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Malgré les difficultés 
rencontrées par plusieurs 
entreprises, les occasions 
et les nouveaux projets  
ont tout de même été  
au rendez-vous
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Mot d'introduction

Mot du président du conseil d’administration 
et directeur général

Sans surprise, nous pouvons dire que 2020 ne fut pas une année 
comme les autres. Une année durant laquelle nous avons dû appli-
quer à maintes reprises le désormais célèbre « se réinventer ». Dès 
mars dernier, les conséquences économiques importantes, que la 
pandémie a eu sur nos PME, ont accentué notre rôle. Redéployée 
en télétravail, notre équipe s’est affairée à être à l’écoute des  
entrepreneurs et à les rassurer du mieux qu’elle pouvait. Moratoire 
sur les remboursements de prêts, aide pour repositionner un modèle  
d’affaires, financement de projets en maximisant l’utilisation  
possible de nos outils réguliers et veille stratégique sur toutes les 
annonces gouvernementales devinrent rapidement notre quotidien. 

Devant les besoins grandissants, les gouvernements de Québec et 
d’Ottawa nous ont identifiés comme acteurs clés pour faire en sorte 
que les entrepreneurs puissent recevoir l’argent des programmes 
mis en place au fur et à mesure que la situation évoluait, au gré des 
confinements, des fermetures et des relances. 

À ce jour, c’est plus de 15 M$ en aide d’urgence que nous 
avons consentis aux entreprises via le Programme d’aide 
aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), son volet 
AERAM et le Fonds d’aide à la relance régionale (FARR).
Nous avons également aidé financièrement près de  
50 entreprises sur nos artères commerciales avec l’aide du 
Fonds de consolidations des activités commerciales, mis en 
place par la Ville de Montréal, visant à soutenir financièrement 
les aménagements nécessaires pour respecter les consignes 
de santé publique et pour encourager la transformation  
numérique des commerces.  

Nous profitons de ce rapport pour souligner l’effort considérable 
de l’ensemble de notre équipe de travail. Autant ceux qui parlent 
chaque jour avec les clients, que ceux qui évoluent en soutien 
et souvent dans l’ombre. Ces derniers ont su faire la différence 

pour que l’aide consentie se rendre rapidement aux entreprises 
dans un contexte ou le volume traité était trois fois supérieur 
à la moyenne. Chapeau, vous avez su être là, mobilisés pour les 
entreprises du Centre-Ouest, et ce, malgré la vie en contexte 
de pandémie et l’intégration en cours de route d’une dizaine de 
nouveaux employés qui ont dû se joindre à l’équipe dans une  
situation inhabituelle et à distance. Grâce à cet effort collectif, c’est 
près de 800 entreprises qui ont pu être appuyées par PME MTL  
Centre-Ouest au cours de cette dernière année. 

Nous tenions également à souligner la contribution de nos bénévoles 
membres du Conseil d’administration et des comités d’investissement 
qui sont restés fidèles au poste, en mode virtuel, pour faire en sorte 
que les efforts déployés par notre équipe répondent de la meilleure 
façon possible aux besoins de nos entreprises. 

Finalement, malgré les difficultés rencontrées par plusieurs  
entreprises, les occasions et les nouveaux projets ont tout de 
même été au rendez-vous puisque nous avons consentis près 
de 2 M$ provenant de nos outils réguliers pour les entreprises 
privées et d’économie sociale. Même si ce montant constitue une 
baisse par rapport à nos standards des dernières années, il met tout 
de même en lumière le côté positif de cette situation ainsi qu’une 
une bonne dose d’optimiste pour les mois qui s’en viennent et qui 
marqueront éventuellement une reprise durable.  

Nous avons confiance en l’avenir, et nous ferons en sorte  
d’apporter à nos clients des outils et des solutions concrètes pour 
les mois et années à venir. 
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Coop CAPÉ

Coop CAPÉ

Coop CAPÉ

Coop CAPÉ

Coop CAPÉ



1   Ahuntsic-Cartierville

2  Saint-Laurent

3  Mont-Royal

4  Côte-Saint-Luc

5  Hampstead

6  Montréal-Ouest
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Portrait de PME MTL Centre-Ouest

Une situation géographique enviable

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

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. 

 → 297 820 habitants 

 → 43 % de la population issue de l’immigration

 → 11 590 établissements d’affaires

 → 196 660 emplois 

 → 32 % des emplois montréalais en fabrication 

 → 36 % des emplois montréalais en commerce de gros

Mission 

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.

Objectif 

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

Portrait de PME MTL Centre-Ouest
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Healthybud 

Services offerts 
aux entreprises

Accompagnement

PME MTL Centre-Ouest a à cœur la réussite de chaque projet d’af-
faires, qu’il soit à but lucratif ou d’économie sociale. Nos experts 
offrent aux entrepreneurs un accompagnement permettant de pro-
pulser leurs projets entrepreneuriaux.

 → Information et orientation

 → Services-conseils

 → Accompagnement en gestion 
des ressources humaines

 → Orientation vers des partenaires 
ou organismes spécialisés

80 %  
des entreprises ayant 
reçu un prêt sont toujours 
en activité après 5 ans



9

Services offerts aux entreprises 

Pour connaître les modalités d’utilisation de nos fonds, visitez :  
pmemtl.com/financement

En plus de ces fonds, la Ville de Montréal a déployé en 
2019 de nouveaux services spécialisés dans le réseau PME 
MTL, venant renforcer le soutien offert aux entreprises 
montréalaises. Pour plus de détails concernant les ser-
vices et fonds déployés dans l’ensemble du réseau PME 
MTL, vous référer au document Résultats 2020 — PME MTL.

Formation 

En partenariat avec l’École des entrepreneurs du Québec, des for-
mations et des ateliers sont offerts aux entrepreneurs montréalais 
dans un milieu stimulant pour l’apprentissage et l’échange des meil-
leures pratiques en entrepreneuriat.

Financement

PME MTL Centre-Ouest dispose de plusieurs fonds 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 croissance, que pour assurer le maintien 
des emplois sur le territoire de Montréal.

Fonds PME MTL 
Prêt jusqu’à 300 000 $ pour soutenir les entreprises montréalaises.

Fonds locaux de solidarité
Prêt jusqu’à 100 000 $ pour soutenir les entreprises montréalaises.

Fonds de développement de l’économie sociale
Subvention jusqu’à 50 000 $ pour soutenir les initiatives d’écono-
mie sociale.

Subvention Jeunes Entreprises
Subvention jusqu’à 15 000 $ pour la relève entrepreneuriale.

CRÉAVENIR
Marge de crédit et subvention pouvant atteindre 20 000 $ pour sou-
tenir les jeunes entrepreneurs.

Fonds Jeunes Entreprises collectives
Jusqu’à 23 000 $ en subvention et en prêt pour les entreprises 
collectives.

Fonds INNOGEC
Subvention pouvant aller jusqu’à 15 000 $ pour couvrir les frais  
d’honoraires professionnels d’entreprises d’économie sociale.

Fonds ADM / 375 idées
Un prêt de 7 500 $ à un taux avantageux pour soutenir les jeunes 
entrepreneurs de Montréal.

De nouveaux fonds spécialisés pour stimuler la croissance 
des entreprises.

Fonds Entrepreneuriat commercial
Subvention jusqu’à 25 000 $ pour soutenir l’implantation et la crois-
sance d’entreprises commerciales et offrir un appui aux projets de 
commerce électronique.

Fonds Commercialisation des innovations
Prêt jusqu’à 150 000 $ et subvention jusqu’à 25 000 $ pour encou-
rager les entreprises à réaliser différentes phases de leur projet de 
commercialisation.

Fonds Accélérateurs et incubateurs universitaires
Subvention pouvant aller jusqu’à 20 000 $ pour soutenir l’entre-
prise évoluant dans un accélérateur ou un incubateur universitaire 
à Montréal.

Fonds Développement industriel et durable
Subvention jusqu’à 50 000 $ pour stimuler ou accélérer l’innovation, 
la productivité, l’automatisation et la transformation numérique, en 
plus de la mise en place de pratiques de développement durable 
auprès des entreprises œuvrant dans le secteur manufacturier.

https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions
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La pandémie de la COVID-19 
est sans précédent et s’est fait  
ressentir au sein de la communauté 
entrepreneuriale montréalaise. Des 
entreprises ont transformé leurs activités 
pour répondre aux besoins engendrés 
par la crise, d’autres ont choisi d’unir 
leurs forces en fusionnant, alors que  
certaines ont dû fermer leurs portes.  

PME  MTL a toujours travaillé à  
l’atteinte d’un même objectif : soutenir les 
entrepreneurs de la métropole. Dans le 
contexte de la crise sanitaire, PME MTL  
continue d’être une référence pour les  
entreprises d’ici. 

Un réseau unifié pour faire face 
à l’adversité

Les entrepreneurs ont pu découvrir 
que leur pôle de service fait partie 
d’un réseau fort, qui regroupe 
plus de 140 experts au service de  
l’entrepreneuriat montréalais. Leur savoir 
et leur expertise combinés ont permis au 
Réseau d’intensifier sa force de frappe 
en cette période de crise.

Fonds d'urgence  
COVID-19

Afin de lancer Silo,  
j’ai recouru à PME MTL 
Centre-Ouest pour 
m’aider à élaborer mon 
montage financier et 
faciliter mon accès 
à des ressources. 
De plus, avec ses 
multiples programmes 
d’accompagnement, 
PME MTL nous procure 
les outils nécessaires 
quand ça va mal…  
comme quand une 
pandémie imprévue 
survient dès les premiers 
jours d’un commerce.

— 
Jean-Philippe Lalonde 
Brasserie Silo
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Fonds d'urgence

Brasserie Silo

Brasserie Silo

Brasserie Silo

Brasserie Silo

Brasserie Silo
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Dans le contexte de la COVID-19, 
PME MTL s'est vu confier en 2020 
la gestion de divers fonds d’urgence.

Gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec, a confié la ges-
tion du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) au réseau PME 
MTL. L’aide de 30 millions de dollars ainsi octroyée est destinée aux 
entreprises montréalaises.

Gouvernement du Québec

PME MTL s’est également vu confier l’administration du programme 
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) afin 
de soutenir les PME de la métropole. Ce programme comporte éga-
lement un volet aide d’urgence aux entreprises en région en alerte 
maximale (AERAM).

Une somme de 70 millions de dollars a été consentie à la Ville de 
Montréal par le biais de ce programme, qui a transféré sa gestion 
au réseau PME MTL. 

Ville de Montréal

La Ville de Montréal a bonifié le fonds Entrepreneuriat commercial, 
en y ajoutant le volet consolidation des activités commerciales due 
à la COVID-19 et la somme de 2 millions de dollars.

Une somme supplémentaire de 1,7 million de dollars a été ajoutée 
au Fonds de développement de l’économie sociale.

en prêts et subventions d’urgence  
octroyés par PME MTL Centre-Ouest 

au 31 décembre 2020

13
,5

 M
$

415
entreprises ont reçu une aide d’urgence
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Fonds d'urgence

Fonds d’aide et de relance régionale
Une aide financière d’urgence allant jusqu’à  40 000 $

Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
Une aide financière d’urgence allant jusqu’à 50 000 $ et un pardon de prêt jusqu’à 80 % pour le volet aide 
d’urgence aux entreprises en région en alerte maximale

44 entreprises bénéficiaires  
du FCAC

des sommes issues du Fonds  
de Consolidation des activités 
commerciales ont été dédiés  
aux restaurants et bars

423 200 $
45 %octroyés 

Fonds consolidation des activités commerciales (FCAC) 
Une aide financière sous forme de subvention allant jusqu’à 10 000 $

130

62

entreprises bénéficiaires  
de l’aide d’urgence

bénéficiaires de l’aide 
d’urgence

Financement total accordé au 
cours de l'année 2020 dans le 
cadre du Programme d'aide 
d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises.

des entreprises ayant obtenu 
l'AERAM proviennent du 
secteur de la restauration

35 %

76 %

4,7 M$ 
octroyés 

4,2 M$ 
octroyés 

109 Entreprises bénéficiaires  
du FARR

des entreprises financées  
par le Fonds d'aide à la relance 
régionale sont des entreprises 
de services.

40 %4,2 M$ 
octroyés 

(PAUPME)

(AERAM)



Résultats 2020

360
emplois créés  
ou maintenus

1,2 M$
en subventions  

déboursées

777 858 $ 
en prêts déboursés

Plus de 

5,7 M$
effet de levier généré

729 
entreprises  

accompagnées 

46 
entreprises  
financées 

Atelier privé

Clinique Podiatrix

Sex Ed Mart

Pharmacie Picard & Desjardins
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Résultats 2020

PME MTL Centre-Ouest a autorisé 2 610 728 $ par l’entremise de ces fonds, soit 1 563 358 $  
en prêts et 1 039 870 $ en subventions. De ces montants, 2 019 828 $ ont été déboursés en 2020.  

Les financements accordés ont permis de générer des investissements de 5 686 539 $.

Répartition du financement

307 345 $  
Fonds Développement  
de l’économie sociale 

49 625 $  
Fonds Entrepreneuriat  
commercial  

 335 000 $ 
Fonds Développement industriel  

et durable 

450 000 $  
Fonds Jeunes Entreprises

 160 000 $  
Fonds Commercialisation des 

innovations 

 717 858 $ 
Fonds PME MTL et  

Fonds locaux de solidarité

2 019 828 $
en prêts et subventions 

déboursés
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17 % Services aux entreprises

13 % Services à la personne

13 % Bioalimentaire

9 % Cuir, textile, bijoux et vêtements

6 % Hébergement et restauration

6 % Sports, loisirs, jeux, jouets et récréotourisme

6 % Plastique, matériaux composites

Stade des entreprises financées

Types d’entreprises

Le graphique représente les principales industries parmi lesquelles se trouvent les entreprises financées.

89 %
Croissance

11 %
Démarrage
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Résultats 2020

Secteurs à haut potentiel

Parmi les entreprises énumérées à la page précédente, 19 % sont considérés comme œuvrant dans les secteurs iden-
tifiés à haut potentiel par la Ville de Montréal. La stratégie de développement économique de la Ville de Montréal 
vise à favoriser la croissance dans tous les secteurs de l’économie montréalaise. Ces secteurs permettront toutefois 
à la métropole d’être avant-gardiste et plus compétitive.

Les secteurs identifiés à haut potentiel sont :

 → Bioalimentaire

 → Industries créatives et culturelles

 → Industries numériques

 → Sciences de la vie et technologies de la santé

 → Technologies propres

 → Transport et mobilité

40 %

30 %
Industries numériques 

10 %
Industries créatives  

et culturelles 

40 %
Bioalimentaire 

5 %
Technologies propres 

10 %
Transport  et mobilité 

5 %
Science de la vie et  
technologies de la santé 
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Entreprises  
financées

Ahuntsic — Cartierville

Les Acoustiques créatives 
Aspri inc
aspri.com

PME
  

FLS

Brasserie Silo
facebook.com/bieresilo DID

Clinique Podiatrix
podiatrix.ca

 
JE

Concretecat
concretecat.com JE

Coop CAPÉ (Coopérative pour 
l'Agriculture de Proximité 
Écologique) 
cape.coop

FDES

Coopérative Les Mille-Lieux
mille-lieux.ca FDES

Design & conception assistée 
Foursplines inc.
foursplines.com

PME
 

FLS
 

DID

Drum Bazar 
drumbazar.net PME

 
FLS

Eastern Bloc 
easternbloc.ca FDES

Food Hub 
foodhub-mtl.com FDES

Friperie Cartier Émilie
cartieremilie.com FDES

FS-Web
fswebpro.com FDES

 
FLS

 
JE

La Cantine pour tous 
- Centre-Ouest 
lacantinepourtous.org

FDES

Le Pourvoyeur 2 inc. 
lepourvoyeur.com/accueil_fleury.
php

JE
 

FEC

Mechasys 
mechasys.ca PME

 
FLS

 
CI

 
JE

Pharmacie Benoit Picard & 
Karl Desjardins inc. 
picarddesjardins.com

PME
 

FLS

PixMob et Klik 
pixmob.com PME

 
FLS

Restaurant le St-Urbain inc. 
lesturbain.com PME

 
FLS

 
FEC

Station Pizza Moderne 
stationpizzamoderne.com FEC

 
JE

Côte-Saint-Luc

Sex Ed Mart
sexedmart.com PME

 
FLS

 
JE
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Entreprises  financées

CI
Fonds Commercialisation 
des innovations

DID
Fonds Développement 
industriel et durable

FDES
Fonds de développement 
de l’économie sociale

FEC
Fonds Entrepreneuriat 
commercial

FLS
Fonds locaux de solidarité 
Montréal

JE Fonds Jeunes Entreprises

PDC
Programme de diversité 
commerciale

PME Fonds PME MTL

Hampstead

Healthybud Corp. 
healthybud.co JE

Quart Canada Inc. 
shop.thisquarterslife.com JE

Saint-Laurent

Atelier Privé S.E.N.C. 
atelierprive.ca JE

BlueMed Medical Supplies Inc. 
bluemed.ca DID

BoxKnight Inc. 
boxknight.com PME

 
FLS

 
CI

 
FCI

Club des mamans  
entrepreneures du Québec 
clubmeq.com

FDES

Colorbeam North America Inc. 
colorbeamlighting.com PME

 
FLS

 
DID

 
JE

Confiserie ABC inc.
confiserieabc.ca PME

 
FLS

 
JE

Cooldel 
cooldel.com PME

 
FLS

 
JE

Coopérative de solidarité les 
Serres du dos blanc 
serresdudosblanc.com

FDES

Extrême Métal 
extrememetal.ca PME

 
FLS

 
DID

Faucon composites S.A. 
falconcomposites.com JE

Groupe Dabo 
dabogroup.ca PME

 
FLS

 
JE

Groupe bblüv inc. / bblüv 
Group Inc. 
bbluvgroup.com

PME
 

FLS

Lefep Coop 
lefepcoop.ca FDES

 

Marketing Expandify inc. 
expandify.ca JE

Meubles LIFER
JE

Le financement de  
PME MTL Centre-Ouest  
nous a permis de 
développer un nouveau 
site web pour offrir une 
expérience en ligne à 
notre clientèle partout 
au Canada.

— 
Rachel Ohayon 
Atelier Privé
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Pixmob

Pixmob

Pixmob

Pixmob

Pixmob
NaturSource Inc. 
natursource.com DID

Netccl.com
PME

 
FLS

Pathogenia inc. 
pathogenia.com JE

Productions Luxxeen inc. 
luxxeen.com PME

 
FLS

 
DID

Rapido Presto 
rapido-presto.com JE

Recharge Fitness 
rechargefitnessmtl.com JE

Recrutement Digno
FDES

Système Andro-IDPro 
androbc.ca PME

 
FLS

 
JE

TRDMRK 
trdmrk.ca PME

 
FLS

 
DID

Depuis le début, PME MTL Centre-Ouest 
est là pour nous dans les moments 
importants, du démarrage à notre 
expansion internationale. En 2020,  
PME MTL nous a aidé à f aire face à la 
crise, et ce lorsque les conditions étaient 
les plus difficiles. PixMob demeurera  
un leader sur la scène internationale  
grâce à ce soutien indéfectible.

— 
David Parent  
Pixmob
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Entreprises  financées
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5 ans PME MTL

5 ans de soutien 
à l’entrepreneuriat 
montréalais
Depuis 2015, PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de  
Montréal, qui se compose de six organisations à but non lucratif, notam-
ment de PME MTL Centre-Ouest, dessert les entreprises de l’ensemble 
de l’agglomération montréalaise. Cette enseigne commune facilite l’ac-
cès des entrepreneurs et des entreprises à une offre de services unifiée 
et simplifie la démarche entrepreneuriale. Près de 15 000 entreprises 
ont profité du soutien de PME MTL, depuis sa création.



En 5 ans, PME MTL  
Centre-Ouest c'est :

186
projets financés

Près de

11,5 M$
en financement

Plus de

2 661
entreprises accompagnées



Une année charnière pour PME MTL

En 2020, PME MTL a célébré ses cinq années d’activité. Mettre à l’avant-
scène le savoir-faire et la créativité des entreprises montréalaises s’est 
révélé la façon la plus symbolique de souligner ces cinq ans de soutien à 
l’entrepreneuriat montréalais. Le contexte inédit de l’année n’a fait qu’am-
plifier la volonté du Réseau de mettre en lumière les entrepreneures et 
entrepreneurs montréalais, car ils sont, plus que jamais, au cœur de la 
transformation de la métropole de demain.  

PME MTL a lancé un appel de projets auprès des entreprises des indus-
tries créatives et culturelles. Près d’une quarantaine d’entreprises ont 
déposé leur candidature. 

Une invitation à redécouvrir les entreprises 
de la métropole

Du 9  novembre au 4  décembre  2020, PME MTL a donc invité les 
Montréalais à redécouvrir les entrepreneurs d’ici, grâce au soutien d’Im-
mersive production et de la Boîte interactive, ainsi qu’à un partenariat 
avec Expo Entrepreneurs.

La programmation comprenait une projection au cœur de Montréal, sur la 
façade de la BAnQ Grande Bibliothèque, durant laquelle les membres de 
la communauté entrepreneuriale témoignaient de leur solidarité avec les 
entrepreneurs de la métropole en y apposant leur signature. Une édition 
spéciale du Quiz Randolph a aussi été imaginée afin de tester le savoir 
urbain de la population et de lui faire découvrir de nouvelles adresses. 
Les Montréalais ont en outre été invités à découvrir les produits d’en-
trepreneurs, grâce à la livraison de boîtes de produits sélectionnés, dont 
certaines étaient de nature expérientielle.

À titre d'entrepreneure et de créatrice, 
célébrer l'entrepreneuriat montréalais, 
et 5 ans de soutien PME MTL, signifie 
oser faire les choses différemment, 
avancer collectivement, faire rayonner 
l'innovation sous toutes ses formes  
et propulser ces humains,  
ces entrepreneurs, qui contribuent  
à l'identité montréalaise.
— 
Joannie Bergeron 
Immersive Productions
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15
entreprises logistiques 

accompagnées

13 
entreprises accompagnées 

vers la mutualisation de 
ses services logistiques

63 
entreprises  

e-commerçantes 
accompagnées 

41 
cliniques réalisées 

Souad Laidi, directrice commercialisation
des innovations – Logistique du 
commerce électronique

Nouveau service

Lancement du service Logistique 
du commerce électronique

En avril 2020, PME MTL ajoutait à son offre d’accompagnement 
un service qui vise à regrouper les efforts des commerçants et 
manufacturiers montréalais en les mettant en relation avec les 
entreprises spécialisées en impartition logistique (3PL).

Nos experts sont intervenus auprès de commerçants en ligne et 
partenaires afin de dresser les principaux enjeux liés à la logistique 
et au transport qui paralysent les entreprises montréalaises face à 
la concurrence et aux attentes grandissantes des consommateurs.

Alexandre Skerlj, directeur 
commercialisation des innovations – 
Logistique du commerce électronique
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Activités et événements

Activités  
et événements

Chaque année le Réseau PME MTL et le pôle Centre-Ouest organisent 
des évènements 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 du réseau. 

Activités et événements virtuels

 → Clinique conseil : Financer la croissance de votre entreprise 

 → Cliniques conseil pour les e-commerçants montréalais

 → Webinaire : PME MTL outille ses manufacturiers pour la reprise 
de leurs activités

 → Séances d’informations : Démystification des fonds d'urgence 
pour les commerçants montréalais

11 sessions d’information, 136 participants, Démarrage entreprise :  
Animée par Anaïs Gimet et Marine Lecoq. 

9 sessions d’information en anglais, 63 participants : ABC’s of 
Starting a Business, animées par Kurt Houghton en collaboration 
avec ProMontreal Entrepreneurs à Côte Saint-Luc. 

106 participations à des activités de réseautage.

Boxknight 

La logistique est l’un des 
principaux enjeux pour 
les entrepreneurs qui 
veulent vendre en ligne, 
mais c’est aussi souvent 
un aspect négligé par les 
e-commerçants. C’est 
d’autant plus important 
dans un contexte où 
l’on arrive maintenant à 
l’étape où les entreprises 
ne passent pas d’un 
espace physique à 
un magasin en ligne, 
mais se construisent 
directement en ligne. 
Et avec la pandémie 
de COVID-19, cette 
tendance à se lancer en 
ligne - sans magasin - 
s’accentue davantage. 

— 
Marc-André Perron 
Directeur général de  
PME MTL Centre-Ouest
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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.

Service pour les chercheurs d’emploi

 → Réseau d’employeurs de choix 

 → Rencontres individuelles et suivi  
personnalisé pour les candidats 

 → Analyse des compétences et 

optimisation du profil LinkedIn 

 → Coaching pour les entrevues Aide  
au recrutement pour les entreprises

Aide au recrutement pour les entreprises

 → Partage des meilleures pratiques en 
ressources humaines 

 → Promotion des marques employeurs 

 → Recrutement de talents 

 → Diffusion des offres d’emploi auprès 
d’un bassin de candidats potentiels 

 → Information sur les programmes de 
subvention à l’embauche
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Service de placement en emploi

Nos experts en emploi en compagnie d’Alan De Sousa, maire de Saint-Laurent

Les rendez-vous de l’emploi

155  
des candidats  

accompagnés ont trouvé  
un emploi

89 
postes affichés

204 
personnes accompagnées  

vers un nouvel emploi

303 
entreprises  
partenaires
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Acteurs de PME MTL 
Centre-Ouest

Direction générale

Marc-André Perron 
Directeur général 

Alexis Dionne
Directeur principal – Services-conseils  
et financement

Administration 

Andrée Lyne Allaire 
Responsable du support administratif 

Nahed GHADDAR 
Agente administrative 

Marie-Odile Ninot 
Agente de bureau

Communications

Marine Lecoq 
Conseillère aux communications

Service de placement  
en emploi 

Lyona Grand-Pierre 
Conseillère en recrutement  
et développement des talents 

Jacques Drolet 
Directeur principal - Services-conseils  
et Développement RH

Services aux entreprises

Stéphanie Airaud 
Directrice développement commercial 

Sébastien Boirié 
Directeur services-conseils et financement 

Sandrine Cohen 
Directrice services-conseils  
et financement – Économie sociale 

Mariana El-Ayoubi
Directrice services-conseils  
et financement

Ludivine Félix
Directrice / Développement des affaires 
et relations publiques - Centre d’affaires 
Technoparc

Anaïs Gimet 
Directrice à l’administration des fonds 

Kurt Houghton 
Directeur services-conseils  
et financement – Économie sociale  
et Démarrage

Laura Isseri 
Analyste en financement d’entreprises

Souad Laidi 
Directrice commercialisation  
des innovations – Logistique du commerce 
électronique 

Nagui Naoum 
Directeur services-conseils et financement 

Xavier Paillon 
Directeur développement de marchés 

Ada Panduro 
Directrice commercialisation  
des innovations – Bioalimentaire 

Annie Perreault
Directrice services-conseils et financement

Cédrick Pouliot
Directeur développement de marchés

Julio Sequeira 
Directeur développement de marchés 

Alexandre Skerlj 
Directeur commercialisation des  
innovations – Logistique du commerce 
électronique

Ali Taieb 
Directeur développement  
industriel et durable

Saniogita Poorun 
Responsable au service à la clientèle / 
 Centre d’affaires Technoparc

Équipe
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Milieu socio-économique

Jean-François Harel 
Président du conseil — Ahuntsic-Cartierville 

Katherine Korakakis 
Vice-présidente — CSL – Hampstead – MO 

Eve Baillargeon 
Administratrice — Saint-Laurent 

Donald Boisvert 
Administrateur — Ahuntsic-Cartierville

Michel Desbiens 
Administrateur — Saint-Laurent 

Luc Lacharité
Administrateur — Mont-Royal 

Isabelle Péan 
Administratrice — Ahuntsic-Cartierville

Maria Ximena Florez 
Administratrice — Saint-Laurent 

Daniel Luquette
Secrétaire trésorier — Saint-Laurent 

Élus municipaux 

Alan DeSousa 
Maire arrondissement — Saint-Laurent 

Michael Goldwax 
Conseiller municipal — Hampstead 

Jonathan Lang 
Conseiller municipal — Mont-Royal 

Émilie Thuillier 
Mairesse arrondissement —  
Ahuntsic-Cartierville

Conseil d’administration

En tant qu’organisme à but non lucratif, PME MTL Centre-Ouest est géré par un conseil d’administration. 
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Partenaires

PME MTL Centre-Ouest 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 contri-
buent au soutien offert aux entrepreneurs montréalais.





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
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