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Mot d'introduction

Mot du président
et de la directrice générale
Émergeant d’une certaine accalmie, suite aux turbulences sanitaires
connues au cours des deux dernières années, nous éprouvons une
grande fierté à vous présenter le fruit des réalisations significatives de
l’équipe de PME MTL Est-de-l’Île pour l’année 2021.
S’appuyant sur la capacité d’adaptation de nos experts, leurs efforts soutenus et l’engagement renouvelé dont ils ont fait preuve, il nous apparaît
incontournable de rappeler que notre métier de développeur économique a été ébranlé durant cette pandémie et qu’il aura fallu puiser dans
nos réserves pour être à la hauteur de la résilience des entrepreneurs.
En plus de demeurer alertes, les membres du conseil d’administration
et l’équipe étaient sensibles aux secousses vécues par les entrepreneurs, tout en étant soucieux de la transformation du marché du travail.
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M. Michel Taylor

Président du conseil d’administration

L’histoire nous permet de constater que dans l’adversité les grands
savent s’allier et collaborer pour repérer les issues innovantes. Voilà
pourquoi nous nous assurons de maintenir des liens solides avec la
communauté socioéconomique de la Ville de Montréal-Est et des
arrondissements d’Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles et Saint-Léonard. Animés par les collaborations que nous
avons bâties avec des leaders locaux au cours de la dernière année et
de celles à venir, nous avons renouvelé notre engagement à témoigner
et représenter les priorités, besoins et occasions incroyables qui s’offrent
pour l’Est de Montréal. Nous souhaitons vivement que les leaders et
décideurs gardent le développement de l’Est au cœur de leurs priorités.
Témoin du potentiel de développement et de la vivacité entrepreneuriale
locale, c’est en tant qu’acteur de premier plan en matière de développement économique local, d’accompagnement et de financement que
PME MTL Est-de-l’Île continuera de soutenir les entrepreneurs tant dans
leurs étapes de démarrage et de croissance que de transfert. Précurseur
des transformations économiques durables et ancrées dans une économie circulaire, l’accompagnement des entrepreneurs dans l’adoption de
pratiques de gestion innovantes et durables est un vecteur qui permet
de bâtir des entreprises et des zones d’emploi cohérentes avec les
milieux de vie à proximité.
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Nous voilà donc plongés en 2022, une année qui s’annonce active et
porteuse pour l’arrivée de nouveaux projets structurants !

Mme Annie Bourgoin
Directrice générale

Synthèse des résultats 2021
Services aux entreprises

745

Entreprises accompagnées
Gestion et financement

2,8 M$
Montant déboursé
Financement régulier

6,8 M$
Montant déboursé
Fonds d'aide d'urgence

Services de placement en emploi

220

Chercheurs d’emploi accompagnés

76 %

Taux de placement en emploi

117

Entreprises accompagnées
Recrutement et gestion des ressources humaines

Services en développement durable et économie circulaire

315

Entreprises accompagnées
Développement durable et économie circulaire

224

Tonnes de GES évités

+ 1 000

Heures de soutien technique et scientifique

978

Tonnes de matières détournées
de l’enfouissement ou du recyclage
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Lien ferroviaire – Montréal-Est

Portrait PME MTL Est-de-l'Île

Portrait
de PME MTL Est-de-l'Île
Territoire

Mission

Le territoire d’intervention de l’Est-de-l’Île constitue le pôle montréalais ayant un des plus forts potentiels de développement. Par ses atouts,
ses actifs stratégiques, son bassin de population et de main-d’œuvre de
même que ses terrains disponibles au développement, il constitue une
zone capable d’accueillir une pépinière d’entreprises innovantes, des
résidents recherchant une qualité de vie

PME MTL Est-de-l’Île a pour mission de stimuler, soutenir et favoriser
l’essor économique et de l’emploi de l’Est de Montréal de façon concertée afin d’assurer le développement, la pérennité et la rétention des
emplois et des entreprises privées ou collectives. Son action se déploie
par l’accompagnement et le financement d’entreprises, de même que par
l’émergence d’initiatives économiques durables et structurantes, dans
la Ville de Montréal-Est et les arrondissements d’Anjou, Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard.

→

Profil :
Ǧ

315 928 citoyens

Ǧ

7 169 établissements d’affaires

Ǧ

92,8 km2 de superficie

Ǧ

114 683 emplois

→

Présence d’infrastructures de transport énergétique et de
matières, par des axes routiers, ferroviaires et portuaire

→

Coûts d’implantation concurrentiels

→

Bordé du Fleuve et de la rivière des Prairies, l’Est permet une
cohabitation des espaces naturels significatifs à la vie résidentielle, commerciale et industrielle

→

Vision
En lien avec la Stratégie de développement économique de la Ville
de Montréal de même que les plans de développement de la Ville de
Montréal-Est et des arrondissements de l’Est, PME MTL Est-de-l’Île
s’applique à former un milieu entrepreneurial dynamique et innovateur
basé sur les secteurs prometteurs. Afin que le territoire soit attractif et
reconnu pour son développement harmonieux et compétitif, les projets
priorisés respectent les réalités socioéconomiques locales, permettent
de créer ou consolider des emplois et une économie viable, intègrent
les principes de développement durable et contribuent à l’attraction, au
positionnement et à la reconnaissance positive de l’Est-de-l’Île.

Atouts permettant d’accueillir des projets structurants tant
en matière de développement résidentiel que commercial
et industriel.

1 A
 njou
2 Montréal-Est
3 Montréal-Nord
4 R
 ivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
5 Saint-Léonard
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Accompagnement

Accompagnement
Services offerts aux entreprises
En partenariat avec la Ville de Montréal, PME MTL Est-de-l’Île soutient localement le développement et la promotion de l’entrepreneuriat
et offre des services d’accompagnement aux entreprises privées et d’économie sociale tant dans leurs phases de démarrage, de croissance
que de transfert. Nos professsionnels offrent des services-conseils personnalisés aux entreprises en matière de gestion et de planification
de leurs projets d’affaires :

8
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→

Orientation et information

→

Recherche de localisation

→

Soutien à la préparation de plans d’affaires
et de développement

→

Réseau express de partenaires investisseurs

→

Recherche et négociation de financement

→

Conseils pour la préparation des états financiers prévisionnels et du montage financier

→

Pratiques durables et écoresponsables

→

Soutien et coaching de gestion

→

Transformation numérique

→

Référence vers des ressources spécialisées

86,7 %

des clients recommandent PME MTL Est-de-l’Île à une personne
qui désire démarrer ou développer son entreprise.

Équipe Services aux entreprises

745

Entreprises accompagnées

4 422
Interventions effectuées

26

Séances d’information et ateliers
de lancement d’entreprises

Les Aliments Merjex inc. (Tempehine)

165

9
41

Participants

Stade de développement des entreprises accompagnées
Ce graphique représente la répartition des entreprises accompagnées selon leur stade de développement.

Prédémarrage
Démarrage

8%
59 %

Consolidation
Croissance

7%

26 %

Financement

Financement
Services offerts aux entreprises
PME MTL Est-de-l’Île 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 assurent le maintien des emplois
sur le territoire de Montréal.

Prêts
Fonds PME MTL et Fonds local de solidarité (FLS)

Prêt jusqu’à 400 000 $

Fonds Écoleader
Soutien offert aux entreprises souhaitant engager un expert
pour adopter des pratiques d’affaires écoresponsables ou se
préparer à l’adoption de technologies propres, offert par le
ministère de l'Économie et de l'Innovation

Prêts et subventions

Subvention jusqu’à 60 000 $

Fonds Commercialisation des innovations

CRÉAVENIR

Soutien les entreprises pour réaliser différentes phases de leur projet
de commercialisation d’une innovation

Soutien aux jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans offert
par Desjardins

Prêt jusqu’à 150 000 $ et subvention jusqu'à 25 000 $

Marge de crédit et subvention pouvant atteindre 20 000 $

Fonds Jeunes Entreprises collective

Fonds INNOGEC

Soutien aux entreprises collectives offert par la Caisse d'économie
solidaire

Honoraires professionnels pour les entreprises d'économie
sociale

Prêt jusqu’à 20 000 $ et subvention jusqu'à 3 000 $

Subvention jusqu’à 15 000 $

Démarrage et croissance d’entreprise, relève et acquisition
d’entreprise, achat ou renouvellement d’équipement ou financement de contrats
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Subventions

Comité d'investissement commun (CIC)

Subvention Jeunes Entreprises

M. Michel Taylor
Consultant, investissement et économie sociale
Président du comité d’investissement commun

Démarrage, croissance d’entreprise en affaires depuis moins de
cinq ans ou relève et acquisition d’entreprise
Subvention jusqu’à 15 000 $
Fonds de développement de l’économie sociale
Démarrage, croissance, consolidation, étude et aide technique,
achat de parts et d’obligations
Subvention jusqu’à 50 000 $
Fonds Entrepreneuriat commercial
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Programmes offerts en partenariat

Démarrage, croissance et virage numérique de commerces
Subvention jusqu’à 25 000 $
Fonds Développement industriel et durable
Démarrage, transfert, innovation, automatisation, mise en place pratiques de développement durable ou de technologies propres pour
des entreprises œuvrant dans le secteur manufacturier
Subvention jusqu’à 50 000 $

Mme Nada El Kouzi
Directrice régionale
Coopérative de développement régional
du Québec, Montréal-Laval
Mme Habiba El Mouftaquir
Directrice de comptes, Marché commercial et industriel,
Desjardins Entreprises
M. Marc-Édouard Joubert
Président Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
M Raphaëlle Mandelbaum
Directrice du Service d’aide à l’exportation
Chambre de commerce de l’Est de Montréal
M. André Renaud
Comptable
M. Norman Tremblay
Consultant

Répartition du financement
En 2021, PME MTL Est-de-l’Île a autorisé 3 158 275 $ et déboursé 2 777 275 $.
Ci-dessous la répartition par fonds des montants déboursés.

724 250 $
Fonds PME MTL

640 000 $

Fonds Commercialisation
des innovations

624 250 $

Fonds local de solidarité
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298 000 $

Fonds de développement
de l’économie sociale

200 000 $

245 775 $

Fonds Entrepreneuriat
commercial

Fonds Développement
industriel et durable

45 000 $

Fonds Jeunes entreprises

2 777 275 $
en prêts et subventions

57
2021 en chiffres

Entreprises soutenues
financièrement

68 %
Prêts

32 %
Subventions

Les Laboratoires MZL inc.

3,2 M$
Montant autorisé

2,8 M$
Montant déboursé

8,8 M$
Effet de levier

909

Emplois maintenus ou créés

Fourchettes de l’Espoir

Stade de développement des entreprises financées
Ce graphique représente la répartition des entreprises financées selon leur stade de développement.

19 %
P
 rédémarrage
Démarrage

54 %

Consolidation
Croissance

26 %
1%
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Motivation à obtenir du financement de PME MTL Est-de-l'Île
Selon un sondage mené en janvier 2022 auprès de 110 clients ayant reçu des services en 2021.

50 %
18 %
11 %
10 %
9%
2%

Accompagnement personnalisé, humain et écoute

Accès à des subventions

Accessibilité aux services

Mission de développement économique local

Services connexes offerts

Autres

Résultats 2021

Secteurs à haut potentiel
Parmi les entreprises soutenues financièrement, 53 % sont considérées comme œuvrant dans les secteurs
identifiés 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 avantgardiste 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

14

33 %

41

44 %

53 %

13 %
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7%
3%

Technologies propres
Bioalimentaire

Industries numériques
Industries créatives
et culturelles

Transport et mobilité

Viva panettone
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Centre culturel Espace 7000 inc. (Salle Désilets)

Entrepreneurs touchés par la pandémie

Entrepreneurs touchés
par la pandémie : un appui
bienvenu
Pour une deuxième année consécutive, 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.
PME MTL a toujours travaillé à l’atteinte d’un même objectif : soutenir les entrepreneurs de la métropole.

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

16
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6,8 M$

en prêts et subventions d’urgence octroyés

180

entreprises ont reçu
une aide d’urgence

Hôtel de ville de l'arrondissement de Saint-Léonard

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)
Gouvernement du Canada
Une aide financière d’urgence maximale de 60 000 $

1 959 000 $ octroyés en 2021 (3 277 000 $ en 2020)
59 projets bénéficiaires du FARR en 2021 (100 projets en 2020)

Programme d’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises (PAUPME)
Gouvernement du Québec
Une aide financière d’urgence maximale de 50 000 $ et un pardon de prêt maximal de 80 % pour le volet Aide
aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)

4 845 000 M$ octroyés en 2021 (6 610 000 $ en 2020)
121 projets bénéficiaires de l’aide d’urgence en 2021 (152 projets en 2020)

17
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Secteur industriel d'Anjou et Montréal-Est

Développement industriel

Développement industriel
Services offerts aux entreprises
Les experts de PME MTL Est-de-l’Île soutiennent les entreprises et les manufacturiers en matière de développement industriel dans leurs
projets de croissance, d’implantation ou de transfert. Nous favorisons l’adoption de technologies et de processus innovants, notamment le
virage 4.0 et l’automatisation, la réalisation de projets de recherche et développement, tout en encourageant des pratiques écoresponsables.
Les services-conseils en développement industriel et durable offerts par PME MTL Est-de-l’Île peuvent être adaptés aux contextes des PME
manufacturières qui souhaitent améliorer leurs pratiques. Voici ce que nos experts en développement d’entreprises peuvent faire pour vous :
→ Diagnostic et analyse de la situation des entreprises
manufacturières
→ Accompagnement dans vos projets d’implantation et de
relocalisation
→ Accompagnement personnalisé pour la croissance et
l’innovation

→ Orientation vers des outils et ressources visant l’adoption des
meilleures pratiques en matière de développement industriel
et durable
→ Mise en relation avec nos professionnels en pratiques
durables, technologies propres et économie circulaire

→ Soutien dans vos projets d’entreprises visant l’adoption
de technologies et de meilleures pratiques en matière de
développement durable

18
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Équipe Développement économique

85

Entreprises accompagnées

70

Projets de localisation
SAF+ Consortium

44 %

Projets d'achat de
terrain ou bâtiment

38 %

Projets de location
de bâtiment

18 %

Projets d'agrandissement ou de rénovation
Tungstène luminaire créatif

17

Entreprises industrielles implantées
ou relocalisées dans l'Est

NūMove

"Les demandes d'implantation pour
des projets industriels innovants
et durables sur l'Est-de-l'Île
se font nombreuses"
↑France Sylvain, directrice-Développement industriel
et durable, PME MTL Est-de-l’Île

19
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Développement commercial

Développement commercial
Services offerts aux entreprises
Les experts de PME MTL Est-de-l’Île soutiennent les entrepreneurs commerciaux dans le développement et le financement de leurs projets
d’affaires, que ce soit pour implanter un nouveau commerce sur rue, développer une plateforme de commerce en ligne ou créer des emplois
sur le territoire.
Voici les éléments clés qui constituent notre service d’accompagnement pour le commerce de détail :
→ Optimisation de votre plan d’affaires
→ Analyse de l’étude de marché et de la réponse
aux besoins locaux
→ Soutien à l’implantation d’un nouveau commerce

→ Mise en relation avec les sociétés de développement
commercial (SDC) ou les associations volontaires
de commerçants
→ Référence vers des ressources spécialisées et des partenaires
stratégiques

→ Accompagnement dans le virage numérique
et les défis liés au commerce électronique

20
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Marché public, Place du Village, Vieux-Pointe-aux-Trembles

87

Entreprises
accompagnées

26

Commerces soutenus
financièrement

235 775 $
Subventions octroyées

Agent Gourmand

Tendances commerce
Capsules vidéo publiées sur les médias sociaux
En 2021, PME MTL Est-de-l'Île a parcouru les commerces de l’Est pour découvrir les commerçants qui donnent vie à nos quartiers.
Des échanges qui permettent de découvrir la richesse commerciale du territoire et l’esprit entrepreneurial de ces gens d’affaires.

8

Capsules vidéo
Tendances commerce

Éco de la Pointe-aux-Prairies

+12
Nombre d'invités

~1 700
Nombre de personnes rejointes
par édition

21
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« L’histoire nous permet de constater que dans l’adversité,
les grands savent s’allier et collaborer pour repérer les issues
innovantes. »
↑Annie Bourgoin, directrice générale, PME MTL Est-de-l'Île

Service de placement et de recrutement

Service de placement
et de recrutement
En partenariat avec Services Québec, PME MTL Est-de-l’Île offre un service de placement de main-d’œuvre
destiné à favoriser l’appariement entre les candidats en recherche d’emploi et les emplois locaux disponibles.

Service pour les chercheurs d’emploi
Le service offert aux chercheurs d’emploi vise à répondre rapidement à leurs besoins en identifiant des opportunités d’emplois correspondant à leurs compétences, tout en assurant leurs mises en relation avec des
employeurs à des fins de placement.
→

Accompagnement individuel et personnalisé

→

→

Révision du curriculum vitæ et des techniques
de recherche d’emploi

Utilisation des médias sociaux dans
la recherche d’emploi

→

Référence à des ressources spécialisées
et à des programmes d’embauche

→

Coaching d’entrevue

→

Mise en contact avec des employeurs

Service de recrutement de main-d’œuvre

24
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L’accompagnement offert aux entreprises en processus d’embauche vise à soutenir leurs efforts de recrutement, à faciliter leur accès à la main-d’œuvre locale et à les diriger vers les ressources de Services Québec
pour leurs besoins en matière de gestion des ressources humaines.
→

Soutien dans la mise en œuvre de stratégies
de recrutement

→

Diffusion d’offres d’emploi

→

Préparation et conduite d’entrevues
d’embauche

→

Recherche, présélection et validation
de candidats

→

Organisation de rencontres d’entrevues éclair

→

Mise en contact avec des chercheurs d’emploi

→

Vérification de références d’emploi sur
les programmes de subvention à l’embauche

→

Référence vers les services de Services Québec

10 anniversaire
e

PME MTL Est-de-l'Île et Services Québec collaborent depuis plus de 10 ans
pour déployer le service de placement de main-d'œuvre.

2 500
Chercheurs d'emploi
accompagnés
sur 10 ans

65 %

Taux de placement
en emploi sur 10 ans

« Dans ce temps compliqué de la vie, après la pandémie, où
plusieurs d’entre nous avons perdu notre travail, il est évident
que chercher un nouvel emploi n’est pas facile. J’ai eu la
chance de recevoir l’aide professionnelle de PME MTL Estde-l’Île. Cette équipe connaît le marché de l’emploi et a un
réseau d’employeurs très vaste. J’ai reçu un accompagnement
personnalisé dans toutes les étapes de ma démarche. Je suis
content d’avoir fait confiance à l’équipe du service de placement
en emploi pour réussir à trouver un meilleur emploi. »
↑M. Jose Horta, représentant de compte clients chez Tripar
Client accompagné dans sa recherche d'emploi

25
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Équipe Placement en emploi

Service de placement et de recrutement

Multiforme Métal

26
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« Multiforme Métal utilise le service de recrutement de PME MTL
Est-de-l’Île depuis plusieurs années déjà; nous avons procédé
à l’embauche de trois de leurs candidats depuis. Les employés
que l’on nous présente sont toujours de très haute qualité et à
la hauteur. Le service est efficace et ils sont toujours disponibles
pour nous aider. C’est vraiment un partenaire formidable pour
notre organisation. »
Kristelle Mivielle, présidente, Multiforme Métal

Services pour les chercheurs d'emploI sur 10 ans

250

220

18

76 %

Clients rencontrés

Ateliers, formations, webinaires

Chercheurs d’emploi accompagnés

Taux de placement en emploi

27
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Services de recrutement de main-d'oeuvre

117

Entreprises soutenues

469

Candidatures proposées
aux entreprises

850

Offres d’emploi diffusées
pour les entreprises

emploismtl.ca

Service de placement et de recrutement
28
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89 %

des entreprises participantes considèrent
que cet événement a été profitable dans
leur stratégie de recrutement

Journée de l’emploi de l’Est de Montréal –
Édition virtuelle
Le 10 juin 2021, PME MTL Est-de-l’Île organisait, avec le soutien
de Services Québec et la collaboration de PME MTL Centre-Est, la
Journée de l’emploi de l’Est de Montréal en édition virtuelle. Cet activité permettait de rejoindre les chercheurs d'emploi du secteur de
l’Est de l'Île de Montréal afin de leur offrir des opportunités d'emplois
auprès d’entreprises participantes provenant de différents secteurs
Par le biais d’une plate-forme virtuelle conviviale, les participants
étaient informés des postes offerts dans différents domaines de même
que des services offerts pour les accompagner dans le dépôt de leur
candidature et la préparation d’une entrevue.
emploisdanslest.com

5 conférences et activités préparatoires
→ Les modes de fonctionnement au travail
→ Faire valoir mon profil en contexte d'entrevue éclair
→ L’entrevue à l’ère du numérique

Nos partenaires
→ Bureaux de Service Québec de l’Est de Montréal
→ Carrefour jeunesse-emploi Anjou - St-Justin
→ Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
→ Carrefour jeunesse-emploi Rivière-des-Prairies

→ Mes qualités professionnelles

→ Carrefour jeunesse-emploi Pointe-aux-Trembles /
Montréal-Est

→ La recherche d’emploi en temps de pandémie

→ Cégep Marie-Victorin
→ Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île
→ Impulsion-Travail
→ Services d’aide à l’emploi de l’Est
→ Services Québec

45

+ 400

389

276

Entreprises participantes

Nombre de rendez-vous
réservés

Nombre de postes diffusés

Nombre de candidatures additionnelles
suite à l’événement
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Service de développement durable
et d’économie circulaire
PME MTL Est-de-l’Île est mandaté par la Ville de Montréal pour offrir aux entreprises montréalaises du réseau PME MTL, des services
d’accompagnement ayant pour objectifs de favoriser l’adoption de pratiques durables dont l’adoption de technologies propres dans le but
de réduire l’impact environnemental de leurs opérations, d’innover, d’accéder à de nouveaux marchés nationaux et internationaux, de réaliser des économies et de se démarquer de la concurrence.

Accompagnement dans l’adoption de pratiques durables en entreprise
Les experts animent des ateliers et offrent des services d’accompagnement et de référencement portant sur :
→ Approvisionnement responsable

→ Pratiques durables de gestion des ressources humaines

→ Calculs d’impacts

→ Pratiques écoresponsables

→ Éco comptabilité

→ Programmes de financement

→ Normes et certifications

298
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86 %

ont adopté une meilleure
pratique durable

Accompagnement en commercialisation des innovations - Technologies propres
Les experts offrent de l’accompagnement portant sur :
→ Le développement, le positionnement et la réalisation
de projets de commercialisation des innovations

→ L’optimisation de la stratégie de commercialisation
des innovations

→ Les étapes de validation et d’optimisation de la stratégie
commerciale

→ Les démarches de recherche de financement

34
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entreprises
accompagnées

projets de commercialisation
de technologies propres

Entreprises montréalaises
accompagnées

→ Le recours à des ressources spécialisées

4

nouvelles entreprises en technologies
propres implantées dans l’Est de Montréal
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Service de développement durable et d’économie circulaire

Symbiose industrielle Synergie Montréal
Services offerts aux entreprises
S’inscrivant dans le concept d’économie circulaire, l’initiative Synergie Montréal a été mise de l’avant par PME MTL Est-de-l’Île en 2014.
Cette approche permet de créer de la richesse en favorisant l’échange de ressources, de capacités et d’expertises entre entreprises locales.
Dans le cadre de l’initiative Synergie Montréal, l’accompagnement professionnel offert aux entreprises vise à les aider à maximiser
leur rendement en optimisant la gestion de leurs ressources tout en réduisant leur empreinte environnementale. Il s’agit de les guider et de
les accompagner dans la transition vers une économie circulaire qui remet en circulation des ressources et actifs non affectés.
→ Stratégies de circularité et de gestion des matières
résiduelles
→ Caractérisation : ressources, produits, expertises, matières et
procédés

→ Organisation d’ateliers de maillage sectoriels
→ Diffusion d’une infolettre mensuelle sur l’économie circulaire
→ Information sur les programmes de financement et les
certifications

→ Mise en œuvre des synergies et gestion des matières résiduelles selon le principe des 3RV

→ Référencement vers des ressources spécialisées

→ Recherche locale, régionale et nationale de débouchés

→ Évaluation de réduction d’impact (calcul d’impact des
synergies réalisées)

→ Diffusion d’offres et de demandes des ressources, capacités
et expertises caractérisées
→ Accompagnement dans l’adoption de meilleures pratiques
durables

→ Soutien aux projets de R&D et projets structurants en
économie circulaire des entreprises
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Types d'organisations accompagnées

Entreprises
à but lucratif

Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Est-de-l'Île

Entreprises
d'économie sociale
Organismes
sans but lucratif

En collaboration avec :

12 %
4%

84 %

+ 315
Entreprises accompagnées

+ 1 000
Nombre d'heures de soutien technique
et scientifique
Maçonnerie Gratton

17

Activités de maillage
et de présentations publiques

630

Nombre de participants
100% Cyan
15% Jaune
15% Noir

30% Noir

Mesures d’impact
→ 84 synergies réalisées
(+ de 500 analysées)
→ + de 653 005 $ en revenus générés
ou coûts réduits
→ 978 tonnes de matières détournées de
l’enfouissement ou du recyclage
→ 244 tonnes de GES évités
→ 11 projets de R&D soutenus
Renaissance
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Des partenariats fructueux
Assurer une transition écologique et énergétique

Projet pilote national – Économie de la fonctionnalité et de la
coopération
Soutenu par Action-Climat Québec et sous la coordination du CTTEI,
six régions se sont alliées pour participer à la mise en place d’un
Programme d’accompagnement des entreprises québécoises en
Économie de la fonctionnalité et de la coopération, soit l’une des
12 stratégies de l’économie circulaire. Ce projet vise à accompagner 20 entreprises québécoises sur la trajectoire de l’économie de
la fonctionnalité et de la coopération à travers un parcours de formation-action afin de créer des cas de référence au Québec et de
faire une montée en compétence des praticiens en économie circulaire et en développement économique.
→

3 entreprises montréalaises participent à la cohorte pilote

→

4 experts montréalais ont été formés dans l’application
de cette stratégie

Projets sectoriels aux effets structurants
Au cours de l’année, nos professionnels ont collaboré avec plusieurs acteurs pour accélérer l’adoption de pratiques circulaires
de leurs clients. Ainsi, un appui a été offert au Conseil des industries bioalimentaires de l’Île de Montréal (CIBÎM) pour accompagner
une cohorte d’entreprises dans la mise en œuvre de maillages en
économie circulaire. Nos experts ont également offert leur aide aux
territoires innovant en économie sociale et solidaire (TIESS) qui
déploient une initiative de sensibilisation des entreprises d’économie sociale à l’égard des modèles d’affaires circulaires. L’équipe
de Synergie Montréal a ainsi animé une série de deux ateliers et
contribué au cercle d’échange mis sur pied pour le partage de
bonnes pratiques.
Collaboration avec Fondaction – Fonds en économie
circulaire
En 2021, Synergie Montréal a amorcé une collaboration avec
Fondaction pour assurer le soutien technique des entreprises
soutenues financièrement par le Fonds de 30 M$ en économie
circulaire.
La première entreprise financée aura été référée et accompagnée
par nos experts !
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Projet pilote local – Analyse comptable des flux de matières
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Recyc-Québec a accordé une aide financière de 240 000 $ à PME MTL
Est-de-l’Île pour réaliser un projet d’accompagnement d’entreprises
dans l’analyse comptable de leurs flux de matières (ACFM). L’ACFM
est un outil de gestion normé ISO 14051, qui permet aux dirigeants
de mieux saisir les conséquences environnementales et financières
de leurs pratiques en termes d’utilisation de matières et d’énergie.
Par cette méthode, un coût est associé à la matière et à l’énergie, et
ce tout au long de son parcours dans l’entreprise, afin de révéler des
opportunités d’amélioration environnementales et financières. Dans le
cadre de ce projet pilote, le focus est centré sur le coût des matières.
Au total, cinq entreprises seront accompagnées sur deux ans (2021
et 2022). L’année 2021 aura permis de :
→

Développer une méthodologie d’accompagnement

→

Développer des outils de collecte et d’analyse des données

→

Tester la méthode auprès de deux entreprises qui ont reçu
plus de 20 heures d’accompagnement chacune.

→

Rendre compte des résultats auprès des équipes
des deux entreprises

Sphératest environnement inc.

Fonds Écoleader
Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est coordonné par le Fonds
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), en collaboration avec
le Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech Québec. Avec le
réseau provincial d’agents, PME MTL Est-de-l'Île oriente et soutient les entreprises de
Montréal dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres. Le Fonds propose une aide financière allant jusqu’à 75 % des dépenses
admissibles sous la forme d’une subvention.

1 037

Entreprises sensibilisées

Recyclage Lithion inc.

505

Entreprises orientées

~ 950 000$
Financement octroyé

55

Projets soutenus financièrement

Total depuis 2019
→ 172 projets montréalais
→ 3 M$ en subventions
Nature des projets
→ 44 % Démarche en développement durable
→ 23 % Efficacité énergétique

Still Good inc.

→ 19 %

GMR et économie circulaire

→ 5%

Gestion de GES

→ 9%

Autres
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Rayonnement et communications
L’attractivité économique de l’Est de Montréal est mise en avant-plan par le travail de PME MTL Est-de-l'Île qui contribue activement
à la création, au développement et au maintien de conditions favorables à l’économie, à son positionnement et à son milieu de vie.

Création d’une série vidéo sur les atouts
du territoire de l’Est de Montréal
Au cours de la dernière année, le réseau PME MTL a préparé une
série de vidéos pour mettre de l’avant les atouts des territoires de
Montréal.

Mentions Ambassadeurs économiques de l’Est
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration de
PME MTL Est-de-l’Île a remis deux mentions Ambassadeurs économiques de l’Est.
→ Marie-Hélène Gosselin
Membre bénévole du Comité d'investissement
(CIC) pendant 13 ans
→ Gladimy Télus
Directeur, gestionnaire de portefeuille, pour ses cinq ans
au sein de l'équipe PME MTL Est-de-l'Île

36

Promotion du Fonds Écoleader
En 2021, PME MTL Est-de-l’Île a diffusé une série de quatre vidéos
propulsée par le Fonds Écoleader pour inviter les entrepreneurs
à plonger dans l’univers de l’économie circulaire, leur permettre
de comprendre à travers des exemples concrets les attraits de ce
modèle d’affaires et les types de projets qui peuvent être financés
par le Fonds.
La série met en lumière trois portraits d’entreprises qui ont profité
de l’accompagnement de Synergie Montréal : 3 Brasseurs, Still Good
et TriCycle - Insectes comestibles.

+ 7000
Visionnements

Rapport annuel 2021 ⁄ PME MTL Est-de-l'Île

52

Portrait d’une symbiose industrielle

Activités de communication
→ Diffusion de 10 infolettres
+ de 1 000 abonnés
→ Plus de 7 000 visionnements
de la série vidéo illustrant la
symbiose industrielle

10
Infolettres

+ 1 000

12

1

+ 500

Abonnés

Série de vidéos sur les
atouts du territoire de
l'Est de Montréal

Articles de blogue

Visionnements
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Mobilisation et implications
L’équipe de PME MTL Est-de-l’Île est un leader socioéconomique actif dans son milieu qui s’appuie sur les collaborations et les partenariats
tissés pour le bénéfice d’une action concertée et cohérente.

Table des alliés en emploi de l’Est de Montréal
PME MTL Est-de-l’Île est l’instigateur et l’animateur de ce regroupement des partenaires de l’Est de Montréal portant sur la thématique
de l’emploi et de la formation.

4

Rencontres tenues
au cours de l'année 2021

Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ)
Mme Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l’Île,
siège au sein du conseil d’administration de l’APDEQ à titre de
représentante de la région de Montréal. L’APDEQ regroupe des
intervenants exerçant des fonctions qui contribuent à stimuler l’entrepreneuriat et à soutenir la création, l’implantation, l’attraction ou
le développement d’entreprises de différents secteurs économiques
sur un territoire déterminé.

Comités et tables de travail
Des membres de l’équipe de PME MTL Est-de-l’Île participent
activement à des comités et tables de travail, notamment :
→ Comité de pilotage du Parcours Innovation – Ville de Montréal
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Comité de développement de l’Est (CDEM)
PME MTL Est-de-l’Île est membre du comité de direction du CDEM
qui regroupe plus de 80 leaders de l’Est de Montréal qui travaillent
fièrement à promouvoir, consolider et favoriser le développement
durable de l’Est de Montréal par sa prise en charge collective.

→ Comité de pilotage de la zone d’innovation en technologies
propres – Cycle Capital
→ Comité des enjeux économiques - CCEM
→ Consultation - Feuille de route en économie circulaire –
Ville de Montréal
→ Consultation – Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île
→ Table économique de l’arrondissement de Montréal-Nord
→ Table économique et de l’emploi de l’arrondissement de
Saint-Léonard
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→ Table métropolitaine de développement économique - CMM
En s’appuyant sur les enjeux communs et les priorités d’action, et
en s’inspirant des meilleures pratiques, les membres du CDEM ont
la volonté ferme de faire de l’Est de Montréal une région fière, forte
et concurrentielle. Ils concertent leurs efforts pour positionner l’Est
en tant que pôle de développement économique, social, environnemental et culturel, lui assurant une force et une vitalité, un caractère
incontournable, une image dynamique et un développement structurant ancré dans des projets locaux et régionaux.

4

Rencontres tenues
au cours de l'année 2021
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Acteurs de PME MTL Est-de-l'Île

Acteurs de PME MTL Est-de-l'Île
Équipe
Direction générale et développement économique

Annie Bourgoin
Directrice générale

France Sylvain
Directrice– Développement
industriel

Martin St-Pierre
Directeur – Développement
commercial

Service aux entreprises et financement

40
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Marcela Gutierrez
Directrice – Service
aux entreprises

Fabian Cepeda
Directeur – Gestion et
financement – Entrepreneuriat

Gaëtan Cirefice
Directeur – Gestion
et financement
Économie sociale

Jean-François Fyfe
Directeur – Gestion et
financement

Sabrina Helimi
Analyste principale –
Conformité et investissement

Véronique Lemoyne
Directrice – Gestion et
financement

Frédéric Loprieno
Directeur – Gestion et
financement

Joseph Lucciola
Directeur – Gestion et
financement

Étienne Narcisse Nyeck
Directeur – Gestion et
financement

Pawel Swinarski
Directeur – Gestion
et financement
Économie sociale

Gladimy Télus
Directeur – Investissement
Gestionnaire de portefeuille

Service de placement assisté

Marie-Ève Gagnon
Conseillère - Gestion des
ressources humaines

Sabrina Lord
Conseillère Développement
de l’emploi

Sarah Mongeau-Provençal
Conseillère Développement
de l’emploi

Développement durable et économie circulaire

Melissa Stoia
Directrice - Développement
durable et économie circulaire

Vincent Ayotte
Conseiller – Développement
durable et économie circulaire

Sabrina Cholette
Conseillère – Développement
durable et économie circulaire

Félix Garcès
Directeur – Commercialisation
des innovations – Technologies
propres
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Laura Melo Amaya
Agente – Fonds Écoleader

Daphné Mongeau
Agente – Fonds Écoleader

Zoé Nys
Conseillère - Développement
durable et économie circulaire

Services administratifs et communications

Jocelyne Turenne
Adjointe à la direction –
Comptabilité et financement

Rachelle Aristide
Technicienne comptable

Carine Autin
Chargée de projets –
Communications et
développement des affaires

Laury Louis-Jeune
Adjointe à la direction –
Réception et secrétariat

Acteurs de PME MTL Est-de-l'Île

Conseil d’administration

Comité exécutif

Administrateurs

M. Michel Taylor
Président
Consultant, investissement et économie sociale

M. Alain Bouchard
Professionnel en éducation

M. Nicolas Bastien
Vice-président
Vice-président développement des affaires
Qualicode Logiciel inc.
Mme Sylvie Vallières
Vice-présidente
Directrice générale
Service d’aide à l’emploi de l’Est (SAEE)
M. Marc Chevrier
Trésorier
Directeur général
La Cie J. Chevrier Instruments inc.
42
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M. Laurent Chartrand
Secrétaire
Directeur, Développement de marché
Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal

Mme Lisa Christensen
Conseillère d’arrondissement
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
M. François Claveau
Directeur général
Corporation Mainbourg
Mme Janny Gaspard
Présidente
Femme qui fonce
Mme Angela Gentile
Conseillère de ville
Arrondissement de Saint-Léonard
Mme Paulette Kaci
Directrice générale
Vestechpro

Membres non-votants

Mme Kristine Marsolais
Conseillère d’arrondissement
Arrondissement d’Anjou

Mme Annie Bourgoin
Directrice générale
PME MTL Est-de-l’Île

M. Jean-Marc Poirier
Conseiller d’arrondissement
Arrondissement de Montréal-Nord

Mme Véronique Doucet
Directrice du Service de développement économique
Ville de Montréal

M. Dimitri Tsingakis
Directeur général
Association industrielle de l’Est de Montréal (AIEM)

Mme Géraldine Martin
Directrice
Direction de l’entrepreneuriat
Service de développement économique
Ville de Montréal

Partenaires
PME MTL Est-de-l'Île 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 Est-de-l'Île
pmemtl.com/est
info.est@pmemtl.com
7305, boulevard Henri-Bourassa Est
Bureau 200
Montréal, Québec H1E 2Z6
T 514 494-2606

