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Mot du président du CA et de la DG

Mot du président du CA et de la DG
PME MTL Ouest-de-l’Île est fier de vous présenter les résultats
pour l’année 2021.
Une fois de plus, les gouvernements du Québec et du Canada ont
fait confiance à l’expertise du réseau PME MTL avec la gestion du
programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME) et du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) pour
continuer de répondre rapidement et efficacement aux besoins exceptionnels des PME. S’appuyant sur la flexibilité et l’autonomie de l’équipe
en place, PME MTL Ouest-de-l’Île a su faire preuve d’une grande agilité
en adaptant son offre de services à la réalité de sa clientèle. Grâce au
dévouement de notre équipe, nous avons pu soutenir financièrement
224 entreprises à hauteur de plus de 9,3 millions de dollars, uniquement avec l’administration des fonds d’urgence. En ce qui a trait à la
gestion de nos fonds réguliers, nous avons soutenu 44 entreprises
pour un total de 2,59 millions de dollars.
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L’équipe de PME MTL Ouest-de-l’Île a connu plusieurs changements cette année. En avril 2021, Nicolas Roy, le directeur général de
PME MTL Ouest-de-l’Île depuis ses débuts nous quittait pour relever
un nouveau défi à la tête de l’équipe de PME MTL Centre-Ville. Nous
tenons à remercier M. Roy pour le travail exemplaire qu’il a accompli
chez PME MTL et l’impact qu’il a eu sur le développement de l’Ouestde-l’Île au cours des 13 dernières années.
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Pendant cette période de transition, notre équipe a pu compter sur
le leadership de M. Roger Morin, président du conseil d’administration, et de M. Jean Archambault, directeur général par intérim, pour
assurer la bonne continuation de nos activités. Le 1er septembre, Mme
Nathalie Robitaille a pris la relève comme nouvelle directrice générale.
M. Archambault a été nommé directeur général adjoint, un rôle devenu
nécessaire avec le volume grandissant d’activités de l’organisation.
Plusieurs défis se posent à l’ensemble du territoire. L’arrivée du REM,
la pénurie de main-d’œuvre et l’impact de la pandémie sur plusieurs
sphères d’activités, ont tous une incidence sur le développement social
et économique. Il devient plus que jamais important de dynamiser la
communauté autour de projets structurants afin que l’Ouest-de-l’Île
demeure un endroit attractif pour les entreprises et où il fait bon vivre.
L’objectif de la nouvelle équipe de direction est de travailler plus étroitement avec les huit villes liées et les trois arrondissements de la Ville
de Montréal qui constituent l’Ouest-de-l’Île afin de répondre à ces
défis. Une nouvelle ressource en développement local s’ajoutera en
2022 pour donner un élan à cet effort accru. C’est avec enthousiasme
que toute l’équipe de PME MTL Ouest-de-l’Île se mobilisera pour faire
de 2022 un succès collectif.

« Nous sommes ravis que nos clients, partenaires et
notre équipe puissent bénéficier de la connaissance
approfondie de Nathalie des particularités de l’Ouest-del’Île, ses compétences professionnelles, son expérience
entrepreneuriale et sa contribution au cours des dernières
années à travers le réseau de PME MTL. »
Roger Morin

Président du conseil d’administration

« J’ai adoré travailler de près avec les entrepreneurs au
cours des trois dernières années en tant que directrice –
commercialisation des innovations chez PME MTL. C’est
avec beaucoup d’enthousiasme que j’amorce ce nouveau
chapitre de ma carrière. Je suis particulièrement motivée
par la volonté de faire rayonner l’Ouest-de-l’Île comme
pôle d’attraction pour stimuler les investissements et le
développement économique local. »

Nathalie Robitaille

Directrice générale, PME MTL Ouest-de-l'Île
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Portrait de PME MTL Ouest-de-l'Île

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

Mission

L’Ouest-de-l’Île est un grand territoire qui regroupe huit villes liées et
trois arrondissements. On y retrouve une communauté tissée serrée,
des secteurs industriels uniques et une main-d’oeuvre qualifiée et
bilingue. Ses nombreux parcs naturels et la proximité du Lac SaintLouis, ses villages et rues commerçantes pittoresques en font un
endroit où il fait bon vivre et travailler !

PME MTL Ouest-de-l’Île est l’un des six pôles de services de PME MTL,
le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal.

Les entreprises de l'Ouest-de-l'île sont entourées de huit parcs technologiques. technologiques. Il s'agit d'un lieu très convoité qui dispose
des ressources naturelles, matérielles et technologiques nécessaires à
la création d'une entreprise ou au lancement d'un projet.
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L’Ouest-de-l’Île constitue un pôle économique unique qui favorise
l’innovation et la croissance. Doté d’une diversité culturelle et industrielle enviable, il se démarque par un environnement moderne et
technologiquement avancé ayant des avantages stratégiques incomparables pour les entreprises orientées vers l’international. Véritable
porte d’entrée d’un vaste réseau de partenaires offrant des ressources
techniques et des aides financières en fonction des besoins des entrepreneurs, PME MTL Ouest-de-l’Île peut par son soutien s’avérer un
atout précieux à tous les stades de développement d’une entreprise,
du prédémarrage d’une PME à l’internationalisation des entreprises
déjà établies.

Moteur important de l’économie régionale de Montréal, l’Ouest-de-l’Île
représente une destination de choix pour l’implantation de nouvelles
entreprises. Les experts de PME MTL Ouest-de-l’Île ont une connaissance approfondie des enjeux du territoire et partagent leur savoir-faire
avec les entrepreneurs souhaitant démarrer, développer ou financer
un projet d’affaires.

Objectif
Soutenir la création et la croissance des entreprises sur notre territoire pour une économie résiliente et créatrice d’emplois. Agir comme
leader d’initiatives locales permettant à l’Ouest-de-l’Île d’offrir le meilleur environnement pour ses entreprises et ses résidents.
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11
1 Senneville

6 K
 irkland

2 Sainte-Anne-de-Bellevue

7 Beaconsfield

3 Baie-D’Urfé

8 Dollard-des-Ormeaux

4 Pierrefonds-Roxboro

9 Pointe-Claire

5 L’île-Bizard–
Ste-Geneviève

10 Dorval
11 Lachine

La Fabrique Essentielle

Services offerts aux entreprises

Services offerts aux entreprises
Accompagnement
PME MTL Ouest-de-l’Île 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.
→

Information et orientation

→

Économie sociale

→

Services-conseils

→

Commercialisation des innovations

→

Accompagnement en gestion des ressources humaines

→

Développement de marchés hors Québec

→

Orientation vers des partenaires ou organismes spécialisés

→

Développement industriel et durable

→

Commerce de détail

→

Logistique du commerce électronique

Financement
PME MTL Ouest-de-l’Île dispose de plusieurs fonds adaptés aux besoins des entrepreneurs de son territoire . 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
sur le territoire de Montréal.
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Fonds PME MTL 
Prêt jusqu’à 300 000 $pour soutenir les entreprises montréalaises.
Fonds locaux de solidarité
Prêt jusqu’à 100 000 $pour soutenir les entreprises montréalaises.
Fonds de développement de l’économie sociale
Subvention jusqu’à 50 000 $ pour soutenir les initiatives d’économie sociale.
Subvention Jeunes Entreprises 
Subvention jusqu’à 15 000 $pour la relève entrepreneuriale.
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CRÉAVENIR
Marge de crédit et subvention pouvant atteindre 20 000 $ pour
soutenir les jeunes entrepreneurs.
Fonds Jeunes Entreprises collectives
Jusqu’à 23 000 $ en subvention et en prêt pour les entreprises collectives.
Fonds INNOGEC
Subvention pouvant aller jusqu’à 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.

Des fonds spécialisés pour stimuler
la croissance des entreprises
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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 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 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.

93 %

des entreprises financées
sont toujours en activité
après 5 ans

Aéroport de Montréal

Résultats 2021

Répartition du financement

514

En 2021, PME MTL Ouest-de-l’Île a autorisé 2 846 555 $ et déboursé 2 590 373 $.
Les montants déboursés se répartissent comme suit : 1 692 000 $ alloués
en prêts et 898 373 $ en subventions. Les financements accordés ont
permis de générer des investissements de plus de 7,6 M$.

Entreprises accompagnées

888 500 $

2021 en chiffres

Fonds PME MTL
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1 509
Interventions effectuées

44

Carbicrete

Projets financés

595 000 $

Fonds Commercialisation
des innovations
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333
500 $
Fonds locaux de

266 000 $

solidarité Montréal

Fonds Développement
industriel et durable

252 585 $

Fonds Entrepreneuriat
commercial

2,59 M$

239 788 $

Fonds de développement
de l’économie sociale

Montant total déboursé en 2021
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15 000 $

Fonds Jeunes Entreprises

7,6 M$

7,6 M$

En investissements générés

Investissements générés

Solutions Keovia

Un montant additionnel de 230 000 $ a été octroyé à 13 entreprises, grâce à un partenariat avec la
Caisse d’économie solidaire Desjardins. Une somme d’environ 120 000 $ a également été octroyée
à 11 entreprises d’économie sociale grâce au fonds INNOGEC, en partenariat avec Filaction.

Résultats 2021

Stades de croissance des entreprises financées

Secteurs d’activité des entreprises

Le graphique suivant démontre la répartition du stade de développement des entreprises financées en 2021. Ce graphique nous permet de constater
que près de la moitié des entreprises financées se retrouvent en stade de croissance (46 %) tandis que le reste est divisé entre les stades de démarrage (34 %)
et de consolidation (20 %). Ceci démontre une économie forte et diversifiée.

Ce graphique représente la répartition des entreprises financées par industrie. On observe que le secteur de la fabrication est encore bien présent sur le
territoire de l’Ouest-de-l’Île. Grâce aux fonds d’urgence et à certains fonds réguliers (Fonds Entrepreneuriat commercial et Fonds de consolidation des activités
commerciales), le secteur des services d’hébergement et de restauration est aussi fortement représenté. L’addition de ces nouveaux fonds a permis à une
nouvelle clientèle de découvrir les services de PME MTL Ouest-de-l’Île.

Croissance

20 %

Consolidation

46 %

Démarrage

34 %
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43 %

Hébergement et restauration

20 %

Fabrication

14 %

Commerce de détail

11 %

Services professionnels, scientifiques et techniques

6%

Industrie de l'information et industrie culturelle

3%

Commerce de gros

3%

Autres services
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« Vous nous avez tellement aidé dans la clarification de notre
message, de notre pitch, de notre business plan. Je n’ai aucun
doute que nous ne serions pas au même endroit aujourd’hui
sans votre aide. »
↑Alexandre Turbide, Beatconnect

Village de Beaurepeaire
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Secteurs à haut potentiel
La stratégie de développement économique de la Ville de Montréal (2018-2022) vise à favoriser la croissance de secteurs à haut potentiel de l’économie montréalaise à travers des
secteurs à haut potentiel d’innovation et de croissance qui permettront à la métropole d’être
avant-gardiste et plus concurrentielle à l’échelle nationale et internationale. Ces secteurs sont :
→

Bioalimentaire

→

Industries créatives et culturelles

→

Industrie numérique

→

Sciences de la vie et technologies de la santé

→

Technologies propres

Parmi les entreprises financées par PME MTL Ouest-de-l’Île en 2021, 29 % font partie de ces
secteurs. On remarque que la majorité des entreprises qui se retrouvent dans les secteurs à
haut potentiel appartiennent à l’industrie numérique (70 %), suivie par le secteur bioalimentaire (30 %). Voici la répartition des secteurs à haut potentiel financés en 2021 :

14
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70 %

Industries numériques

29 %

30 %

Bioalimentaire

Parc industriel de Baie d'Urfé

Entreprises financées

Fonds Commercialisation
des innovations

FLS

Fonds locaux de solidarité
Montréal

FEC

Fonds Entrepreneuriat
commercial

JE

Fonds Jeunes Entreprises

FDES

Fonds de développement
de l’économie sociale

CI

Entreprises financées

Agroworld

CO7 Technologies

Développement de produits agricoles de
pointe en exploitant les synergies naturelles qui sont facilement disponibles dans
les plantes.

CO7 Technologies se spécialise dans la
conception et la fabrication de solutions de
commutation, de protection et de contrôle
utilisées dans la distribution d’énergie pour
des millions de foyers et d’entreprises.

PME

agroworld.farm

PME

DID

Fonds Développement
industriel et durable

Fonds PME MTL

DID

co7tech.com
BeatConnect
BeatConnect est le seul produit au monde
qui permet à plusieurs joueurs de prendre
part au processus de création de musique
en même temps, le tout dans le confort de
leur propre station audionumérique.
16
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D-Trois-Pierre

beatconnect.com

D-Trois-Pierres est un organisme à but
non lucratif qui œuvre dans les domaines
de la formation aux adultes, de l’agriculture biologique, de la restauration et de
l’agrotourisme.
d3pierres.com

Café l’Isola Restaurant Bar

Dizz’s bagels Pointe-Claire

PME

Restaurant et bar italien situé à l’Île-Bizard

CI

FEC

cafeisolarestaurantandbar.com
CashFlow
Cashflow.io est une solution de back-office
B2B qui permet aux PME de mieux contrôler leur trésorerie. Leurs outils basés sur le
cloud, faciles à utiliser, permettent aux utilisateurs d'éliminer les retards de paiement
et de gagner plus d'affaires.
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Destination à Pointe-Claire pour les bagels
montréalais roulés à la main, cuits dans un
four à gaz naturel, avec un ingrédient secret
qui leur donne un soupçon de douceur.

Café l’Isola Restaurant Bar
FEC

GRAME
JE

CI

Centre de pédiatrie sociale
communautaire de Lachine

cpscdelachine.ca

17

dizzsbagel.ca

cashflow.io

Service de rencontres évaluation-orientation,
suivis, accompagnements et soutiens ciblés
sur les besoins et les forces des enfants,
familles et de la communauté..

FDES

Le GRAME oeuvre à la protection de l’environnement en tenant compte du long
terme et des enjeux globaux, dont celui
des changements climatiques. Ils orientent
leurs activités autour de trois pôles complémentaires : l'intervention directe, l'éducation
et la sensibilisation et l'influence et les
recommandations.

FDES

In a Blink veut éliminer les limites de transmission de données.

La microbrasserie 4 origines a été fondée
pour rendre hommage à la communauté
locale, innover et collaborer avec d'autres
entreprises locales, éduquer les clients sur
le processus de brassage, et surtout, brasser
de la bière de qualité et indépendante, dont
les Montréalais peuvent être fiers !

PME

JE

La Fabrique Essentielle
La Fabrique Essentielle confectionne des
produits gourmets, naturels et sans gluten.

PME

FLS

lafabriqueessentielle.com

grame.org

PME

FLS

L’Équipe Entreprise vise à procurer du travail à des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale et ce, dans un
milieu aidant et valorisant, afin d’améliorer leurs habiletés de travail et augmenter
leur estime de soi, tout en leur permettant
d’acquérir des expériences de travail enrichissantes et de contribuer au mieux-être
de la société.

equipeentreprise.org

PME

FLS

4origines.com
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île

L'Équipe Entreprise

Groupe Dabo

dabogroup.ca

Microbrasserie 4 origines

inablink.zone

FDES

Le Groupe Dabo œuvre dans la distribution
de produits hygiéniques et d’autres types
produits variés à des prix concurrentiels.

In a Blink Inc.

Appuie 40 groupes communautaires dans
l’Ouest-de-l’Île en amassant et redistribuant
des fonds parmi ces groupes et organismes.

communityshares.ca
FDES

FDES

Entreprises financées

Plasticor
Entreprise familiale spécialisée en fabrication de moules et moulage par injection.

Solutions Keovia inc.
DID

PME

FLS

plasticor.com
RankWorks
Entreprise spécialisée dans les services web;
la conception de sites, le référencement, le
marketing des moteurs de recherche (SEM)
et la gestion des médias sociaux.

Accompagnement dans la valorisation des
environnements construits par la mise en
œuvre de solutions de numérisation et de
modélisation : Cartographie 3D de sites,
visites virtuelles immersives, modèles BIM
et jumeaux numériques.

CI

PME

keoviasolutions.com
CI

PME

FLS

STBK Famille
Magasin de chaussures situé à Lachine.

rankworks.com

samtabak.com

FEC

Salle Pauline-Julien
Organisme à but non lucratif, la Salle
Pauline-Julien est née dans la foulée du
mandat reçu par le Cégep Gérald-Godin du
gouvernement du Québec d’offrir à la communauté francophone de l’ouest de l’île de
Montréal et de l’est de Vaudreuil–Soulanges
« … un foyer d’épanouissement et de rassemblement culturels… ».

Vesta 360

FDES

Logiciel de design d’intérieur infonuagique
pour l’industrie de la cuisine et de la salle de
bain, la configuration des placards, la décoration intérieure, le mobilier de bureau, le
planificateur d’étage 2D/3D, la configuration paramétrique 3D, et plus.

CI

vesta360.com

pauline-julien.com
Yacht Club Royal Saint-Laurent
Santé NOVA
18
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La prestation de soins de santé de haute
qualité est la pierre angulaire du mandat
des infirmières NOVA depuis maintenant
plus de 110 ans.

Yacht-Club fondé en 1888 à Dorval pour les
amateurs de voile et de bateaux à moteur.
FDES

rstlyc.qc.ca

48

Zoo Ecomuseum

novawi.org

Le Zoo Ecomuseum met en vedette la
faune du Québec, dans un cadre naturel et
enchanteur. C'est le seul et unique zoo extérieur sur l'Île de Montréal.

Services West-Nette
Services West-nette est une entreprise
d’économie sociale de l’Ouest de l’île de
Montréal, qui offre des services d’aide à
domicile pour les personnes âgées ou toute
personne en perte d’autonomie.

19

DID

FDES

zooecomuseum.ca
FDES

westnette.org
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Sismo Extrusion Inc.
Expertise dans la fabrication de profilés
thermoplastique utilisés dans l’industrie
commerciale et spécialisée.

DID

sismo.ca

Sainte-Anne-de-Bellevue

Fonds d’urgence COVID-19

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.

59 %

des entreprises ayant reçu du financement provenant du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME) en 2021 étaient des restaurants.

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

Gestion des fonds d’urgence

20
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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 la Ville de Montréal.

21
48

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

Les résultats de ces fonds d’urgence, présentés dans cette section, sont le reflet du travail effectué par l’équipe de l’Ouest-de-l’Île
en 2021, qui a assuré la gestion de ces programmes auprès des
entreprises de son territoire.

9,5 M$ 179
En prêts et subventions
d’urgence octroyés par PME MTL
Ouest-de-l’Île

Entreprises ont reçu une aide
d’urgence, ce qui représente
249 projets

Gare Beaconsfield

Fonds d’urgence COVID-19

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)

Programme Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises (PAUPME)

Gouvernement du Canada

Gouvernement du Québec

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

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

2,8 M$ octroyés

68 projets bénéficiaires du FARR

« Avec l'aide de PME MTL, j’ai pu prendre le
virage numérique pour mon entreprise. Je n’aurais pas pu
autrement, étant donné les circonstances et les difficultés
financières causées par la pandémie. »

6,4 M$ octroyés

181 projets bénéficiaires de l’aide d’urgence

« Je vais certainement mieux dormir ce soir grâce
à ce soutien financier. Merci mille fois. »
↑Jennifer Pragai, Pragai Couture

↑Vanessa Percher, Chef Veganessa

22
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Fonds de consolidation des activités commerciales (FCAC)
Ville de Montréal
Une aide financière sous forme de subvention allant jusqu’à 10 000 $
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Plus de 200 000 $ octroyés

22 projets bénéficiaires du FCAC

« Grâce à vous, je n’ai pas baissé les bras ! Des gens
professionnels comme vous, ça me donne l’envie
de relever tous les défis. »
↑Wajih Derbal, Allô Cuisto

CO7 Technologies

Événements et initiatives locales

Événements
et initiatives locales
Soutien à l’achat local

Les entreprises participantes :

La pandémie a offert une occasion de sensibiliser les Montréalais
à l’importance de l’achat local. Directement touchés par les conséquences des fermetures de leurs commerces de proximité, les
consommateurs ont pris toute la mesure de l’importance de la survie
de ces derniers.

→ Boutique Espace Flo

Afin de célébrer nos entrepreneurs et de soutenir l’achat local,
PME MTL s’est joint pour une deuxième édition à l’initiative Fête
ICI, d’Expo Entrepreneurs, présentée par PME MTL et Desjardins.
Le 11 décembre 2021, les Montréalais ont été invités à se rendre
dans l’une des six entreprises participantes afin de courir la
chance de gagner une boîte de produits locaux Fête ICI.

→ Café Las Fincas
→ Chocolaterie Ernestine
→ Cinéma Beaubien
→ Microbrasserie 4 Origines
→ Viva Panettone

Café Las Fincas
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« Nous sommes très reconnaissants d’avoir pu participer à
l’initiative de Fête Ici. Celle-ci nous a permis de rejoindre de
nouveaux clients, d’obtenir une plus grande visibilité locale et
de mettre en avant notre gamme de produits. Deux mois plus
tard, nous avons encore des clients qui franchissent la porte
grâce à PME MTL Ouest-de-l’Île. Un gros merci ! »
↑Warren Williams, Café Las Fincas

Dizz's Bagels

Événements et initiatives locales

Marché des fêtes de Dorval
PME MTL Ouest-de-l’Île est très fier d’avoir participé et contribué au franc succès du tout
premier Marché des Fêtes de Dorval, qui s’est tenu du 3 au 19 décembre. PME MTL Ouestde-l’Île a accordé une subvention en économie sociale pour la fabrication de cabanes de bois
inspirées des marchés de Noël européens, sur lesquels des planches de bois avec codes QR
ont été apposées afin d’augmenter la notoriété de PME MTL auprès des visiteurs du marché.
→

Près de 8 000 visiteurs

→

13 cabanons

→

80 % des commerçants participants ont affirmé
que leurs ventes ont surpassées leurs attentes

→

Tous les commerçants participants ont confirmé
leur intérêt pour participer à nouveau

27
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Marché des Fêtes de Dorval

Événements et initiatives locales

Implication locale

En plus de l’appui financier par le Fonds de soutien aux initiatives locales,
PME MTL Ouest-de-l’Île a aussi soutenu les projets et initiatives suivantes :
Partenariats locaux

PME MTL Ouest-de-l’Île croit fondamentalement à l’implication auprès de sa communauté. Pour cette raison, nous
avons créé une enveloppe budgétaire pour soutenir les initiatives locales et associations du territoire.

6 000 $

Voici ce que nous avons soutenu avec ce fonds en 2021 :

La Chambre de commerce de l'Ouest-de-l'Île
de Montréal (CCOIM) organise le Concours Accolades
pour but de reconnaître l'excellence en affaires de
ses membres et de la communauté d'affaires de
l'Ouest-de-l'Île. Les entreprises font compétition
parmi 10 catégories. Les récipiendaires sont annoncés
lors du prestigieux Gala Accolades, qui rassemble
350 membres de la communauté d'affaires et politique
de l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

Fonds de soutien aux initiatives locales
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2 000 $

Association commerciale
du village de Pointe-Claire

2 000 $

Centre OptionPrévention T.V.D.S.

2 000 $

Salle Pauline-Julien

2 500 $

Carrefour jeunesseemploi de Marquette

2 500 $

Centre de pédiatrie sociale
communautaire de Lachine

2 500 $

Maison Caracol – Centre
de pédiatrie sociale en
communauté de Pierrefonds-Est

2 500 $

Vox Aeterna / Festival de la Voix

2 000 $

Partage-Action
de l’Ouest-de-l’Île

2 000 $

Concerts Lachine

Le concours Accolades de la
Chambre de commerce de
l'Ouest-de-l'Île de Montréal

Commandite de la catégorie Haute technologie
et innovation

2 000 $

Le tournoi de golf de la Chambre
de commerce de l'Ouest-de-l'Île
de Montréal
Commanditaire du Vert de pratique

2 234 $
2 300 $

Permaculture
Sainte-Anne-de-Bellevue
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Projet « Vers un développement durable »
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Partage-Action
de l’Ouest-de-l’Île
Formation sur la bonne gouvernance des organismes
communautaires soutenus par Partage-Action de
l’Ouest-de-l’Île

1 000 $

Commandite pour la série
« Cabaret de la relève » de
la Salle Pauline-Julien

1 000 $

ABOVAS (Accompagnement
Bénévole de l’Ouest / Volunteer
Accompaniment Service)
Commandite pour un événement collecte de fonds

300 $

Bourse de la Chambre de
commerce de l’Ouest-de-l’Île
de Montréal
Bourse de la persévérance remis à un raccrocheur
de Lachine

250 $

Tournoi de golf de la Fondation
du Cégep Gérald-Godin

Événements et initiatives locales

En 2021, PME MTL Ouest-de-l’Île a fièrement contribué à la réalisation d’une vidéo avec
MTL INTL. À Montréal, il y a de l’espace – et de la place pour tous ! C’est le message
que souhaite lancer Montréal International dans sa toute nouvelle vidéo destinée aux nombreux talents internationaux qui souhaitent s’établir chez nous pour le travail ou les études.
Cette vidéo permet de mettre en valeur l’Ouest-de-l’Île en y présentant les attraits, autant
au niveau industriel, institutionnel, environnemental que culturel, qui contribuent à sa qualité de vie. Cette vidéo a récolté près de trois millions de visionnements.

Le 7 décembre, John Burrascano, Commissaire industriel - immobilier de PME MTL Ouestde-l’Île et Miguel Escobar, architecte, urbaniste et propriétaire de la société Futurecities,
ont mis sur pied un webinaire intitulé « Les 10 facteurs qui influenceront le développement
urbain des 10 prochaines années » organisé par PME MTL Ouest-de-l’Île.

« Grâce au soutien de PME MTL, le CPSC de Lachine
a obtenu une subvention pour des services en Art-thérapie et
Musicothérapie pour les enfants du Centre. C’est avec une belle
collaboration comme ça que le CPSC peut continuer d’offrir ces
services aux enfants qui en ont le
plus besoin à Lachine. »

Ce webinaire s'adressait aux propriétaires et gestionnaires d'entreprises de construction, aux
promoteurs immobiliers, ainsi qu'aux agents immobiliers commerciaux. Il s'adressait également
aux chefs d'entreprises qui envisagent de louer, d'acheter ou de construire.

↑Roxanne Lesage, Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine

Événements

Implication des membres
de l'équipe de PME MTL Ouest-de-l'Île
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En plus de leur charge de travail quotidienne, certains de nos experts enrichissent leur
expérience personnelle et professionnelle en s'impliquant au sein de leur communauté.
Voici quelques-unes des initiatives auxquelles ils ont participé en 2021 qui méritent d’être
soulignées :
→
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Leila Aliyeva : a obtenu la certification de Développeur économique émise par l'APDEQ
(l'Association des professionnels en développement économique du Québec)

48

→ Joanne Fabien : bénévole pour l’organisme ABO-VAS (Accompagnement bénévole de
l'Ouest / Volunteer Accompaniment Service)
→

Benoit Guillemette : a obtenu la certification de Développeur économique émise par
l'APDEQ (l'Association des professionnels en développement économique du Québec)

→

Shant Kancachian : membre du conseil d'administration de TQNOIM (Table de Quartier
du Nord-Ouest de l'Île de Montréal)

→

Terry Pampena : présidente du conseil d’administration de l'Équipe Entreprise

→

Nathalie Robitaille : administratrice du sur le conseil d’administration du Carrefour
Jeunesse-Emploi de l'Ouest de l'Ile
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Appel à projets
Dans le but de susciter l’intérêt des projets et des entreprises en économie sociale, nous avons
lancé un appel à projets pour le Fonds de développement de l’économie sociale (FDÉS). Le
FDÉS vise à soutenir l’émergence de projets novateurs qui explorent de nouveaux secteurs,
de nouvelles façons de faire ou qui développent de nouvelles expertises.
Suite à cet appel à projets, le Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine a reçu
une subvention de 50 000 $ pour son projet d’art-thérapie et de musicothérapie. Le Centre
de pédiatrie sociale communautaire accueille plus de 190 enfants de 0 à 18 ans de Lachine. Le
projet de thérapie par les arts viendra aider les enfants et les familles de Lachine en soulageant
et réduisant les impacts négatifs découlant du stress toxique. Ce projet vise à diminuer le
taux de défavorisation, ce qui est la mission première de la pédiatrie sociale en communauté.

Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine

Autres programmes

Autres programmes
Nos artères commerciales
Une partie centrale de la mission de PME MTL Ouest-de-l’Île est
le développement économique local. Les différentes villes liées
et arrondissements du territoire disposent de plusieurs artères
commerciales et de villages. Nous collaborons avec les associations
de commerçants locales afin de soutenir, guider et encourager leurs
initiatives. Nos expertes en commerce de détail offrent un service
personnalisé aux commerçants, en fonction de leurs besoins. De
plus, elles mettent à leur disposition une panoplie de ressources
développées par le réseau PME MTL grâce à des collaborations avec
des organismes incontournables du secteur du commerce de détail
tels que le Conseil québecois du commerce de détail (CQCD), Rues
Principales et le Groupe d’intérêt de l’armature commerciale (GIAC).
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En 2021, la pandémie a complexifié la gestion des commerces. L’équipe
de PME MTL Ouest-de-l’Île s’est assurée de transmettre l’information
pertinente sur les nouveaux programmes de financement et de
soutien aux commerces des différents paliers gouvernementaux,
l’application des règles sanitaires dans les commerces, et plus encore.
Le but étant d’aider les commerçants à faire face à la crise tout en
maintenant leur commerce ouvert.
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Voici un sommaire du soutien qu’a offert PME MTL Ouest-de-l’Île
à ces artères commerciales en 2021 :
Campagnes de socio-financement avec La Ruche
Devant le succès des campagnes de financement participatif de
2020, cinq autres campagnes ont eu lieu en 2021. Celles-ci sont
mises sur pied avec l’organisme à but non lucratif La Ruche, qui
a pour mission de favoriser l’émergence de projets stimulant
l’économie, le rayonnement et la vitalité d’une région. Dans le cadre
des cinq campagnes de 2021, les consommateurs ont pu acheter
des cartes-cadeaux bonifiées grâce à des partenaires financiers,
et ce, pour soutenir les commerçants locaux. Plus précisément, un
consommateur paie 20 $, reçoit une carte-cadeau d’une valeur
de 30 $ et le commerçant applicable reçoit 30 $.
→

5 campagnes différentes (1 à Dorval, 2 dans le village Valois
et 2 dans le village de Pointe-Claire)

→

161 commerces participants

→

420 000 $ réinvestis parmi ces commerçants participants
pour aider la relance économique

Sainte-Anne-de-Bellevue
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Commerce Dorval
→

Promotion et soutien de coordination pour le Marché des
Fêtes de Dorval

Sainte-Anne-de-Bellevue (SDC Rue Sainte-Anne)
→

Transformation d’une partie de la rue Sainte-Anne en rue
conviviale pendant l’été avec aménagement de mobilier
urbain

→

Augmentation de 30 % du nombre d'abonnés sur Facebook
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Village de Valois
→

Incorporation d’une association de marchands

→

Facebook : Augmentation de 63 % du nombre d’abonnés

Village de Pointe-Claire
→

Facebook : Augmentation de 11 % du nombre d’abonnés

Village de Sainte-Geneviève
→
Village de Valois

33

Une de nos expertes en commerce de détail est membre du
Comité de revitalisation du village de Sainte-Geneviève
Village de Pointe-Claire

Autres programmes

PME MTL Ouest-de-l’Île a le privilège de compter dans son équipe
une ressource vouée au marché immobilier industriel grâce aux
contributions financières des villes liées et arrondissements du territoire. Cela permet de promouvoir les parcs industriels, terrains et
bâtiments disponibles pour location ou vente, de même qu’une mise
en valeur de leurs atouts auprès d’investisseurs d’affaires.
Nous animons annuellement deux tables qui regroupent tous les
urbanistes et gens qui travaillent au service de l’aménagement urbain
sur notre territoire. Cette initiative permet de faire une mise à jour sur
le progrès des projets structurants dans chaque ville et arrondissement, et de faciliter la collaboration d’une ville à une autre.
Voici le portrait du marché immobilier industriel dans l’Ouest-del’Île et à Montréal :

Croissance du marché de l’immobilier
industriel en période d’incertitude
Au cours des dernières années, nous avons vu une explosion inattendue de la demande d’espaces industriels partout dans la grande
région métropolitaine de Montréal. En 2019, la province de Québec a
enregistré le meilleur rendement économique au Canada et Montréal
a conservé son titre prestigieux de moteur économique de la province. Dans l’Ouest-de-l’Île, nous avons vu une baisse importante
des taux d’inoccupation des locaux industriels, qui ont atteint
des niveaux records. En raison de la forte demande de location et
d’achat d’espaces industriels existants, l’offre de ce type de produits

immobiliers s’est rapidement réduite, entraînant une hausse des
taux de location nets moyens, ainsi que des prix de vente moyens
demandés. La diminution du nombre de terrains industriels et l’augmentation de la demande ont également entraîné une hausse des
prix des terrains.
Les raisons fondamentales de cette flambée de la demande d’espaces industriels sont apparues clairement lors du quatrième
trimestre de 2020. Notamment, les restrictions sanitaires imposées
par les gouvernements pour contrer la pandémie ont accéléré la
tendance vers le commerce en ligne. Cela a incité de nombreux
fournisseurs à vouloir louer ou acheter des espaces industriels. Par
conséquent, la demande s’est élevée pour les espaces industriels,
entre autres pour la distribution et l’entreposage. La demande d’espace pour les activités de transport et les prestataires de services
logistiques était également très forte. L’augmentation de la demande
de biens a aussi amené de nombreux fabricants à rechercher davantage d’espace industriel.

Le graphique ci-dessous démontre la forte hausse des loyers nets moyens demandés entre 2017 et 2021. Dans les deux cas, le point remarquable est la montée en flèche des prix entre 2020 et 2021. L’Ouest-de-l’Île a vu une augmentation importante de 7,24 $ le pied carré au
quatrième trimestre de 2020 à 11,10 $ le pied carré au même trimestre en 2021.

Prix de location net moyen demandé ($)
11,10

 rix de location pour tous les types de bâtiments industriels
P
dans la grande région de Montréal
 rix de location pour tous les types de bâtiments industriels
P
dans l'Ouest-de-l'Île* (comprend Lachine, Ville Saint-Laurent
et Vaudreuil
6,59 6,54
5,29 5,66

5,91

10,23

7,73

7,24

5,75

Les quelques graphiques illustrent le rendement exceptionnel du
marché immobilier industriel de Montréal et de l’Ouest-de-l’Île durant
l’année 2021 :
Le graphique suivant illustre la chute spectaculaire du taux d’inoccupation industrielle pour l’Ouest-de-l’Île, Lachine et la grande région de
Montréal entre 2016 et 2021. La grande région de Montréal a enregistré un taux de vacance de 0,8 % pour le quatrième trimestre de 2021.
Le taux de l’Ouest-de-l’Île était de 0,7 % pour le même trimestre.
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T4, 2017

T4, 2018

T4, 2019

Le dernier graphique montre que le prix d’achat d’une installation industrielle, peu importe le type, a également connu une forte
hausse entre 2017 et 2021. Il faut souligner que, pour l’Ouest-del’Île, le prix d’achat d’un tel bâtiment s’élevait en moyenne à 166,80 $
le pied carré au quatrième trimestre de 2020, comparativement
à un prix de 353,36 $ le pied carré au même trimestre de 2021,
soit une hausse marquée.

T4, 2020

T4, 2021

En ce qui concerne les prix des terrains industriels dans l’Ouest-del’Île en 2021, les parcelles clés ont été négociées à 40 $ le pied carré.
D’autres terrains industriels offrant un zonage et une hauteur multiples se sont négociés à environ 60 $ le pied carré. D’autres parcelles
de terrains industriels ont été négociées à des prix variant entre 22 $
et 40 $ le pied carré.

Taux d’innocupation des bâtiments industriels 2016-2021
Prix de vente moyen ($)
0,04 %
0,046 %

0,02 %

 rix de vente pour tous les types de bâtiments industriels
P
dans l'Ouest-de-l'Île* (comprend Lachine, Ville Saint-Laurent
et Vaudreuil)

0,068 %
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0,073 %
0,037 %

0,038 %

206,22

0,011 %
151,16

0,025 %
0,069 %

T4, 2016		

353,36

 rix de vente pour tous les types de bâtiments industriels dans
P
la grande région de Montréal

T4, 2017
Ouest-de-l’Île

T4, 2018		

0,016 %
0,033 %

0,01 %
0,014 %
0,015 %

T4, 2019

T4, 2020		

Lachine

Source : Colliers International, rapports sur le marché industriel de Montréal, T4, 2016 à T4, 2021.

0,007 %
0,008 %
0,02 %
T4, 2021

Grande région de Montréal

111,24
70,15 72,82

81,68 73,66

T4, 2017

T4, 2018

166,80

120,20

T4, 2019

T4, 2020

T4, 2021

Sources :
- CBRE, rapports sur le marché industriel de Montréal, T4, 2017 à T4, 2020.
- CBRE, « Double Edged Sword: Rental Rates Hike, Availability Takes a Dive », Montreal Industrial Figures, T4, 2021, figure 9a, page 5, par CBRE Research, 2022.
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Autres programmes

Entreprises notables que nous
avons aidées à s’installer dans
l’Ouest-de-l’Île :

161

Demandes de terrains ou de
propriétés existantes à vendre ou à
louer provenant d’agents immobiliers

8

Entreprises aidées qui ont déménagé,
construit ou pris de l’expansion dans
l’Ouest-de-l’Île

Tout au long de 2021, nos experts ont aidé de nombreuses entreprises, grandes et petites, à s’installer
sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île. En voici quelques exemples dignes de mention:
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→

3 Axes Construction (9 900 pi2), Dorval
→
3 Axes Construction, qui se concentre sur la
conception et la construction de bâtiments
à usage institutionnel, a acheté une installation pour abriter les activités de son nouveau
siège social à Dorval.

Nutrifresh Foods (83 680 pi2),
Pointe-Claire
Originaire de l’arrondissement Saint-Laurent,
cet importateur et distributeur de produits
alimentaires a acheté un bâtiment industriel
à Pointe-Claire.

→

La Fabrique Essentielle
(12 906 pi2), Dorval
→
Fabricant et distributeur de produits de
pâtisserie, l'entreprise prévoit s'étendre physiquement dans des locaux adjacents à
Dorval. En vue de cette expansion, l'entreprise a signé un bail à long terme dans ces
deux espaces adjacents.

Iris (65 000 pi2), Dollard-des-Ormeaux
Iris fabrique et distribue des produits de
soins personnels, tels que des shampooings.
L'entreprise avait besoin de plus d'espace
de production et a agrandi ses locaux de
65 000 pieds carrés à Dollard-des-Ormeaux.

→

85

Entreprises accompagnées en
démarrage et/ou en croissance
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Délices Al Manar (14 000 pi2), Dorval
Une entreprise d'emballage de viandes
salées et de charcuteries originaire d'East
Angus qui a acheté une installation industrielle à Dorval.
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« Nous avons vu la demande et le prix pour
les espaces industriels se propulser vers de
nouveaux sommets. »
↑John Burrascano, Commissaire industriel immobilier, PME MTL Ouest-de-l'Île

Construction du REM à Kirkland

Recensement

Recensement
La Ville de Montréal a lancé en 2019 une première initiative de recensement des entreprises montréalaises afin de mieux saisir les besoins
de ces dernières et d’y répondre efficacement.

À l’automne 2020, la Ville de Montréal a amorcé sa deuxième phase
de recensement, avec une mise à jour des données recueillies
en 2019.

PME MTL est mandaté par le Service du développement économique
de la Ville de Montréal afin de déployer des équipes de recensement sur le terrain.

Voici les principaux constats du territoire de l’Ouest-de-l’Île pour
cette deuxième phase de recensement :

2 078
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Entreprises recensées

48

60 %

affirment qu’elles considèrent le recrutement
du personnel comme un enjeu d’importance
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66 %

ont subi une baisse de leur revenu en
raison des politiques de confinement

Les commerces de détail, les écoles, les hôpitaux, les professionnels de la santé et les bureaux gouvernementaux ne sont pas inclus dans
cette consultation.

Village de Dorval

Service de placement en emploi

Service de placement en emploi
Le programme de service de placement en emploi de PME MTL Ouest-de-l’Île offre, en partenariat
avec Emploi-Québec, un service gratuit d’accompagnement pour les personnes sans emploi. Le
service offert aux chercheurs d’emploi vise à répondre rapidement à leurs besoins en identifiant des
occasions correspondant à leurs compétences, tout en assurant leurs mises en relation avec des
employeurs à des fins de placement.

Service pour les chercheurs d’emploi
→

Rencontres individuelles avec des conseillers →
en gestion de carrière

Préparation, conseils et astuces pour
les entrevues d’embauche

→

Optimisation du curriculum vitæ et du
profil LinkedIn

Présentation de candidatures
auprès d’employeurs

→

Aide au recrutement pour les entreprises

« Nous voyons actuellement des changements majeurs
sur le marché du travail. À court terme, nous nous
attendons à ce que cette instabilité se poursuive.
À long terme, notre équipe s’efforcera d’éduquer les
entrepreneurs sur l’importance de mettre l’emphase
sur le bien-être des employés dans une perspective
de rétention de personnel, par opposition à un modèle
d’entreprise qui a été principalement axé sur le profit. »
↑Andrea Lane, Directrice – Programme placement en emploi, PME MTL Ouest-de-l'Île

Nous travaillons en partenariat avec les entreprises de notre territoire pour mieux comprendre les obstacles
et les stratégies de recrutement et de maintien en poste.
→
40
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→

Accès à un système de gestion des talents
pour promouvoir les emplois et construire
une base de données de candidats
potentiels

→

Diffusion des offres d’emploi auprès de cher- →
cheurs d’emplois

Fournir un accès à une équipe d’experts en
ressources humaines pour aider à améliorer
les stratégies de recrutement et la culture
d’entreprise

48

Coaching en meilleures pratiques en ressources humaines

Pénurie de main-d’œuvre
Les employeurs de l’Ouest-de-l’Île ont eux aussi été affectés par le nouveau phénomène de la Grande
Démission. Couplée à la pénurie de main d’œuvre, cette réalité fait en sorte que les entreprises qui ont
des postes à pourvoir ont connus une année difficile et ont dû faire preuve de flexibilité. Ce mouvement
a amené, dans beaucoup de cas, une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail.
L’équipe du service de placement en emploi reste à la disposition des entreprises qui embauchent et des
chercheurs d’emploi pour les orienter dans cette période d’instabilité sur le marché du travail.
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119

928

1 274

205

Nombre d’entreprises accompagnées

Nombre de candidatures
soumises au total

Nombre d’offres d’emploi affichées

Nombre chercheurs d’emploi
accompagnés

Acteurs de PME MTL Ouest-de-l'Île

Acteurs de PME MTL Ouest-de-l'Île

Financement et services aux entreprises

Équipe
Direction générale

Nathalie Robitaille
Directrice générale

Leila Aliyeva
Commissaire industriel Développement industriel
et durable

Alison Birss
Conseillère en démarrage
d’entreprises, commerce
de détail

John Burrascano
Commissaire
industriel immobilier

Jon Druker
Directeur – Commercialisation
des innovations – industries
numériques

Bert Fraser
Conseiller en démarrage
d’entreprises

Benoit Guillemette
Commissaire industriel
en démarrage d’entreprises

Christine Legault
Commissaire –
développement commercial

Ann-Sophie Lagueux
Conseillère en
commercialisation
des innovations –
industries numériques

Jean Archambault
Directeur général adjoint

Direction
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Jacques Brisson
Directeur – Services
aux entreprises

Andrea Lane
Directrice – Programme
placement en emploi

Économie sociale

Recensement

Shant Kancachian
Commissaire en
économie sociale

Pino Tallarico
Agent de recensement
des entreprises

Communications

Service de placement en emploi

Emilie Gray
Agente de communication

Teresa Pampena
Conseillère en gestion
de carrière - Programme
placement en emploi
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Johanne Brière
Technicienne comptable

Simon Bédard
Contrôleur

Joanne Fabien
Adjointe administrative

Tracy Fraser
Agente de programmes aides d’urgence aux
entreprises

Marie-Paule Brunelle
Secrétaire de direction
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Allan Tramley
Agent de recensement
des entreprises

Linda Lee
Coordonnatrice – Programme
placement en emploi

Acteurs de PME MTL Ouest-de-l'Île

Conseil d’administration
En tant qu’organisme à but non lucratif, PME MTL Ouest-de-l’Île est géré par un conseil d’administration. Composé de représentants du territoire, le conseil s'assure de la bonne gouvernance de PME MTL Ouest-de-l'Île. Voici la liste de ces membres en date du 31 décembre 2021.

Comité exécutif

Administrateurs

Monsieur Roger Morin, CPA
Roger Morin, CPA

Monsieur Roger Morin
Président
Roger Morin, CPA

Monsieur Robert Eiser
Aliments LUDA Foods
Me Jean-René Paquette
Paquette et Associés Avocat inc.
Monsieur Michel Gibson
Maire de la Ville de Kirkland
Monsieur Yves Picard
Carrefour jeunesse emploi de l'Ouest-de-l'Île
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Monsieur Edgar Rouleau
Observateur
Maire sortant de la Cité de Dorval
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Mention spéciale

Monsieur Robert Eiser
Vice-président
Aliments LUDA Foods
Me Jean-René Paquette
Trésorier
Paquette et Associés Avocat inc.
Yves Picard
Secrétaire
Carrefour jeunesse emploi de l’Ouest-de-l’Île

Monsieur Stéphane Côté
Maire d’arrondissement
L'Île-Bizard-Ste-Geneviève
Madame Paola Hawa
Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue

Comité d’investissement commun

Monsieur Marc Doret
Administrateur
Maire de la Cité de Dorval

Monsieur Tim Thomas
Administrateur
Maire de la Ville de Pointe-Claire

Madame Joanne Fabien
Adjointe administrative, PME MTL
Ouest-de-l’Île
Madame Nathalie Robitaille
Directrice générale, PME MTL Ouest-de-l’Île

Monsieur Yves Gignac
Délégué du Maire de l’arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro

Madame Vicki Grondin
Administratrice
Déléguée de la Mairesse de l'arrondissement
de Lachine

Madame Elena Laudi
Administratrice
IG Gestion de Patrimoine

Monsieur Jean Archambault
Directeur général adjoint, PME MTL
Ouest-de-l’Île

Monsieur Younes Boukala
Délégué de la Mairesse de l'arrondissement
de Lachine

Monsieur Philippe Gribeauval
CÉGEP Gérald-Godin

Monsieur Dimitrios (Jim) Beis
Maire de l’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro

Monsieur Alex Bottausci
Maire de Dollard-des-Ormeaux

Monsieur John Belvedere
Maire sortant de la Ville de Pointe-Claire

Monsieur Michel Gibson
Administrateur
Maire de la Ville de Kirkland

Monsieur Ashraf Hanna
Administrateur
Caisse Desjardins Entreprises Ouest
de Montréal

Membres non-votants

Madame Julie Brisebois
Mairesse de Senneville

Madame Heidi Ekvedt
Administratrice
Mairesse de Baie-D'Urfé

Madame Karine Chouinard
Administratrice
Avenue 77

Membres d’offices

Monsieur Georges Bourelle
Maire de Beaconsfield

Monsieur Christian Dubois
Administrateur
Onix International

Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui ont siégé à notre conseil d'administration au cours de l'année 2021.

Monsieur Normand Marinacci
Maire sortant d’arrondissement
L'Île-Bizard-Ste-Geneviève
Madame Sabrina Moisan
Desjardins Entreprises Ouest de Montréal
Monsieur Edgar Rouleau
Maire sortant de la Cité de Dorval

Le comité d’investissement commun (CIC) révise, commente et approuve les projets d’investissement de PME MTL Ouest-de-l’Île dans
des entreprises et des commerces de détail situés sur son territoire.
Jean Archambault
PME MTL Ouest-de-l’Île

Edgar Rouleau
Maire sortant de la Cité de Dorval

Roger Morin
Roger Morin, CPA

Annie Baribeau
RBC Banque Royale

Nathalie Cabral
Fonds de solidarité FTQ

Christian Dubois
Onix

Ashraf Hanna
Desjardins

Robert Eiser
Aliments LUDA Foods

Nathalie Robitaille
PME MTL Ouest-de-l’Île

Comité d’économie sociale
Le comité d’économie sociale révise, commente et approuve les projets d’investissement de PME MTL Ouest-de-l’Île pour les entreprises
et organismes en économie sociale.

Jean Archambault
PME MTL Ouest-de-l’Île
Nathalie Chapman
Retraitée du secteur des services
communautaires

Chantal Carrier
Trésorière et Présidente du comité de distribution des fonds, Partage-Action de
l’Ouest-de-l’Île
Michael Labelle
Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île (FDOI)

Roger Morin
Roger Morin, CPA
Yves Picard
Carrefour Jeunesse Emploi de l’Ouestde-l’Île et de Lachine
Shant Kancachian
Commissaire en économie sociale
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Partenaires
PME MTL Ouest-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.
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Lachine

PME MTL Ouest-de-l’Île
pmemtl.com/west
info.wi@pmemtl.com
1675, autoroute Transcanadienne
Bureau 301
Dorval, QC H9P 1J1
T 514 426.2888

