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Mot du président
du conseil d’administration
et du directeur général
Vaste territoire situé au centre de l’Île de Montréal, le
Centre-Ouest regorge d’entreprises aux secteurs d’activité
variés (manufacturier, sciences de la vie, technologie,
commerce, etc.) offrant un riche et propice espace de
développement économique pour les entrepreneurs.
Composé de zones industrielles, notamment à SaintLaurent et Mont-Royal, de rues commerciales de quartiers,
ou encore, de zones d’emplois en redéveloppement tel que
le secteur Chabanel, le Centre-Ouest permet à tous
d’y trouver sa place et d’y exploiter son plein potentiel.
À cet effet, en 2018, les dirigeants d’entreprises
et entrepreneurs de notre territoire ont continué d’oser
et d’innover pour poursuivre le développement de leurs
PME et/ou concrétiser leurs nouvelles idées.

C’est pour les accompagner
et les soutenir dans
l’aboutissement de leurs
projets que notre
organisation agit chaque
jour à leurs côtés.
Ainsi, au cours de la dernière année,
nous avons travaillé à bonifier notre approche
et positionnement afin d’ajuster notre soutien aux besoins
des entreprises. En mettant en place une stratégie basée
sur la prospection et la sollicitation directe auprès des
entrepreneurs nous avons pu intervenir au plus proche
de leur réalité, comprendre davantage leurs activités
et nécessités, et ainsi, gagner en efficacité.
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Au total, près de
500 entreprises ont
bénéficié de nos services
durant la dernière année
et plus de 3 millions de
dollars ont été investis
dans leurs projets.

Nous tenons à remercier la Ville de Montréal
pour son soutien quant à la réalisation de notre
mission et saluons la pertinence de son plan
stratégique dévoilé au printemps 2018, qui, en plus
de confirmer le rôle essentiel joué par le Réseau
PME MTL en matière de développement et soutien
à l’entrepreneuriat, vient renforcir nos 6 organisations
en bonifiant notre offre de services tant sur l’aspect
technique que financier.

Ces investissements, générant un effet de levier de plus
8 millions de dollars sur notre territoire, nous ont permis
de soutenir à la fois les entreprises en démarrage, mais
également, les petites et moyennes en croissance pour
qu’elles incarnent les grandes de demain.

Enfin, nous tenons à saluer l’expertise et le travail
soutenu de notre équipe de professionnels,
mais également, la collaboration des membres du
Conseil d’administration et des différents Comités
sans qui nous ne pourrions atteindre de tels résultats.
Nous les remercions sincèrement pour leur
engagement et implication.

Luc Lacharité,
président du conseil d’administration

Marc-André Perron,
Directeur général

PME MTL Centre-Ouest
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Portrait de PME MTL Centre-Ouest

Portrait de
PME MTL Centre-Ouest
Territoire desservi
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1

Ahuntsic-Cartierville

2

Saint-Laurent

3

Mont-Royal

4

Côte Saint-Luc

5

Hampstead

6

Montréal-Ouest
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Une situation géographique enviable

Mission

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

PME MTL Centre-Ouest offre un ensemble de services
professionnels accessibles aux entrepreneurs privés et
d’économie sociale se situant au sein des arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville, Saint-laurent et des villes de Côte
Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et Mont-Royal.
Du démarrage à la croissance, les professionnels de PME
MTL conseillent et accompagnent les créateurs et
gestionnaires de projets d’affaires dans toutes les phases
de développement de leur entreprise.

Proche de l’aéroport et traversé par les principaux axes routiers,
il apparait comme un territoire central et accessible aussi bien
pour les travailleurs que pour les entrepreneurs montréalais.
■■ 285 000 habitants
■■ 43 % de la population issue de l’immigration
■■ 12 400 établissements d’affaires

Objectif

■■ 196 000 emplois soit 16 % des emplois montréalais

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

■■ 33 % des emplois montréalais en fabrication
■■ 36 % des emplois montréalais en commerce de gros

PME MTL Centre-Ouest
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Services offerts
aux entreprises
Accompagnement
■■ Accompagnement et services-conseils pour les entreprises en phase de démarrage, croissance, transfert/relève
■■ Conférences et activités de réseautage
■■ Mise en contact avec les partenaires
■■ Mentorat d’affaires

Financement
Nous disposons de 5 fonds d’investissement, variés et adaptés aux besoins des entrepreneurs, visant à stimuler l’entrepreneuriat
local en favorisant l’accès au capital des entreprises en démarrage comme en croissance.
Ces fonds agissent comme leviers pour appuyer leur financement, développement et générer des emplois sur le territoire.

Ces fonds :
■■ Fonds PME MTL
■■ Fonds Locaux de Solidarité Montréal
■■ Fonds Jeunes Entreprises
■■ Créavenir
■■ Fonds de développement de l’économie sociale

Service de placement
en emploi
Accompagnement pour les candidats

Recrutement pour les entreprises

■■ Optimisation du curriculum vitæ

■■ Diffusion d’offres d’emploi auprès d’un bassin
de candidats potentiels

■■ Bonification du profil LinkedIn
■■ Préparation, conseils et astuces pour
les entrevues d’embauche
■■ Présentation de candidatures auprès
d’employeurs
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■■ Promotions des marques employeurs
■■ Accès à une banque de potentiels candidats

Portrait de PME MTL Grand Sud-Ouest

COCLA

PME MTL Centre-Ouest
Marmott Énergies inc.
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Portrait de PME MTL Grand Sud-Ouest

Résultats 2018
430

18

entreprises
accompagnées

séances
d’information

46

entreprises
financées

2,9 M$
en prêts

Arioum Chocolats

plus de

593 357 $

8 M$

en subventions

effet de levier
généré
Quench

234

emplois créés
ou maintenus
Orabel Inc.
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Résultats de PME MTL Centre-Ouest

Répartition du financement

1 690 500 $
Fonds PME MTL

1 190 500 $
Fonds locaux de solidarité
Montréal

314 357 $

Fonds de développement
de l’économie sociale

270 000 $

Fonds jeunes entreprises

30 000 $
Créavenir

3 495 357 $
en prêts et subventions

PME MTL Centre-Ouest
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Entreprises financées

Entreprises financées (déboursées)
Ahuntsic-Cartierville
8lack / Noir

PME

8lackofficial.com

Apropoz Distribution inc.

FLS

PME FLS

indygena.com

Arioum Chocolats

PME

Arioum Chocolats (Facebook)

Arteluthe

FLS

Bois Urbain

FDÉS

boisurbain.org

La Cantine pour tous

FDÉS

lacantinepourtous.org

Coop Capé

FDÉS

cape.coop

Coop Belvédère

PME

coopbelvedere.com

JE

Coop Raccourci

Distribution Outpest inc.
outpest.com

Les Tricoteuses du Quartier
ecoledetricot.com

En Mode Affaires
enmodeaffaires.com

GéoGénie environnement
immoproof.ca
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FDÉS

FDÉS

raccourci.ca

darmes.ca

JE

PME FLS

arteluthe.ca

D’armes luminaires

JE

PME

FLS

JE

CRE

PME

FLS

JE

PME

FLS

JE

PME

FLS

JE

PME

FLS

JE

Leeep Cold Brew

PME

leeepcoldbrew.com

FLS

Marché Ahuntsic-Cartierville

FDÉS

marcheac.com

Mobilier de Gaspé

PME

degaspe.ca

FLS

Musée de l’imprimerie du Québec

nilapparel.com

PME

FLS

JE

Quartier des Générations

Greenbot (Facebook)

NanoGrande
nanogrande.com

Site Louvain
(Solidarité Ahuntsic)

CRE

FDÉS

quartierdesgenerations.org

GreenBot

JE

FDÉS

museeimpression.org

Nil Apparel

JE

PME

FLS

JE

PME

FLS

JE

FDÉS

« Grâce à PME MTL,
la Capé a renforcé son
organisation et relancé
sa croissance sur des
bases solides. »
— La Coop Capé

Entreprises financées

CRE

Créavenir

JE

Fonds Jeunes Entreprises

FDES

Fonds de développement
de l’économie sociale

FLS

Fonds locaux de
solidarité Montréal

Saint-Laurent
Birdz Children & Co inc.
birdzchildren.com

PME

FLS

JE

CRE

PME

FLS

PME

FLS

JE

PME

FLS

JE

PME

FLS

JE

PME

FLS

JE

PME

FLS

PME

FLS

FLS

JE

PME

FLS

dallacorte.ca

Delta Chem Canada inc.
deltachemcanada.com

ESTOA inc.
estoa.co

Ferme Alto
fermealto.com

Les Fermes Aquaverti
aquaverti.ca

Groupe BBLÜV Inc.
bbluvgroup.com

Jeane & Jax (Modes style 211 Inc.)
jeaneandjax.com

quenchclub.ca

Fonds PME MTL

Mont-Royal

Dalla Corte

Quench

PME

PME

Persienne Design
persiennedesign.com

Groupe immobilier Vous Loger
vousloger.ca

Marmott énergies inc.
marmottenergies.com

Nesting Safe inc.
turtle nesting safe (Facebook)

PME

PME

FLS

PME

FLS

FLS

JE

« Grâce au financement
reçu par PME MTL nous
allons pouvoir installer
davantage de systèmes
géothermiques pour les
bâtiments commerciaux
et résidences. 🏠  » 
— Marmott énergies inc.

Côte Saint-Luc
Coop Sportive Santé

FDÉS

powergymmtl.com

Orabel inc.
orabel.ca

PME

FLS

JE

PME MTL Centre-Ouest
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Répartition des entreprises financées

Stades des entreprises financées

43 %

Démarrage

57 %

Croissance

Le graphique présente la répartition
des entreprises financées en fonction
de leur stade de développement.

Persienne Design
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Répartition des entreprises financées

Secteurs d’activité des entreprises

27.5 %

Services

17.5 %

Commerce de détail

15 %

Fabrication autre

12.5 %

Commerce de gros

7.5 %

Fabrication de
vêtements

5%

Transformation
alimentaire

5%

Logiciels et applications
informatiques

5%

Produits technologiques
et techniques

5%

Loisirs, culture, sport
Le graphique présente la répartition
des entreprises financées en fonction
de leur secteur d’activité.

PME MTL Centre-Ouest
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Concours et évènements

Concours
Concours entrepreneurial

Gouin Ouest

Ce concours initié dans le cadre du programme
municipal PRAM-Artère en chantier et financé par la
Ville de Montréal a permis à ses deux lauréats, Messieurs
Karim Fawaz et Alex Santos, de remporter une
bourse de 45 000 $ chacun pour le développement
de leur projet d’entreprise sur Gouin Ouest.
Ainsi, ces deux bourses permettront à Monsieur
Karim Fawaz d’aménager et d’agrandir le local de son
entreprise Mamie Clafoutis située au 5781 boulevard
Gouin Ouest et à Monsieur Alex Santos d’implanter
son restaurant de poulet portugais dans un des locaux
vacants situé entre les rues De Serres, à l’est,
et le boulevard Laurentien, à l’ouest.

2

lauréats

Période d’inscription :
du 7 mai au 30 novembre 2018
Rencontre et sélection des lauréats :
21 janvier 2019
Annonce officielle des lauréats du concours :
11 février 2019

45 000 $

en bourses par projet

1

artère commerciale
dynamisée

Les 2 lauréats entourés des élus d’Ahuntsic-Cartierville
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Concours et évènements

Activités et
événements
Chaque année le Réseau PME MTL et le pôle Centre-Ouest organisent
des événements et activités de réseautage afin de renforcer les liens
avec les partenaires de l’écosystème entrepreneurial montréalais
et de favoriser le maillage entre les entrepreneurs de son réseau.

Événements Locaux
Les petits dej’atelier : 3 thématiques différentes, 35 participants
Le 6@8 PME MTL CO : 80 participants entrepreneurs et partenaires
La Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat : 2 activités
Collégial en affaires : 3 collèges participants

Événements Réseau — Nous y étions !
Expo Entrepreneur — Janvier 2018
Financement PME — Janvier 2018
Grand-Messe Montréal Inc. — Avril 2018
RDV Accélérer MTL — Avril 2018
C2 Montréal — Mai 2018
Movin’On — Mai 2018
Startupfest — Juillet 2018
5@8 réseau d’entrepreneurs — Septembre 2018
Stratégie PME — Novembre 2018
L’Apéro Réseau — Novembre 2018

2ème édition
de l’Apéro-Réseau
Un rendez-vous annuel organisé dans le cadre de la Semaine Mondiale
de l’Entrepreneuriat afin de célébrer le succès de nos entrepreneurs.
Cette deuxième édition de l’Apéro-Réseau a réuni plus de
300 entrepreneurs de notre réseau ravis d’échanger avec les différents
acteurs de l’écosystème entrepreneurial et de développer leurs affaires
autrement.
Ce fût également l’occasion de les faire rayonner au cours de l’événement
à travers des stands de dégustation, ou encore, l’exposition de certains
de leurs produits.

PME MTL Centre-Ouest
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Concours et évènements
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Résultats Placement en emploi

Service de placement
en emploi
Les experts en ressources humaines de PME MTL Centre-Ouest accompagnent gratuitement
les candidats éligibles dans le développement d’une stratégie gagnante de retour à l’emploi.

Les Rendez-vous de l’emploi Bordeaux-Cartierville 2018

61 %

des candidats
accompagnés ont
trouvé un emploi

Mercredi 2 mai 2018, s’est tenue dans le bâtiment de PME MTL
Centre-Ouest, la seconde édition des Rendez-vous de l’emploi
Bordeaux-Cartierville. L’événement avait pour objectif de permettre
aux candidats de rencontrer différents employeurs, mais également,
de comprendre la réalité et les attentes de ces derniers en matière
de recrutement. À cet effet, 2 panels de discussions étaient
proposés aux chercheurs d’emploi. Une station photo LinkedIn était
également offerte gratuitement à ceux le désirant, afin de mettre
à jour leur photo de profil sur ce réseau social professionnel.
■■ 150 candidats présents
■■ 33 entreprises exposantes
■■ 82 personnes photographiées

225

145

personnes
accompagnées vers
un nouvel emploi

entreprises
partenaires
L’équipe PME MTL Centre-Ouest

97

postes affichés
L’équipe Réseau PME MTL

Les RDV de l’emploi 2018

PME MTL Centre-Ouest
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Acteurs de Centre-Ouest

Acteurs de PME MTL
Centre-Ouest
Équipe
Direction générale
Marc-André Perron

Robinson Moïse

Directeur général

Économie privée

Christian Bélanger

Anaïs Gimet

Directeur général adjoint

Conseillère aux entreprises

Sandrine Cohen

Stéphanie Airaud

Directrice services-conseils
et financement

Administration

Directrice services-conseils
et financement

Kurt Houghton

Andrée Lyne Allaire

Coralie Cressent

Directeur services-conseils
et financement

Responsable du support
administratif

Directrice services-conseils
et financement

Marie-Odile Ninot

Michel Bernard

Agente de bureau

Directeur services-conseils
et financement

Communications

Denis Guillemette

Mélissa Le Royer
Responsable
des communications

Directeur services-conseils
et financement

Nagui Naoum
Directeur services-conseils
et financement

Ali Taieb
Directeur développement
industriel et durable

Sébastien Boirié
Directeur développement
commercial

Ada Panduro
Directrice développement
de marchés

Xavier Panduro
Directeur développement
de marchés
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Directeur gestion
de portefeuille
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Économie sociale

Service de placement
en emploi
Daisy Romero
Conseillère aux
ressources humaines

Jacques Drolet
Conseiller aux
ressources humaines

Acteurs de Centre-Ouest

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

Milieu socio-économique
Luc Lacharité
Président — Mont-Royal

Michel Desbiens
Vice-président —
Saint-Laurent

Élus municipaux
Michael Goldwax
Conseiller municipal Hampstead

Jonathan Lang
Conseiller municipal Mont-Royal

Jean-François Harel

Alan De Sousa

Secrétaire —
Ahuntsic-Cartierville

Maire arr. Saint-Laurent

Katherine Korakakis
Administratice —
CSL – Hampstead – MO

Émilie Thuillier
Mairesse arr. Ahuntsic-Cartierville

Maria Ximena Florez
Administratrice —
Saint-Laurent

Lav Crnobrnja
Administrateur —
Saint-Laurent

Annick Dufresne
Administratice —
Ahuntsic-Cartierville

Isabelle Péan
Administratice —
Ahuntsic-Cartierville

Donald Boisvert
Administrateur —
Ahuntsic-Cartierville

PME MTL Centre-Ouest
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Acteurs de Centre-Ouest

Partenaires
PME MTL Centre-Ouest collabore avec d’autres
organismes de l’écosystème entrepreneurial montréalais.
Cette collaboration vise à bonifier notre soutien aux
entrepreneurs ainsi qu’à favoriser le développement
économique local.
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PME MTL Centre-Ouest
pmemtl.com/centre-ouest
info.co@pmemtl.com
1350 rue Mazurette,
Bureau 400, Montréal,
QC H4N 1H2
T 514 858-1018
F 514 858-1153

Coordination et rédaction
Mélissa Le Royer,
Responsable des communications
Conception graphique
Agence Featuring
Photographies
Myriam Baril-Tessier Photographe
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PME MTL, le réseau d’accompagnement
des entreprises de la Ville de Montréal

