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Mot de la présidente 
du conseil d’administration

C’est avec fierté que PME MTL Centre-Ville présente 
ses résultats pour 2018. Au nom du conseil 
d’administration, je tiens à remercier notre mairesse 
Valérie Plante ainsi que monsieur Robert Beaudry, 
membre du comité exécutif, responsable du 
développement économique et commercial, de 
l’habitation ainsi que du design, pour leur engagement 
envers PME MTL Centre-Ville. Notre organisation est un 
levier économique important pour le développement 
économique de Montréal. 

Nous sommes reconnaissants des gestes additionnels 
posés par la Ville de Montréal au cours de la dernière 
année, lesquels consolident le rôle de notre organisation. 
Le déploiement de la stratégie de développement 
économique 2018-2022, Accélérer Montréal, et l’adoption 
d’un plan d’action soutenant un réseau performant 
renforcent les services offerts à notre clientèle, les 
entreprises montréalaises. Des fonds et des ressources 
spécialisées en commercialisation des innovations, dans 
le développement de nos artères commerciales, 
l’économie sociale et le développement durable viennent 
bonifier notre offre de services.

Tout le travail de PME MTL Centre-Ville repose sur 
l’engagement de nos administrateurs et administratrices 
ainsi que des membres de nos comités d’investissement. 
Au cours de la dernière année, ils se sont réunis dans plus 
de 20 comités d’investissement afin d’approuver de 
nombreux dossiers de financement. Le fonctionnement 
de notre organisation nous permet de soutenir plus de 
250 entreprises actives dans nos portefeuilles de prêts et 
dont le taux de survie s’élève à 96 % pour les entreprises 
financées depuis 2015. La recapitalisation des fonds PME 
MTL annoncée en décembre dernier et l’arrivée de 
ressources additionnelles nous permettent de bâtir sur 
les fondations du modèle PME MTL, dans lequel nous 
croyons fermement.

Hélène Desmarais,  
présidente du conseil d’administration
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Mot du directeur général

En 2018, PME MTL Centre-Ville a octroyé plus de  
6 M$ en prêts et subventions à 120 entreprises sur son 
territoire, ce qui a permis de créer et maintenir plus de 
1 000 emplois. PME MTL offre plus que du financement ; 
notre organisation accompagne les entreprises dans toutes 
les étapes de développement de leur projet d’affaires. Ainsi, 
au cours de la dernière année, plus de 975 entreprises ont 
obtenu des conseils de l’un de nos experts.

Nous comptons sur l’appui d’une équipe de professionnels 
de haut niveau chez PME MTL Centre-Ville et je tiens à les 
remercier au nom du conseil d’administration et en mon 
nom personnel, pour la performance de notre organisation. 

PME MTL Centre-Ville  
a octroyé plus de  
6 M$ en prêts  
et subventions à  
120 entreprises.
En novembre dernier, un sondage a été réalisé afin 
de connaître la satisfaction des bénéficiaires de nos services. 
Les répondants se disent d’ailleurs très satisfaits du service  
à la clientèle offert par notre équipe et évaluent le 
professionnalisme et la courtoisie du personnel à la hauteur 
de 92 %. Les principaux résultats de ce sondage sont 
d’ailleurs présentés en page 21 de ce rapport d’activités.

Montréal continue d’offrir un environnement d’affaires très 
stimulant avec ses universités, l’émergence du secteur de 
l’intelligence artificielle et son écosystème entrepreneurial 
vibrant. La métropole est une base d’opérations incroyable 
pour les entreprises aux visées internationales et notre 
organisation est fière de son rôle de levier économique  
pour notre ville.

Christiant Perron 
Directeur général
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             Coopérative EVA

Le coffret de Rachel
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Portrait de  
PME MTL Centre-Ville

Territoire desservi

1 2

3 4

5

1
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Côte-des-Neiges–  
Notre-Dame-de-Grâce

Ville-Marie

Westmount

Outremont

Le Plateau-Mont-Royal

Un quartier accessible, à proximité du  
centre-ville et en pleine effervescence.

 ■ Des secteurs d’emploi denses et diversifiés comptant 
plus de 480 000 travailleurs

 ■ Plus de 20 000 lieux d’affaires

 ■ De nombreux sièges sociaux

 ■ De grandes artères commerciales avec un fort 
pouvoir d’attraction régionale

 ■ Une concentration unique d’établissements 
d’enseignements

 ■ D’importantes infrastructures autoroutières 
combinées à un vaste réseau de transport  
en commun et de transport actif

Mission

PME MTL Centre-Ville offre un ensemble de 
services professionnels accessibles aux entrepreneurs 
privés et d’économie sociale se situant dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie, 
d’Outremont ainsi que de la Ville de Westmount. Du 
démarrage à la croissance, les experts de PME MTL 
Centre-Ville accompagnent et financent les créateurs 
et gestionnaires de projets dans toutes les phases de 
développement de leur entreprise.

Objectif

Soutenir la création d’entreprises viables qui génèrent 
des emplois et de la richesse sur le territoire.
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Services offerts 
aux entreprises

Financement

PME MTL Centre-Ville gère des fonds variés et adaptés 
aux besoins des entrepreneurs montréalais. 

Ces fonds :

 ■ Appuient les entreprises en démarrage  
ou en croissance

 ■ Assurent la création et le maintien d’emplois  
de qualité sur le territoire

 ■ Permettent souvent d’accéder à d’autres sources  
de financement

 ■ S’accompagnent de conseils et d’aide technique  
des experts de PME MTL Centre-Ville

 ■ Sont offerts en priorité aux projets innovants  
et structurants

Fonds PME MTL
Aide financière : prêt d’un maximum de 300 000 $

Fonds locaux de solidarité Montréal
Aide financière : prêt d’un maximum de 100 000 $

Fonds Jeunes Entreprises
Aide financière : subvention d’un maximum de 15 000 $ 
obligatoirement jumeléeà un prêt du Fonds PME MTL

Créavenir
Aide financière : marge de crédit de 15 000 $  
et subvention jusqu’à 5 000 $, en partenariat  
avec Desjardins

Fonds de développement de l’économie sociale
Aide financière : subvention d’un maximum de 50 000 $

Fonds Jeunes entreprises collectives
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

Fonds ADM/375 idées
Aide financière : prêt de 7 500 $ en partenariat avec  
la Jeune Chambre de commerce de Montréal

Capital Intelligent Mtl
Aide financière : de 150 000 $ à 5 000 000 $  
en capital de risque

Formation

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. 

Accompagnement

Les experts de PME MTL Centre-Ville offrent aux 
entrepreneurs un accompagnement permettant  
de propulser les projets entrepreneuriaux. 

 ■ Information et orientation

 ■ Services-conseils

 ■ Conseils en gestion des ressources humaines

 ■ Orientation vers des partenaires  
ou des organismes spécialisés
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Technologies Managram inc.

Vêtements Le Cartel inc.
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Résultats 2018
2 124

premiers 
contacts

plus de

40
séances  

d’informations  
et ateliers

plus de

1 000
emplois créés  
ou maintenus

120
entreprises  
financées

plus de

975
entreprises 

accompagnées

4,87 M$
en prêts

1,27 M$
en subventions

Talsom inc.

ProStudioMasters.com

La Pépinière & Co.
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Un montant additionnel de 30 000 $ a été versé à trois 
entreprises grâce au programme de financement Céavenir,  
en partenariat avec Desjardins. Une somme de 21 000 $ 

a également été versée à sept entreprises d’économie sociale 
grâce au Fonds Jeunes entreprises collectives, en partenariat 
avec la Caisse d’économie solidaire Desjardins. 

*  Des obligations communautaires ont été émises à deux entreprises d’économie sociale, pour un montant de 20 000 $, et des parts privilégiées  
ont été versées à deux coopératives, pour un total de 25 000 $.

Répartition du financement

6 141 770 $
en prêts et subventions

2 962 500 $
Fonds PME MTL

1 907 500 $
Fonds locaux de solidarité  
Montréal

784 270 $*
Fonds de développement  
de l’économie sociale

487 500 $
Fonds Jeunes Entreprises
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Répartition du financement par arrondissement

Stades des entreprises financées

59 %
Ville-Marie

58 %
Démarrage

31 %
Le Plateau-Mont-Royal

33 %
Croissance

9 %
Côte-des-Neiges–

Notre-Dame-de-Grâce

8 %
Consolidation

1 %
Outremont  
et Westmount

1 %
Transfert

Le graphique présente la répartition 
en dollars des financements accordés, 
excluant le financement du programme 
Créavenir ainsi que du Fonds Jeunes 
entreprises collectives.

Le graphique présente la répartition des 
entreprises financées en fonction de leur 
stade de développement. 
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Secteurs d’activité des entreprises privées

Secteurs d’activité des entreprises d’économie sociale

Le graphique présente la répartition 
des entreprises financées en économie 
sociale, en fonction de leur secteur 
d’activité.

Le graphique présente la répartition 
des entreprises financées en économie 
privée, en fonction de leur secteur 
d’activité.

57 %

14 %

11 %

9 %

Logiciels  
informatiques

Services

Commerce 

Manufacturier

Produits  
technologiques9 %

Produits  
technologiques

Services

Logiciels  
informatiques

Commerce

Restauration

Autres

Loisirs, sport et 
culture

11 %

51 %

29 %

3 %

2 %

2 %

2 %
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Entreprises financées

Côte-des-Neiges–  
Notre-Dame-de-Grâce

1,2,3... je cuisine ! 
123jecuisine.com

FDES
 

À la Maison McKenna  
maisonmckenna.ca

JE

Art de Vivre sans Gluten 
artdevivresansgluten.com

JE
 

CRE

Biscuits et Confetti inc.  
biscuitsetconfetti.com

JE

Body M3canix
bodym3canix.com

JE

Centre de développement 
Yaldei Shashuim 
centreyaldei.org

FDES

Cosmétiques Be-U inc. 
beucosmetiques.com

JE

CREACO inc.  
creaco.ca

JE
 

CRE

Dépôt alimentaire NDG 
ndg.ca/ndg-food-depot

FDES

Évasion, Coopérative de travail 
centreevasion.com

FDES

Finôla Studio inc. 
fin-ola.com

FDES

Gestion d’Actifs Golden 
Square Mile inc.
quantolio.com

JE

Groupe EneSense inc. 
enesense.com

JE

Hoptimize.Me inc.  
hoptimizepro.com

PME
 

FLS

Impact Santé Recherche  
et Développement inc.
impactfulhrd.com

JE

Laboratoire Inspex 
inspexsolutions.com

JE

Le goût du grain 
atasteforgrain.ca

FDES

La semaine des Arts 
artsndg.ca

FDES

Les Saveurs de Sonora inc. 
saveursdesonora.com

JE

Marque Thomas de l’Île 
thomasdelile.com

JE
 

PME

Plateforme Streamline 
Genomics  
streamlinegenomics.com

JE

Reso People inc.
resopeople.com

JE

Technologie Maxen inc.  
maxentechnology.com

JE

Technologies Tesseract inc.
ca.linkedin.com/company/ 
tesseract-technologies-inc

JE

Trend Innovations 
trendinnovations.ca

PME
 

FLS
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CRE PME

FLSFDES

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

Le Plateau-Mont-Royal

Association Milton Parc
miltonpark.org

FDES

Bureau de Prod.
bureaudeprod.com

FDES

Castor et Pollux coop 
castoretpollux.co

FDES

Centre des musiciens  
du monde 
centredesmusiciensdumonde.com

FDES

Club Techno Culture 
technoculture.club

FDES

Communauté Saint Urbain 
communaute-saint-urbain.org

FDES

Coopérative de journalisme 
indépendant 
ensemble.coop

FDES

Coopérative de solidarité des 
musiciens professionnels du 
Québec 
lagamme.mu

FDES

Coopérative de solidarité 
territoires 
pro.caligram.com

FDES

Coopérative de travail 
L’Enclume 
enclume.ca

FDES

École de Pensée Inc. 
ecoledepensee.com

PME
 

FLS
 

JE
 

Éditions Dent-de-lion 
editionsdentdelion.com

FDES
 

JEC

Entreprise Nexmoov inc.
locallogic.co

PME
 

FLS

Espace Maker
espacefabrique.com

FDES
 

JEC

Espaces Temps Montréal
espacestemps.ca

FDES

Funambules Médias, 
coopérative de travail 
funambulesmedias.org

FDES

Grand Montréal Comédie 
Festival 
comediefest.com

FDES

La Ligne Verte : Toit Vert inc. 
ligneverte.net

PME
 

FLS

La Pente À Neige 
penteaneige.ca

FDES

Le coffret de Rachel
lecoffretderachel.com

PME
 

FLS
 

JE

Legados Institut Latino-
américain de transmission  
de la langue et de la culture 
legados.ca

FDES
 

JEC

Les Soins Wise inc.  
wisemenscare.com

PME
 

FLS

Les foyers de la création 
sites.google.com/site/
foyersdelacreation

FDES

Machinerie des arts 
machineriedesarts.ca

FDES
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Main film 
mainfilm.qc.ca

FDES

Mes Machines Intelligentes 
mims.ai

PME
 

FLS
 

JE

Naos jeunesse : la créativité en 
action ! 
naosjeunesse.org

FDES
 

JEC

Nord Ouvert inc. 
nordouvert.ca

FDES

Nxstar inc.  
nxstar.ca

PME
 

FLS
 

JE

Oxilia inc.  
oxilia.ca

PME
 

FLS
 

JE

Pagaille Café ! – Coopérative 
de travail 
pagaille.ca

FDES

Passerelles 
passerellescoop.ca  

JEC

Précision Analytique inc. 
precision-analytics.ca

PME
 

FLS
 

JE

Réseau Télescope 
telescope.ca

FDES

Rêve en confort inc. 
JE

Studios ILLOGIKA inc. 
illogika.com

PME
 

FLS

Synairgis inc.
synairgis.com

PME
 

FLS

Vêtements Le Cartel inc.
lecartelclothing.com

PME
 

FLS

Vivacité Montréal 
vivacitesolidaire.org

FDES

William J. Walter Saucissier
williamjwalter.com

PME
 

FLS
 

JE

Zandu inc. 
zandustore.com

JE

Outremont

Casteliers 
casteliers.ca

FDES

Ville-Marie

360Medlink inc.  
360medlink.com

PME

3D Semantix 
3dpartfinder.com

PME
 

FLS

4 Éléments 
4elements.media

PME
 

FLS

Atmanco 
atmanco.com

PME
 

FLS
 

JE

Créations Coup d’éclats 
coupdeclats.com

FDES
 

JEC

des entreprises financées  
depuis 2015 sont encore  
en activité.96 %
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Centre culturel et 
communautaire Sainte-Brigide   

FDES

Cohérence 45 inc. 
coherence45.com

PME
 

JE

Conseil Ownly inc.
ownly.co

PME
 

FLS
 

JE

Coopérative Cirquantique 
cirquantique.com

FDES

Coop de Solidarité EVA 
eva.coop

FDES

Coop de solidarité 
L’Euguélionne, librairie 
féministe 
librairieleuguelionne.com

FDES

Coopérative de solidarité  
du Quartier Latin 
lesrecoltes.coop

FDES

Coopérative de travail Touski 
touski.org

FDES

Divertissement Continu inc.  
ongoing.media

PME
 

JE

Espace Ludique 
gameplayspace.com

FDES

Formation Musitechnic 
musitechnic.com

PME
 

FLS

Front Row Ventures 
frontrow.ventures

JE

Gesù- Centre de créativité 
legesu.com/le-centre-de-creativite

FDES

Groupe Cognitif inc. 
cognitivegroup.com

PME
 

FLS

GradeSlam inc. 
gradeslam.org

PME

Houde Bergeron Groupe 
Conseil S.A. 
hbgc.ca

PME
 

FLS

Immigrant Québec 
immigrantquebec.com

FDES

Juristes à domicile 
juristesadomicile.com

FDES

La Maison d’Étude inc.  
maisondetude.com

PME
 

FLS
 

JE

Le Grand Costumier, 
grandcostumier.com

FDES

Les Forges de Montréal 
lesforgesdemontreal.org

FDES

Les Productions Back to the 
Game inc. 
b2tgame.com

PME
 

JE

Média Hodhod 
hodhod.ca

FDES

Mentorat pour tous
academos.qc.ca

PME
 

FLS
 

JE

Microsystèmes NxtSens inc. 
nxtsens.com

PME
 

Minority Media inc. 
weareminority.com

PME
 

FLS

Musée pour enfants  
de Montréal 
memontreal.ca

FDES

Nvizzio Créations inc.  
nvizzio.com

PME
 

FLS

Pépinière & co
pepiniere.co

FDES
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Pivot, coopérative 
d’architecture 
pivot.coop

FDES
 

JEC

Pompe Média inc. 
pompemedia.ca

PME

Prima Ressource inc. 
primaressource.com

PME
 

FLS

Prosolaire inc.
prosolaire.ca

PME
 

FLS
 

JE

ProStudioMasters.com inc.
prostudiomasters.com

PME

Pub BreWskey
brewskey.ca

PME
 

FLS
 

JE

Radio CIBL 
cibl1015.com

FDES

Réseau Koumbit inc.
koumbit.org

FDES

Sentier Urbain 
sentierurbain.org

FDES

Soluteo inc.  
soluteo.com

PME
 

FLS

Solutions Myiot Canada inc.  
myiot.pro

PME
 

FLS
 

JE

Solutions Nextal inc.  
nextal.com

PME
 

JE

Solutions Santé Préventive 
Haleo inc.  
haleo.ca

JE

Talsom inc.  
talsom.com

PME

Technologies Managram inc. 
heyday.ai

PME

Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire – 
Organisme de liaison et 
transfert
tiess.ca

FDES

Unité Mobile Entretien 
Réparation en Logements 
Sociaux

FDES
 

PME
 

FLS

VetXtra Santé Animale inc. 
vetxtra.com

PME
 

JE

Zia.ai inc.  
zia.ai

PME
 

JE

« PME MTL nous a aidé à équilibrer nos dépenses  
et structurer nos ventes afin de rentrer dans une 
phase plus profitable. » 

 – Vêtement Le Cartel inc.
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Les Soins Wise inc.

Minority Media
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125 000 $
en bourses

9
lauréats

Concours et événements
Concours

Artères commerciales
Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal  
et du programme PRAM-Artères en chantier, PME MTL 
Centre-Ville a lancé en 2017 deux concours 
d’entrepreneuriat visant à redynamiser les artères 
commerciales des rues Saint-Denis et Saint-Paul Est, 
notamment en favorisant l’ouverture de nouveaux 
commerces.

Portes ouvertes sur Saint-Denis

En collaboration avec la Société de 
développement commercial rue Saint-Denis

Remise de bourses : 27 février 2018 
Montant remis : 105 000 $

Une soirée de remise de bourses a été organisée dans  
le cadre du concours sur Saint-Denis. Celle-ci s’est tenue 
à Montréal Cowork, un espace de coworking situé sur 
l’artère commerciale.

Bourses Portes ouvertes sur Saint-Denis

La Dépendance – 25 000 $

École de robotique Kikicode – 20 000 $

L’Anticafé local – 15 000 $

Joséphine Bistro – 15 000 $

Bourses Jeunes Entreprises

Boutique Zandu – 10 000 $

Rêve en confort – 10 000 $

Bourses Desjardins

Le Livart – 5 000 $

Club Espresso Bar – 5 000 $

La Dépendance Chez L’Épicier
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Visée locale sur la rue Saint-Paul

En collaboration avec la société de développement commercial 
du Vieux-Montréal

Remise de bourse : 29 mai 2018 
Montant remis : 20 000 $

L’annonce du lauréat s’est tenue lors de la Soirée District Party no.6,  
un événement de réseautage destiné à la collectivité d’affaires du  
Vieux-Montréal. Cet événement s’est tenu au terminal de croisières  
de la nouvelle Jetée Alexandra.

Entreprise Lauréate

Chez l’Épicier – 20 000 $

Un deuxième cycle de concours a été lancé à l’automne 2018,  
pour se prolonger jusqu’en 2019.

Événement

Apéro réseau PME MTL
Organisé en marge de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat,  
cette deuxième édition de l’Apéro réseau PME MTL a réuni près de  
300 entrepreneurs ravis d’échanger avec les différents acteurs de  
l’écosystème montréalais et de développer leurs affaires autrement.

Ce fût l’occasion de faire rayonner des entreprises soutenues par nos  
6 pôles à travers les bouchées servies, la location de salle ou encore 
l’exposition de certains de leurs produits .

Date : 14 novembre 2018 
Lieu : Ausgang Plaza
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Événements

Activités organisées par  
PME MTL Centre-Ville

 ■ Conférence : Contrôler ses coûts en économie sociale 
Mars 2018

 ■ Défi d’entrepreneurs : Commercialiser son innovation   
Avril 2018 

 ■ Conférence : Ad Grants pour OBNL 
Avril 2018

 ■ Formation : AdWords pour OBNL 
Mai 2018

 ■ 5 à 8 Réseau d’entrepreneurs | Outremont  
Mai 2018

 ■ 5 à 7 Entrepreneurs et partenaires  
Juin 2018

 ■ 5 à 8 Réseau d’entrepreneurs | La Station F-MR  
Septembre 2018

 ■ Atelier : TPS/TVQ pour OBNL en économie sociale 
Octobre 2018

 ■ 5 à 8 Réseau d’entrepreneurs |  
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  
Octobre 2018

 ■ Atelier : Changer d’echelle en économie sociale 
Novembre 2018

 ■ Atelier : Surmonter les défis du démarrage d’entreprises 
Novembre 2018 

Événements

Activités organisées  
par des partenaires
Chaque année, les experts de PME MTL Centre-Ville participent à de 
nombreuses activités de l’écosystème entrepreneurial. En voici quelques unes :

 ■ Expo Entrepreneurs  
Janvier 2018

 ■ Événement Les Affaires : Financement PME  
Janvier 2018

 ■ C2 Montréal  
Mai 2018

 ■ Le Rendez-vous du financement-Croissance ACCLR 
Juin 2018

 ■ Startupfest  
Juillet 2018

 ■ Concours Pitch Desjardins à Aire commune  
Septembre 2018

 ■ RDV Accélérer MTL  
Octobre 2018

 ■ Événement Les Affaires : Croissance à l’international 
Novembre 2018

 ■ Stratégie PME 
Novembre 2018
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Sondage de satisfaction
Un sondage de satisfaction a été réalisé auprès des entrepreneurs ayant 
bénéficié des services de PME MTL Centre-Ville de janvier 2016 à novembre 
2018. La firme de sondages Aramis a été mandatée afin de réaliser une étude 
dont l’objectif principal était de connaître l’opinion et les suggestions 
d’améliorations des bénéficiaires à son égard.

Méthodologie

 ■ La collecte des données a été effectuée au moyen d’un sondage Internet bilingue autoadministré

 ■ Le sondage Internet a débuté le 27 novembre 2018 et s’est terminé le 10 décembre 2018

 ■ Un total de 177 répondants ont dûment rempli le questionnaire

Principaux constats

79 % de taux de satisfaction des bénéficiaires  
des services offerts

93 % de taux de satisfaction à l’égard 
du financement offert

85 % de taux de satisfaction à l’égard  
des ateliers offerts

83 % de taux de satisfaction à l’égard  
des services d’accompagnement

92 %
de taux de satisfaction à l’égard  
du professionnalisme et de la  
courtoisie du personnel
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63 %
de taux de 

placement des 
candidats

161
personnes  

accompagnées vers  
un nouvel emploi

232
postes 

affichés

102
entreprises 
partenaires

Service de placement  
en emploi
PME MTL Centre-Ville offre, en partenariat avec Emploi-Québec, un service gratuit 
d’accompagnement pour les personnes sans emploi. Les entreprises qui recherchent de 
nouveaux talents peuvent utiliser notre réseau pour diffuser leurs offres d’emploi et accéder 
ainsi à une banque de candidats présélectionnés. Une aide au recrutement est également 
offerte aux entreprises.

Service pour les chercheurs d’emploi

 ■ ■ Rencontres individuelles avec des conseillers en gestion de carrière

 ■ Optimisation du curriculum vitae et du profil LinkedIn

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

 ■ ■ Présentation de candidature auprès d’employeurs

Aide au recrutement pour les entreprises

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

 ■ ■ Promotion des marques employeurs

 ■ ■ Accès à une banque de candidats
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*  Le service de placement en emploi est financé entrièrement par Emploi-Québec. L’année financière n’est pas la même que celle de PME MTL Centre-Ville.  
Les chiffres présentés au pages 22 et 23 de ce rapport correspondent à la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Le service de placement en emploi du Réseau

Événement

Rendez-vous de l’emploi  
de Bordeaux-Cartierville
En collaboration avec l’ensemble du réseau PME MTL, les experts du service de placement 
en emploi de PME MTL Centre-Ville ont organisé la seconde édition du Rendez-vous de 
l’emploi Bordeaux-Cartierville. L’événement, qui s’est tenu le 2 mai 2018 dans les bureaux  
de PME MTL Centre-Ouest, avait pour objectif de permettre aux candidats de rencontrer 
différents employeurs ainsi que de comprendre la réalité et les attentes de ces derniers  
en matière de recrutement. À cet effet, deux panels de discussions étaient proposés aux 
chercheurs d’emploi. Une station photo professionnelle LinkedIn était également offerte 
gratuitement aux participants afin de mettre à jour leur photo de profil sur ce réseau  
social professionnel. 

Pour notre clientèle entrepreneuriale, des partenaires offrant des services gratuits  
pour les entreprises ont pris part à l’événement :

 ■ CITIM

 ■ Emploi-Québec

 ■ ■ Interconnexion■ (ACCLR)
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Acteurs de  
PME MTL Centre-Ville

Équipe

Direction générale

Christian Perron
Directeur général

Guy Bazinet
Directeur général adjoint

Administration

Michelle Simard
Directrice – Administration  
et ressources humaines 

Diane Drouin
Directrice – Administration  
des fonds

Diane Toupin
Adjointe administrative – Direction 
générale et administration des 
fonds

Communications

Julie-Anne O’Neil
Directrice – Communications

Lucie Mantel
Agente – Communications

Économie privée

Daniel Larouche
Directeur principal – Services-
conseils et financement

Gilbert Samaha
Directeur principal associé

Paul Mallette
Directeur – Services-conseils et 
financement

Abdellah Azami
Directeur – Services-conseils et 
financement

Athia Kabanguka
Conseillère – Entrepreneuriat 
commercial

Économie sociale

Michel Bouchard
Directeur principal – Services-
conseils et financement

Daniel Champagne
Directeur – Services-conseils  
et financement

Jason Prince
Directeur – Services-conseils  
et financement

Service de placement  
en emploi

Susana Diaz 
Directrice – Développement 
organisationnel et de l’emploi

Kristel Durand
Conseillère – Gestion de carrière 

Eric Porlier
Conseiller – Gestion de carrière

Capital Intelligent Mtl

Michel Brouillette
Directeur
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Conseil d’administration

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

Comité exécutif

Hélène Desmarais
Présidente

Présidente du conseil et chef de la 
direction, Centre d’entreprises et 
d’innovation de Montréal (CEIM)

Ron Rayside
Premier vice-président

Architecte, associé principal, 
Rayside Labossière

Geneviève Bouthiller
Deuxième vice-présidente

Chef adjointe à l’investissement, 
Fondaction CSN

Julie Hubert
Secrétaire

Présidente,  
Workland

Robert Archambault
Trésorier

Avocat, 

Outremont

Administrateurs

Pierre Beaucage
Président, 
Gouvernance Expert inc.

François Bergeron
Directeur,  
CDC Centre-Sud

Chad Lœven
Vice-président, Ventes et 
marketing,  
VMRay GmbH

Sophie Mauzerolle
Conseillère,  
Arrondissement de Ville-Marie

Valérie Patreau
Conseillère,  
Arrondissement d’Outremont

Magda Popeanu
Conseillère,  
Arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Julie Proulx
Directrice de portefeuille, 
Fonds de Solidarité FTQ

Peter J. Starr
Président, 
Velocitas Management inc.

Maeva Vilain
Conseillère,  
Arrondissement du Plateau-Mont-
Royal

Membres non-votants

Martine Ethier
Chef d’équipe, direction de 
l’entrepreneuriat, 
Service du développement 
économique, Ville de Montréal

 
Christian Perron
Directeur général,  

PME MTL Centre-Ville
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Partenaires

PME MTL Centre-Ville 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.



PME MTL Centre-Ville 
pmemtl.com/centre
info.centre@pmemtl.com

630 rue Sherbrooke Ouest, 
Bureau 700,  
Montréal, QC  H3A 1E4
T 514 879-0555

Coordination et rédaction
Julie-Anne O’Neil,
directrice des communications

Conception graphique
Agence Featuring

Photographies
Myriam Baril-Tessier

© PME MTL Centre-Ville, mai 2019
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives 
 nationales du Québec, 2019
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives  
Canada, 2019

PME MTL, le réseau d’accompagnement  
des entreprises de la Ville de Montréal




