / Executives Available
Célébration du 40e anniversaire

2 000 $ Centre Option – Prévention T.V.D.S
Programme Génération ELLES

500 $ Lori.biz
4e édition du Défilé réseautage : L’entrepreneuriat avec style

300 $ R.A.L.I (Regroupement des gens d’affaires de Lachine Inc.)
Soirée Bénéfice Partie d’Huîtres Annuelle

en contributions versées 
à des initiatives portées  
par la communauté d’affaires.



Entreprises financées

Rapport annuel 201816



PME MTL West-Island 17

L’immobilier industriel

L’immobilier industriel dans l’Ouest-de-l’Île

Taux d’inoccupation des bâtiments industriels dans l’Ouest-de-l’Île : 2014-2018

2018, une année record pour l’immobilier industriel à Montréal et dans l’Ouest-de-l’Île

En 2018, la région métropolitaine du Grand Montréal a très 
bien performé sur le plan économique dans un contexte de 
ralentissement de l’économie mondiale. L’année a été record 
pour l’immobilier industriel en raison de la demande soutenue 
de bâtiments industriels, entraînant une diminution de 42,6 % de 
la disponibilité de ces propriétés sur le marché, par rapport à 
une baisse de 7,2 % en 2016 et de 11,6 % en 2017 (CBRE, 2019 : 1). 
Cette performance a entraîné une pénurie de propriétés 
industrielles à vendre ou à louer pour satisfaire la demande. 
Les taux de location nets ayant augmenté, les promoteurs 
envisagent maintenant la construction d’installations indus-
trielles à des fins spéculatives.

Cette incroyable performance dans le secteur industriel se 
reflète dans les taux d’inoccupations  industriels de l’Ouest-de-
l’Île et de Lachine ; au premier trimestre de 2016, le taux 
d’inoccupation industriels de l’Ouest-de-l’Île s’élevait à 6,4 %, 

mais au quatrième trimestre de 2018, il est tombé à un niveau 
record de 2,0 %. Au cours de la même période, le taux 
d’inoccupation industriel de Lachine a fluctué, mais il s’est 
amélioré pour atteindre 6,9 % au quatrième trimestre de 2018 
(Colliers International, 2014-2018).

La raison principale de ces résultats impressionnants est que 
l’économie américaine est restée dynamique tout au long de 
2018, enregistrant un taux de croissance du PIB de 2,2 % en 2017, 
puis à 2,9 % en 2018 (Fédération des Caisses Desjardins, 2018 
et 2019). 

Ceci était appuyé par une communauté d’affaire mondiale 
confiante et d’un taux d’intérêt à la baisse.

La vigueur de l’économie américaine a également renforcé le 
dynamisme économique mondial lors du différend commercial 
entre les États-Unis et la Chine (Coy, 2018 : 3).

CBRE. 2019. « L’année en rétrospective : Épuisement de l’offre. » Aperçu du marché, T4, 2018.

Colliers International. 2014-18. Rapports de marché industriel. 2014-2019.

Coy, Peter. 2018. « Une économie américaine forte stimule la croissance mondiale en 2019.»  
Bloomberg Businessweek, le 13 novembre 2018.

Fédération des Caisses 
Desjardins.

 « Les fondamentaux de la politique monétaire.» Perspectives économique et financières.  
Par Desjardins  études économiques, 19 décembre 2018, Page 7, et, « Le ralentissement 
de l’économie canadienne sera-t-il temporaire ? » Perspectives économiques et 
financières. Par Desjardins études économiques, 25 mars 2019, page 2.

Sources :
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Bar L’Hôtel-de-ville

Rue Notre-Dame
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Programme de revitalisation

Plus de 

53
emplois créés

17
commerces établis  

sur la rue Notre-Dame

510 000 $
en bourses

Programme de revitalisation
Renouveau Notre-Dame
PME MTL West-Island, de concert avec l’Arrondissement de  
Lachine, a lancé en 2015 le Programme Renouveau Notre-Dame. 
Ce programme vise à soutenir et appuyer l’implantation de 
nouvelles entreprises commerciales sur la rue Notre-Dame à 
Lachine. Il offre un soutien financier et technique complet visant  
à assurer le succès des commerces de détail et entreprises  
de services d’hébergement et de restauration qui viendront 
s’installer sur la rue Notre-Dame, entre les 6e et 19e avenues.

En décembre 2018, le programme Renouveau Notre-Dame  
a tiré à sa fin. Durant son existence, 17 nouveaux commerces  

qui ont été acceptés. Ils ont pu bénéficier de l’aide financière  
en forme de bourse de 30 000 $ ainsi que des services-conseils 
offerts par PME MTL West-Island.

Nous tenons à remercier tous les participants, le comité du 
Renouveau Notre-Dame, l’Arrondissement de Lachine et PME 
MTL West-Island pour avoir contribué au grand succès de ce 
programme de revitalisation de la rue Notre-Dame à Lachine 
notamment en favorisant l’ouverture de nouveaux commerces. 
Nous leur souhaitons une bonne continuation ! 

Bébé Glup

Marché Station Angus

Univers de combat (Leone1947)

Le Trois-Mâts

STBK pour enfants



Rapport annuel 201820

Activités et événements

8
matinées  

réseautage

Plus de

100
participants

Activités

Série Déjeuner – Conférence

PME MTL West-Island, sur une base régulière, tient dans ses bureaux des conférences 
sur des thématiques variées et utiles aux entrepreneurs du territoire. Offertes gratuitement, 
ces matinées proposent aux participants une belle occasion de faire du réseautage 
parmi leurs pairs ainsi qu’élargir leurs connaissances.
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Activités et événements

Soirée de reconnaissance

C’est le 21 février qu’a eu lieu au Club Dôme à Kirkland, 
une soirée de reconnaissance pour les clients et 
partenaires de PME MTL West-Island.  Près de 100 
invités ont participé à cet événement spécial qui 
rassemblait clients, partenaires, membres du conseil 
d’administration, maires et conseillers municipaux 
des villes et arrondissements de l’Ouest-de-l’Île.

Gala des Accolades de la Chambre de  
commerce de l’Ouest-de-l’Île

PME MTL West-Island est fier d’avoir été associé à ce 
prestigieux événement, qui a eu lieu en mai, au Marriott 
Terminal Aéroport de Montréal, en commanditant la 
catégorie Haute Technologie & Innovation. Nous voulons 
souligner et féliciter ROOT Data Center d’avoir gagné le 
prix dans cette catégorie. Une mention spéciale aux 
6 organisations que nous avons appuyées au cours des 
derniers mois et qui ont fait partie des finalistes dans  
leur catégorie : Anyon Systems Inc. – Haute Technologie  
et Innovation, Beta Bloc Climbing/Escalade – Petite 
entreprise Microbrasserie Labrosse – Petite entreprise 
Anyon Systems Inc. – Petite entreprise Action Jeunesse 
de l’Ouest-de-l’Île(AJOI) – Service à la communauté 
Carrefour d’Entraide Lachine – Service à la communauté 
Centre Bienvenue – Service à la communauté. Plusieurs 
membres de l’équipe, Alexandre Dion, John Burrascano 
et Terry Pampena, étaient parmi les organisateurs 
et membres du jury qui ont contribué au processus 
de sélection.

Déménagement 

En septembre, PME MTL West-Island a déménagé dans 
des nouveaux locaux à Dorval. Toujours sur l’autoroute 
transcanadienne, nous sommes maintenant situés à l’est 
du boulevard Des Sources. Dans un espace qui est 
environ 200 m2 plus grand qu’auparavant, on y retrouve 
un salon pour invités, deux salles de conférence, de 
nombreux bureaux ainsi qu’une aire de travail commune.

Portes Ouvertes

C’est le 20 novembre qu’a eu lieu la soirée « Portes 
Ouvertes » dans les nouveaux locaux de PME MTL 
West-Island. Près de 140 invités ont participé à cet 
événement spécial, qui rassemblait entrepreneurs, 

partenaires, membres du conseil d’administration, maires et 
conseillers municipaux des villes et arrondissements de 
l’Ouest de‐ l’Île, ainsi que plusieurs élus provinciaux et 
fédéraux. La coupe officielle du ruban s’est faite en présence 
du maire de Dorval,  
M. Edgar Rouleau, le président du conseil d’administration, 
M. Roger Morin, le directeur général de PME MTL West-
Island Nicolas Roy, et le député de Robert-Baldwin et 
porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, 
M. Carlos J, Leitao. 

L’Apéro-Réseau PME MTL

La deuxième édition de l’Apéro-Réseau PME MTL s’est 
tenue le 14 novembre, au Ausgang sur la Plaza St-Hubert, 
une occasion de souligner la Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat. C’est dans une ambiance conviviale et 
décontractée que plus de 300 entrepreneurs ont participé à 
l’événement tout indiqué pour rassembler les entrepreneurs 
soutenus par les 6 pôles du réseau PME MTL.

Événements 2018
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PME MTL West-Island au cœur de son écosystème

PME MTL West-Island  
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

 ■ Comité CESIM – PME MTL

 ■ Table des partenaires de l’Ouest-de-L’Île

 ■ Jury aux Accolades de la Chambre de Commerce de de l’Ouest-de-L’Île de Montréal (CCOIM)

 ■ AGA CCOIM

 ■ Gala des Accolades CCOIM 2018

 ■ Salon Stratégies PME

 ■ Salon Expo Entrepreneur

 ■ Start-Up Fest

 ■ C2 Montréal

 ■ Rencontre des Urbanistes du West-Island

 ■ AGA Montréal International

 ■ Congrès de l’APDEQ

 ■ Startup Canada Awards

 ■ CAPRE – MTL Data Summit

 ■ Libre échange Canada Union Euro – Chambre commerce St-Laurent

 ■ Convention Québec France

 ■ Grande rencontre des entrepreneurs JCCM

 ■ Forum stratégique « Montréal : animée par l’international »

 ■ Fundica Road Show

 ■ Sommet international du repreneuriat 

 ■ Finale Innov Inc.

 ■ Tournoi de golf  Fondation John Abbott College

 ■ Tournoi de golf RALI

 ■ Tournoi de golf CCOIM

 ■ Tournoi de golf Fondation de l’hopital Lakeshore

 ■ Biocro 2018

 ■ Stratégie fédérale pour l’innovation et la croissance inclusive pour les régions du Québec DEC Table Ronde 1

 ■ Accélérer Montréal

 ■ CORIM : Panel Économie mondiale

 ■ Social Entrepreneurship – John Abbott College & CEGEP Gérald-Godin

 ■ Techstars Montreal AI Accelerator
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Chocolat Boréal

 Root Data Center – Gagnant dans la catégorie, Haute technologie & innovation
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Microbrasserie Labrosse

KizmetContour Cabinet

74 %
taux de participants 

placés en emploi

300
postes affichés

90
entreprises  

visitées

Service de placement  
en emploi
PME MTL West-Island offre, en partenariat avec Emploi-Québec, un service gratuit 
d’accompagnement pour les personnes sans 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.

Le service de placement en emploi propose aux candidats admissibles  
les services suivants :

 ■ Rencontres individuelles avec des conseillers en gestion de carrière

 ■ Optimisation du curriculum vitæ et du profil LinkedIn

 ■ Préparation, conseils et astuces pour les entrevues d’embauche

 ■ Présentation de candidatures auprès d’employeurs



Service de placement en emploi
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Services de recrutement offert aux entreprises  
de l’Ouest-de-l’Île
Nous travaillons en partenariat avec les entreprises de notre territoire pour mieux comprendre les obstacles 
et les stratégies de recrutement et de maintien en poste.

Centre d’entraide Lachine

Avantages

 ■ Accès à un système de gestion des talents pour 
promouvoir les emplois et construire une base 
de données de candidat potentiels

 ■ Augmenter le nombre de connexions de ressources 
communautaires et connaissance des tendances 
du marché

 ■ Fournir un accès à une équipe d’experts en ressources 
humaines pour vous aider à améliorer vos stratégies 
de recru-tement et votre culture d’entreprise.

Événements

 ■ Recrutement pour étudiants

 ■ Recrutement pour les 55+

 ■ Recrutement pour Transco

 ■ Recrutement 1er mercredi du mois

 ■ Recrutement pour entreprises manufacturières



Rapport annuel 201826

Acteurs de PME MTL West-Island

Acteurs de PME MTL 
West-Island

Équipe (au 30 avril 2019)

Direction générale

Nicolas Roy 
Directeur général

Administration

Joanne Fabien
Adjointe administrative

Marie-Paule Brunelle
Secrétaire exécutive

Communications

Marisa Ramondo
Conseillère en communication  
et marketing

Service aux entreprises

Jacques Brisson
Directeur – Services spécialisés 
aux entreprises

Jean Archambault
Directeur – Financement

Nathalie Robitaille
Directrice-Commercialisation 
et Innovation

Alexandre Dion
Commissaire industriel – 
Développement des affaires

John Burrascano
Commissaire industriel immobilier 

Tarek Namour
Commissaire industriel

Christine Legault
Commissaire au développement 
commercial

Alison Birss
Conseillère en démarrage 
d’entreprises, commerce de détail

Bert Fraser
Conseiller en démarrage 
d’entreprise 

Shant Kancachian
Conseiller en économie sociale

Benoit Guillemette
Conseiller en démarrage 
d’entreprise 

Service de placement  
en emploi

Andrea Lane
Directrice – Programme placement 
en emploi

Teresa Pampena
Conseillère en gestion de 
carrière – Programme placement 
en emploi

Linda Lee
Coordonnatrice – Programme 
placement en emploi
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Acteurs de PME MTL West-Island

Conseil d’administration (au 31 décembre 2018)

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

Comité exécutif

Roger Morin, président

Roger Morin & Associés

Robert Eiser, vice-président

Aliment ED Foods

André Laparé, trésorier

Conseiller en gestion

Edgar Rouleau, secrétaire

Maire de la Cité de Dorval

Administrateurs

Maja Vodanovic 
Mairesse de l’arrondissement de 
Lachine

Christian Dubois 
Onix International

Diane Gibb
Marketing à la Carte

Michel Gibson
Maire de la Ville de Kirkland

John Halpin 
Collège John Abbott

Sonia Lalonde 
Commission scolaire Marguerite 
Bourgeoys

Jean-René Paquette
Paquette et Associés Avocat inc

Yves Perreault 
Desjardins Entreprises Ouest de 
Montréal

Yves Picard 
Carrefour jeunesse emploi de 
l’Ouest-de-l’Île

John Belvedere 
Maire de la Ville de Pointe-Claire

Maria Tutino 
Mairesse de la Ville de Baie-D’Urfé

Membres d’offices

Alex Bottausci
Maire de Dollard-des-Ormeaux

Georges Bourelle
Maire de Beaconsfield

Julie Brisebois
Mairesse de Senneville

Yves Gignac
Délégué de Jim Beis, maire 
d’arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Normand Marinacci
Maire d’arrondissement Île 
Bizard-Sainte-Geneviève

Membres non-votants

Martine Ethier
Ville de Montréal

Nicolas Roy
PME MTL West-Island

Membres Comité 
d’investissement 
Commun 2018

Roger Morin
Roger Morin & Associés

Robert Eiser
Aliment ED Foods 

Edgar Rouleau
Maire de la Cité de Dorval 

André Laparé
Conseiller en gestion 

Yves Perreault
Desjardins Entreprises 
Ouest de Montréal

Pierre Arsenault 
Fonds de Solidarité FTQ

Martin Cayer 
Fonds de Solidarité FTQ



Partenaires

PME MTL West-Island fait partie du réseau PME MTL, 
dont le mandat est rendu possible grâce à la contribution 
financière de la Ville de Montréal et du Gouvernement du 
Québec. Les partenaires du réseau PME MTL contribuent 
au soutien offert aux entrepreneurs montréalais. 



Acteurs de PME MTL Grand Sud-Ouest
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 Lors de la soirée Porte-Ouverte, dans les nouveaux locaux de PME MTL West-Island.
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