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Mot du président du conseil
d’administration et du directeur général
Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2021
de PME MTL Centre-Ouest. Vivre une deuxième année en
pandémie ne fut pas de tout repos, mais nous avons pu compter
sur une équipe de travail impliquée et désireuse d’apporter
une aide concrète aux entrepreneurs de notre territoire qui
ont dû naviguer en eaux troubles plus d’une fois. C’est plus de
900 entreprises qui ont pu bénéficier de l’accompagnement de
notre équipe au courant de la dernière année. Sans l’engagement
de tous nos employés, il n’aurait pas été possible d’atteindre
ces résultats et nous tenons à le souligner.
Nous avons entamé cette année 2021 en confinement et en livrant
les différents programmes d’aides d’urgence aux entreprises sous
notre responsabilité. C’est plus de 5 millions de dollars que nous
aurons déboursés aux entreprises sous forme d’aide d’urgence
au cours des premiers mois de 2021. Encore une fois, ce sont les
restaurants, les bars et les salles d’entraînement fortement touchés
par les nombreux mois de fermeture qui ont reçu la plus grande
partie de ce montant. D’ailleurs, nous avons pu leur confirmer, en
décembre dernier, des pardons de prêts atteignant 5.5 M $ selon
les règles du programme AÉRAM pour les entreprises qui ont
reçu cette aide en 2020 et 2021. Cet apport d’argent aura permis,
pour l’instant, à une majorité de ces entreprises de résister à cette
situation sans précédent.
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Jean-François Harel, Président du conseil d’administration

Marc-André Perron, Directeur général, PME MTL Centre-Ouest

Notre deuxième moitié d’exercice financier a marqué un certain
retour à la normale et permis l’utilisation croissante de nos outils
financiers réguliers au point où, cette deuxième moitié d’année nous
a permis d’accorder des prêts et des subventions pratiquement à la
même hauteur qu’en situation de pré-pandémie. Finalement, nous
avons autorisé 4 948 885 $ en 2021 à l’aide de nos outils de soutien
financier habituels. Ce qui laisse entrevoir une année 2022 des plus
intéressantes malgré qu’elle ait débuté sous le signe du confinement
encore une fois.

Finalement, nous avons autorisé
4 948 885 $ en 2021 à l’aide de
nos outils de soutien financier
habituels. Ce qui laisse entrevoir
une année 2022 des plus
intéressantes.
Malgré ces deux dernières années, nous demeurons confiants face
à ce qui vient. Pour nous, faire du développement économique local,
c’est s’adapter aux situations et aux besoins qui en découlent. C’est
être là pour les entrepreneurs et s’assurer, sans cesse, d’offrir une
réponse qui permettra à ces entreprises de démarrer, de croître, de se
consolider au besoin et finalement de créer cette richesse collective
et durable nécessaire pour assurer le développement de nos milieux
de vie. C’est à nouveau avec cet engagement que nous abordons
2022 et c’est de cette façon que nous continuerons d’appuyer les
entrepreneurs du Centre-Ouest peu importe ce que nous devrons
collectivement affronter.
En terminant, nous tenons à souligner l’engagement de tous nos
administrateurs et membres de comités d’investissement qui
travaillent, dans l’ombre, à s’assurer que tous ces efforts rapportent
et répondent aux besoins du territoire et permettent de faire en
sorte chaque jour que le potentiel immense du Centre-Ouest se
développe. À vous tous, merci !
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Portrait
de PME MTL Centre-Ouest
Une localisation stratégique

Mission

En plus de sa vitalité économique, le territoire offre une qualité de
vie urbaine agréable et propice au développement de tout type de
projets d’affaires. PME MTL Centre-Ouest dessert les entrepreneurs
des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent et des
villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et Mont-Royal.

PME MTL Centre-Ouest est l’un des six pôles de services de PME
MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal
qui a pour mission d’offrir un ensemble de services professionnels
accessibles aux entrepreneurs privés et d’économie sociale se
situant sur l’île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien
au démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL
accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils en gestion et
l’octroi de financement.

→

11 590 établissements d'affaires

→

32 % des emplois montréalais en fabrication

→

36 % des emplois en commerce de gros

Objectif

→

2e plus grande concentration d'emploi sur l'île
de Montréal

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

→

Développement du commerce en ligne

→

Croissance des entreprises en agriculture urbaine
7
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Atelier 1 200

Services offerts aux entreprises

Services offerts aux entreprises
Accompagnement
PME MTL Centre-Ouest a à cœur la réussite de chaque projet d’affaires, qu’il soit à but lucratif ou d’économie sociale. Nos experts offrent
aux entrepreneurs un accompagnement permettant de propulser leurs projets entrepreneuriaux.
→

Services-conseils

→

Accompagnement en gestion des ressources humaines

→

Orientation vers des partenaires ou organismes spécialisés

« Tout est possible au CentreOuest, il suffit d’essayer »
↑Marc-André Perron, Directeur général

Financement

8
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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 développement, et assurer le maintien
des emplois de qualité 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 Entrepreneuriat commercial 
Subvention jusqu’à 25 000 $ pour soutenir l’implantation et la croissance d’entreprises commerciales et offrir un appui aux projets de
commerce électronique.

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

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

Pour connaître les modalités d’utilisation de nos fonds,
visitez le Prêts et subventions | PME MTL

Fonds Jeunes Entreprises collectives
Jusqu’à 23 000 $ en subvention et en prêt pour les entreprises collectives.
INNOGEC
Subvention pouvant aller jusqu’à 1 5 000 $ 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.
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Fonds Commercialisation des innovations
Prêt pouvant atteindre jusqu’à 150 000 $ et subvention
jusqu’à 25 000 $ pour encourager les entreprises à réaliser différentes phases de leur projet de commercialisation.

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

Créavenir
Marge de crédit et subvention pouvant atteindre 20 000 $ pour
soutenir les jeunes entrepreneurs.
Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Centre-Ouest

Des fonds spécialisés pour stimuler
la croissance des entreprises

« Le financement de PME MTL
Centre-Ouest nous permet de
consolider près de 10 emplois
créés dans la dernière année. »
↑Librairie O-Taku
Ahuntsic-Cartierville

Services offerts aux entreprises

994
+ 5413
74
106

Répartition des financements

entreprises accompagnées

En 2021, PME MTL Centre-Ouest a autorisé 4 948 885$
et a déboursé 4 623 673$ en prêts et subventions, pour 74 entreprises.

2 768 400$

Fonds PME MTL
et Fonds locaux de solidarité

2021 en chiffres

Interventions
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Entreprises financées
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Projets financés

Coop CAPÉ

550 000$

4,6 M$

Fonds Commercialisation
des innovations

Total déboursé en 2021

3,2 M$
En prêts

Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Centre-Ouest

Cidre Sauvageon

1,4 M$
En subventions

617

Emplois créés
et maintenus

« Le financement reçu va nous
permettre de faire avancer
sereinement nos projets. L'expertise
et la disponibilité des experts ont
été d'un immense soutien. »
↑Cidre Sauvageon

415 000$

Fonds Développement
industriel et durable

465 273$

Fonds Développement
de l’économie sociale

225 000$

Fonds Jeunes Entreprises

200 000$

Fonds Entrepreneuriat commercial

« Une contribution qui permettra
l’innovation sociale et la croissance de
l’impact du projet dans sa communauté. »
↑La Ferme de Rue Montréal

Services offerts aux entreprises

Secteurs d’activité des entreprises

Répartition des entreprises financées

Le graphique représente la répartition des entreprises financées par industrie.

But lucratif
Économie sociale

74,32 %
25,68 %

32 %
18 %
16 %
14 %
5%
5%
4%
3%
1%
1%

Fabrication
Commerce de détail
Hébergement et restauration
Services professionnels, scientifiques et techniques
Arts, spectacles et loisirs
Autres services
Soins de santé et assistance sociale
Agriculture, foresterie, pêche
Commerce de gros
Industrie de l'information
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Stades de développement des entreprises financées

Entreprises financées selon les secteurs prioritaires identifiés par la Ville de Montréal

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

Démarrage
Croissance

78,38 %
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Consolidation
Transfert/Acquisition.

13,51 %

1,35 %

9,46 %

38 %
33 %
14 %
8%
8%

Bioalimentaire
Industries créatives et culturelles
Industrie numérique
Sciences de la vie et technologies de la santé
Technologies propres

« Merci à PME MTL Centre-Ouest pour son soutien
inestimable qui nous permet de poursuivre sa croissance
asiatique, à partir de la rue Chabanel ! »
↑Arteluthe

36

Entreprises financées

Entreprises financées
Académie Culinaire
Italienne/Villa Armando

FEC

Agatha Boutique
agatha.boutique

PME

Aird Joaillier

FEC

Aliments Nacho Villa
nachovilla.ca
Aliments Ommi
alimentsommi.ca
Atelier 1200
atelier1200.ca
Arteluthe
arteluthe.ca
14
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Arioum Chocolats
arioumchocolats.com

DID
DID
PME
PME

PME
FLS
FLS

FLS
FLS
JE
FCI

DID

PME

JE

FLS

Colorbeam North America Inc.
colorbeamlighting.com

DID

PME

FLS

Coop Vanier
vanier.coop

FDES

Coopérative Les Serres
du Dos Blanc
serresdudosblanc.com

FDES

Coopérative Les Mille Lieux
mille-lieux.ca

FEC

Boulangerie Norsherz
nosherz.com

FEC

Boulangerie Naturelle VitalitySnax
vitalitysnax.com

JE

Bois Urbain
boisurbain.org

FDES

Bouillon de saveurs
bouillondesaveurs.com

FEC

PME

Fonds PME MTL

FEC

Fonds Entrepreneuriat
commercial

JE

Fonds Jeunes Entreprises

DID

Fonds Développement
industriel et durable

FDES

Fonds de développement
de l’économie sociale

Foursplines
foursplines.com

DID

Coop Agoralliance
agoralliance.com

FDES

One Full Circle
ofccommunity.com

FDES

Coop Boomerang
boomerang-coop.com

FDES

Groupe Dabo
dabogroup.ca

FDES

FDES

Galerie Mariam d’Art inc
galeriemariam.com

FEC

Corbeille Bordeaux-Cartierville – La FDES
lacorbeillebc.org

Hart Print
hartprint.ca

DID

Créations Gama
andremorin.com

FLS

Healthybud Corp.
healthybud.co

PME

PME

La Fabrique Allwood Inc.
fabriqueallwood.ca

DID

L’Afghan grillade – Acadie
grilladelafghan.com

FEC

L’Afghan grillade - Côte-Vertu
grilladelafghan.com

FEC

L’Avenue - Ma communauté
arrondissement.com

FDES

L’Estaminet
lestaminet.ca

FEC

Espace le vrai monde ?
espacelevraimonde.ca

PME

FCI

FDES
JE

FDES

Eldorado Mode
eldoradomode.business.site

FEC

Centre de psychologie Gouin
cpgouin.ca

FDES

Enseignes Pinecrest
pinecrestmtl.com

FEC

Cidre Sauvageon
centrale.coop/cidre-sauvageon

JE

PME

Fonds locaux de
solidarité Montréal

FDES

CVAC Efficace / Effective HVAC
effectiv-hvac.com

FEC

FLS

FDES

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

PME

Fonds Commercialisation
des innovations

Ferme de rue Montréal
lafermederuemontreal.org

Ecocat
ecocatlitter.ca

Cantine pour tous – La
lacantinepourtous.org

PME

FEC

Boucherie Ça va barder
cavabarder.ca

Café Le Petit Flore
lepetitflore.com

PME

Cooldel
cooldel.com

FCI

Eastern Bloc
easternbloc.ca

FDES

FLS

Le Saint-Laurent Café
et salon de barbiers
facebook.com/le.saintlaurentbarber

FEC

PME

PME

PME

FLS

FLS

FLS

FLS
PME

FLS

Le Rendez-vous du thé
lerendezvousduthe.com

FEC

Le Rouge fleuriste et cadeaux
lerouge.ca

FEC

Les Acoustiques Créatives Aspri
aspri.com

PME

FLS

Librairie O-taku
otakulounge.com

PME

FLS

JE

Lisa Noto – Cosmétique Naturelle
lisanoto.com

JE

PME

FLS

Lylac Resto Lounge
lylac.ca

FEC

Marchés Ahuntsic Cartierville
marcheac.com

FDES

Manufacture de Matelas Sélection
matelasselection.com

DID

PME

Mechasys
mechasys.ca

JE

PME

FLS

Medzy.ca
medzy.ca

PME

FLS

FCI

JE

Média Wavency
wavency.ca

PME

JE

Mercuri Cuisine
mercuricuisine.com

DID

PME

FLS

JE

Ministère du cricket
et autres sports orphelins
ministryofcricket.ca

FEC

Montreal Balance Board
mtlbboard.com

JE

15
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Entreprises financées

Mechasys

16
36

« Le financement de PME MTL Centre-Ouest nous aidera à produire
nos produits et à mettre en place une infrastructure manufacturière
pour notre croissance. »

17
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↑Mechasys

Muclitech
muclitech.com

PME

Restaurant & Café Bab Sharqi
facebook.com/babsharqirestaurant

FEC

Musée de l’imprimerie du Québec
museeimpression.org

FDES

Restaurant du Collège
restaurantducollege.com

FEC

ODYO
odyo.ca

PME

FLS

FCI

Targa BioMédical inc.
targabiomedical.com

JE

Persienne Design
persiennedesign.com

PME

FLS

DID

Tak Design Industriel
takdi.com

PME

FLS

Production Luxxeen
magliarosaveloshop.com

DID

PME

FLS

TRDMRK
trdmrk.ca

DID

PME

Pâtisserie Adar

FEC

Véganation
veganationmtl.com

JE

PME

Procure Alliance
procure.ca

FDES

Ville en Vert
villeenvert.ca/

FLS

JE

FDES

FLS

Healthybud Corp.

Entreprises financées

Entrepreneurs touchés par la
pandémie : un appui bienvenu

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)
Le programme a pris fin le 30 juin 2021

Pour une deuxième année, les entrepreneurs ont dû jongler avec les aléas de la pandémie. Ils ont su faire preuve
de résilience dans un contexte où la reprise des activités
s’est montrée incertaine par moments.

Une aide financière d’urgence allant jusqu’à 60 000 $

PME MTL a toujours travaillé à l’atteinte d’un même objectif : soutenir les entrepreneurs de la métropole.

36

Dans le contexte de la crise sanitaire, PME MTL a continué
d’être un interlocuteur privilégié des entreprises montréalaises, qui ont affronté nombre de défis, en poursuivant
la gestion de divers fonds d’urgence confiés par les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de
Montréal.
Les résultats de ces fonds d’urgence, présentés dans cette
section, sont le reflet du travail effectué par l’équipe du
Centre-Ouest en 2021, qui a assuré la gestion de ces programmes auprès des entreprises de son territoire.

Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Centre-Ouest

5,4 M$ 157
En prêts et subventions d’urgence
octroyés par PME MTL Centre-Ouest

2,5 M $ octroyés

44 entreprises bénéficiaires du FARR

Programme Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises
Gouvernement du Québec

Gestion des fonds d’urgence

18

Gouvernement du Canada

Entreprises ont reçu
une aide d’urgence

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
(PAUPME) 147 000 $ octroyés
5 entreprises bénéficiaires de l’aide d’urgence
(AERAM) 2,8 M$ octroyés
108 entreprises bénéficiaires de l’aide d’urgence

Par ailleurs, en fin d’année, nous avons pu accorder 5 471 516 $ en pardon
de prêt selon les règles du programme AÉRAM pour les dossiers financés
en 2020 et 2021. Le pardon de prêt signifie que les entreprises n'auront
pas à rembourser une portion du prêt, ce qui diminue leur dette et contribue concrètement à leur pérennité dans les circonstances.

19
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Concours

Concours
District e-commerce :
150 000$ en prix et en bourses

1.

Pour la 1re fois depuis sa création, PME MTL CentreOuest s’est associé avec de grands partenaires afin
de faire rayonner le commerce électronique sur son
territoire : SDC District Central, Desjardins, Cascades,
Shopify, Postes Canada & Clickspace, en plus de
plusieurs entreprises locales du territoire.
Le concours District e-commerce ciblait principalement de
jeunes entreprises en commerce électronique souhaitant
s’installer (ou étant déjà installées) dans le quartier du District
Central. Parmi plus de 40 candidatures, 10 entreprises ont
été sélectionnées pour présenter leurs projets devant les
membres du jury. Voici les 3 gagnants :

MTL B-Board : MTL B-Board fabrique des planches
d'équilibre faites de bois 100% recyclé provenant
de manufacturiers québécois. Leur gamme de
produits permet aux utilisateurs d'améliorer leur
équilibre en sollicitant leurs muscles abdominaux
et stabilisateurs.
Pour en savoir plus, visitez mtlbboard.com

2.

Ecocat : L’entreprise a trouvé le moyen de créer une litière
végétale pour chat. Cette litière est totalement naturelle,
issue de fibres végétales de soya, biodégradable et 100%
compostable, en plus d'être agglomérante et sans odeur.
Pour en savoir plus, visitez ecocatlitter.ca

3.

Librairie O-Taku : La librairie O-TAKU a la plus grande
collection de mangas en Amérique du Nord. Sur leur
site, vous retrouverez plus de 30 000 items en français
et en anglais, en plus de cours de japonais et de dessins.
Pour en savoir plus, visitez otakulounge.com

4

10

30

15

Nouvelles entreprises installées
sur le territoire du District Central

Organismes mobilisés pour
partager le concours

+ 72
Publications faites

Partenaires officiels

Articles

+ 3,5
Millions d’impressions

20

21

36

36

294 000

vues sur les médias sociaux

12 390

Vues sur le site internet de PME MTL

+ 35 000 $

Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Centre-Ouest

mtlbboard.com

Investis en promotion

+ 150 000 $
En prix et bourses

Librairie O-Taku

Ecocat

Concours et activités

Concours Gouin Ouest
Pour cette nouvelle édition du concours, les modalités ont été modifiées afin de
répondre à la réalité des commerces déjà établis sur l'artère commerciale. Ainsi les
commerçants ont pu déposer des projets leur permettant de bonifier et/ou de diversifier leurs offres de service.
→

45 000 $ seront répartis avant le 31 juillet 2022 sous forme de bourses
aux entrepreneurs lauréats.

Webinaire
PME MTL Centre-Ouest s’est associé avec des partenaires pour mettre sur pied des webinaires de différentes thématiques.
Montréal : Porte d’entrée du e-commerce en Amérique du Nord
Nos conseillers en logistique du commerce en ligne, en collaboration avec Business
France et Cargo M, ont mis sur pied ce webinaire pour inviter différents panélistes à venir
présenter leurs valeurs ajoutées pour les entreprises françaises voulant développer leur
marché nord-américain depuis Montréal.
Le panel de renom incluait Montréal International, Absolunet, Bolloré Logistiques, Wiptec
et le témoignage de Décathlon. Il a recueilli plus de 100 participants.
Le numérique pour pallier la pénurie de main-d’œuvre
22
36

En collaboration avec le CEI MTL et Excellence Industrielle Saint-Laurent, ce webinaire
visait les entreprises désireuses d’automatiser leurs processus et s’est tenu avec l’entreprise Hart Print venu témoigner de son expérience. Il a recueilli près de 40 participants et
est disponible en rediffusion.

23
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Séance d’information démarrage
Démarrage entreprise : Les étapes cruciales
9 sessions d’information en français, 85 participants, animées par Marine Lecoq
et Kurt Houghton
ABC’s of Starting a Business
9 sessions d’information en anglais, 40 participants, animées par Kurt Houghton
en collaboration avec ProMontreal Entrepreneurs.
Trouvez le meilleur financement pour vos clients

Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Centre-Ouest

2 séances, 63 inscriptions. Pour la première fois cette année, des séances d’informations
spécifiques au financement ont été mises sur pieds pour renseigner les comptables sur les
opportunités à ne pas manquer.

Silo Brasserie

Événements

Événements
Nos conseillers ont également participé à divers évènements au
courant de l’année :

24
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→

Salon Connexion

→

Forum Export de Vêtement Québec

→

Collégial en affaires

→

Stratégies PME

→

Coopérathon

→

Salon MPA (meilleures pratiques d’affaires)

Initiative spéciale : Fête ICI
Présentée conjointement avec Desjardins et initié par Expo
Entrepreneurs, PME MTL a fait appel à 6 commerçants de l’île de
Montréal pour célébrer nos entrepreneurs et soutenir l’achat local.
Les commerçants font partie de notre quotidien, ils contribuent à
la vie de quartier et dynamisent une communauté.
À travers cette initiative, plus de 200 boîtes découvertes, contenant
des produits d’entrepreneurs montréalais, ont été distribuées dans
6 commerces locaux.
Au Centre-Ouest, c’est la boutique Espace Flo qui a contribué à l’initiative. Cette boutique rassemble plus de 100 produits d'artisans et
designers québécois sous le même toit.

« Merci à PME MTL Centre-Ouest de croire en nos projets, c'est
un l’appui indispensable pour notre entreprise. Il nous donne
de la force et de la confiance dans la réalisation de nos projets »
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↑Marché Ahuntsic-Cartierville

Espace Flo

CVAC Efficace

Événements

Technoparc Montréal

Concours Techpreneur

Présentation

Lancement du premier concours visant les chefs de file
technologiques de demain

Le Technoparc Montréal est le premier parc scientifique du Canada.
Il regroupe une communauté de plus d’une centaine d’entreprises
innovantes dans les secteurs des sciences de la vie, de l’aéronautique et des technologies. Sa mission est d’assurer la création et la
croissance d’entreprises dans ces secteurs d’activité ainsi que de
fournir des espaces locatifs et des terrains.
Géré par la Ville de Montréal, le Technoparc est un parc d’affaires
scientifiques et technologiques à vocation internationale ainsi qu’un
lieu de recherche et de développement commercial.
L’implication de PME MTL Centre-Ouest au Technoparc Montréal
permet de développer et de consolider la communauté existante
d’entreprises innovantes et hautement technologiques du territoire.
Elle a pour but de soutenir ces dernières dans leur croissance et
de faire rayonner le territoire. Nos activités en 2021 se sont donc
concentrées sur les objectifs suivants :
→

Bâtir et déployer la stratégie de promotion du territoire
du Technoparc Montréal;

→

Développer la communauté d’entreprises du territoire
notamment grâce à des évènements et des mises en
relation pertinentes;

26
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Pour cette première édition du concours TechPreneur, PME MTL
Centre-Ouest s’est associé à la Ville de Montréal, Desjardins, le
Centre d’Expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) et le Réseau
Mentorat Montréal, pour offrir à l’entreprise lauréate une bourse
de 30 000 $ ainsi que plusieurs avantages y compris l’accès à une
formation sur la transformation numérique, la possibilité de présenter
ses produits dans la vitrine technologique du CEI MTL et du mentorat.
Le concours a pour but de soutenir une jeune entreprise technologique souhaitant s’installer sur le territoire du Technoparc Montréal.
Parmi 19 candidatures reçues, un gagnant sera annoncé en avril 2022
et l’entreprise lauréate aura jusqu’au 31 octobre 2022 pour s’installer dans l’un des deux centres d’affaires du Technoparc Montréal.

Renforcer la notoriété et l’attractivité du territoire.

11

3

2

6

4

8

Pour PME MTL Centre-Ouest, le technoparc Montréal est
un lieu unique, l’un des plus grands parcs scientifiques
et technologiques au pays, où plus d’une centaine d’entreprises innovantes font avancer la R-D québécoise.
Soutenir le développement de ces entreprises, créer des
maillages - faire vivre ce territoire - est nécessaire pour
que le Technoparc continue d’être cet espace dynamique
générateur de croissance et de richesse.

entreprises établies sur le territoire

événements formels

événements avec
180 participations au total

événements informels
de réseautage

Le technoparc en quelques chiffres
Création de 29 partenariats permettant à la fois de représenter le
Technoparc Montréal aux niveaux local et international et de fournir des ressources aux entreprises
Développement d’activités avec 5 entreprises afin de fournir des
avantages exclusifs aux entreprises du territoire
→

→

124

Développement de contacts et travail régulier avec :
ǥ 15 organismes sectoriels ainsi que
ǥ 3 organisations locales
ǥ 3 organismes gouvernementaux

Evénements pour présenter
les avantages exclusifs aux
entreprises du Technoparc

Organisation
de 4 visites de site

ǥ Et 3 représentations étrangères
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Articles dans les médias
positionnés de manière proactive
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Service de placement en emploi

Service de placement
en emploi

99

Nombre de candidats accompagnés
qui ont trouvé un emploi

Notre service, soutenu par Services Québec, comporte deux volets complémentaires : accompagner les chercheurs d’emploi à trouver un travail et soutenir les entreprises montréalaises
dans leur effort de recrutement. La diversité de notre offre de services permet d’avoir une
banque de candidats préparés et motivés à présenter aux employeurs, et nos conseillers
jouent un rôle intermédiaire entre l’entrepreneur et la main-d’œuvre.

146

Volet pour les chercheurs d’emploi
Les experts en ressources humaines du réseau PME MTL accompagnent gratuitement les
candidats éligibles dans le développement d’une stratégie gagnante. Il permet aux participants d’identifier des opportunités qui correspondent à leurs compétences, de les outiller
dans leur démarche et de les mettre en relation avec des employeurs de notre réseau.

28

→

Rencontres individuelles et suivi personnalisé pour les candidats

→

Optimisation du CV et du
profil LinkedIn

→

Analyse des compétences et définition d’un objectif clair pour cibler
les emplois

→

Préparation aux entrevues d’embauche

Nombre de personnes accompagnées
vers un nouvel emploi

Jacques Drolet, Directeur principal Services-conseils et Développement RH

Volet pour les entreprises

36

Nombre d'ateliers donnés

Nos conseillers offrent aux gestionnaires d’entreprises des services-conseils en ressources
humaines et les accompagnent dans leur processus de recrutement et de rétention des
employés, notamment en leur proposant des candidats de notre banque de participants en
recherche d’emploi. L’équipe de Centre-Ouest a également mis sur pied le site emploismtl.ca
afin de diffuser gratuitement les offres d'emploi des entreprises du réseau et augmenter leur
visibilité. Ce site sert à l’ensemble des équipes du service de placement en emploi de PME MTL.
→

Partage des meilleures pratiques
en ressources humaines

→

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

→

Promotion des marques employeurs

→

→

Recrutement de talents

Information sur les programmes
de subvention à l’embauche

+ 30
210
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Nombres de postes affichés

70
Jessika Lacroix, Conseillère en recrutement
et développement des talents

Nombre d'entreprises partenaires
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Acteurs de PME MTL Centre-Ouest

Acteurs de PME MTL
Centre-Ouest

Services aux entreprises

Équipe
Direction générale
Alexis Dionne
Directeur principal–Servicesconseils et financement

Nagui Naoum
Directeur services-conseils
et financement

Annie Perreault
Directrice services-conseils
et financement

Sébastien Boirié
Directeur services-conseils
et financement

Mariana El-Ayoubi
Directrice services-conseils
et financement

Sandrine Cohen
Directrice services-conseils
et financement–
Économie sociale

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

Stéphanie Airaud
Directrice développement
commercial

Marc-André Perron
Directeur général

30

Soutien administratif

36

36

Andrée Lyne Allaire
Directrice du support
administratif

Nahed Ghaddar
Agente administrative

Communications
Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Centre-Ouest
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Marine Lecoq
Conseillère aux
communications

Marie-Odile Ninot
Agente de bureau

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

Service de placement en emploi

Delphine Dagenais
Conseillère aux
communications

Jessika Lacroix
Conseillère en recrutement
et développement des talents

Jacques Drolet
Directeur principal - Servicesconseils et Développement RH

Guillaume Rivard-Lamy
Directeur développement
commercial

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

Ali Taieb
Directeur développement
industriel et durable

Anaïs Gimet
Directrice à l’administration
des fonds

Laura Isseri
Analyste en financement
d’entreprises

Acteurs de PME MTL Centre-Ouest

Services aux entreprises réseau

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.

Milieu socio-économique

Souad Laidi
Directrice commercialisation
des innovations–Logistique
du commerce électronique

Alexandre Skerlj
Directeur commercialisation
des innovations–Logistique
du commerce électronique

Anaïs Nguyen
Directrice développement
de marchés

Xavier Paillon
Directeur développement
de marchés

Élus municipaux

Jean-François Harel
Président du conseil

Michel Desbiens
Administrateur

Michael Goldwax
Conseiller municipal - Hampstead

Katherine Korakakis
Vice-présidente

Isabelle Péan
Administrateur

Julie Halde
Conseillère municipale – Mont-Royal

Michel Georges
Administrateur

Donald Boisvert
Administrateur

Alan DeSousa
Maire Arrondissement Saint-Laurent

Maria Ximena Florez
Administrateur

Daniel Luquette
Secrétaire trésorier

Julie Roy
Conseillère arrondissement
- Ahuntsic-Cartierville

Ève Baillargeon
Administrateur

Membres non-votants
Véronique Doucet
Service du Développement économique
de la Ville de Montréal
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Cédrick Pouliot
Directeur développement
de marchés

Ada Panduro
Directrice commercialisation
des innovations–
Bioalimentaire

Marc-André Perron
Directeur général PME MTL Centre-Ouest

Membres des comités d’investissement
Katherine Korakakis

Natalie Morissette

Mazen Saoud

Line Trépanier

Pierre Grenier

Jean Gauthier
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Daniel Luquette

Comité d’approbation du fonds de développement de l’économie sociale
Maria Ximena Florez

Melanie Lallouz

Valérie Michaud

Nicolas Charron

Samuel Girard-Fortier

Marc-André Perron
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Service de placement en emploi
34
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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 contribuent 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

