EXPLORER
POUR
INNOVER

Par le biais du Parcours Innovation PME Montréal,
nous visons à stimuler la créativité et l’innovation
au sein des PME et ainsi accélérer leur croissance
ici, au Québec, et à l’international. Depuis son
lancement, plusieurs PME ont connu un essor
remarquable, embauché du nouveau personnel
qualifié, accédé à de nouveaux marchés et agrandi
leurs installations afin de répondre à la demande
de leurs clients. En 2015 seulement, près de
250 emplois ont été créés. De quoi être fiers!
Sylvie Labelle, commissaire au développement
économique – Innovation de la Ville de Montréal

PARCOURS
INNOVATION
PME MONTRÉAL

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :

Soyez parmi les 40 nouvelles PME
de la cohorte 2017!

Sylvie Labelle
Commissaire au développement économique –
Innovation
514 872-5999
sylvie.labelle@ville.montreal.qc.ca
Sandrine Gilbert-Blanchard
Commissaire adjointe au développement
économique – Innovation
514 872-1546
sandrine.gilbert-blanchard@ville.montreal.qc.ca

Parcours Innovation PME Montréal
MERCI À NOS AUTRES PARTENAIRES DU PARCOURS
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PARCOURS INNOVATION PME MONTRÉAL, INITIÉ PAR LA VILLE DE MONTRÉAL EN 2015, VISE À
AIDER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) À SOLUTIONNER LEURS PROBLÉMATIQUES
D’AFFAIRES DE FAÇON CRÉATIVE ET INNOVANTE À TRAVERS DES FORMATIONS ET DES
CONFÉRENCES DE HAUT CALIBRE AINSI QUE DE L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.

À QUI S’ADRESSE
LE PARCOURS?

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS
ET LES SERVICES OFFERTS?

Jusqu’à maintenant, 60 PME ont pris part à ce projet
innovateur. Le processus de sélection de la cohorte 2017,
qui sera composée de 40 nouvelles PME, est actuellement
en cours. Les chefs d’entreprises intéressés à vivre cette
expérience unique doivent répondre aux critères suivants :

Parcours Innovation PME Montréal est une démarche
d’accompagnement personnalisée et structurée, via des
organismes reconnus du réseau entrepreneurial et du
milieu universitaire montréalais, qui donne accès à des
activités et des services de haut calibre :

• Être en activité depuis au moins deux ans

• Grandes conférences chapeautées par Emploi-Québec
de l’île-de-Montréal, C2 Montréal et l’ADRIQ

• Démontrer un fort potentiel de croissance
• Avoir un chiffre d’affaires annuel d’au moins 1 M$
• Avoir moins de 250 employés
• Être une entreprise privée à but lucratif
• Être situé sur l’île de Montréal
• Formuler une problématique sous forme de question

• Formations personnalisées obligatoires (cinq jours)
et optionnelles présentées par Emploi-Québec de
l’île-de-Montréal, le ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation, l’ADRIQ-RCTi, Mosaic HEC
Montréal et le Mouvement québécois de la qualité

• S’acquitter d’un montant de 500$ couvrant l’ensemble
des activités du Parcours Innovation PME Montréal

• Accompagnement (20 heures de coaching) par des
conseillers spécialisés en innovation, notamment
l’ADRIQ-RCTi et InnoClub Montréal

POURQUOI PARTICIPER
AU PARCOURS?

• Forfaits d’accompagnement sur mesure offerts par
Info Entrepreneurs et le réseau des ORPEX dans le
cadre d’une démarche de développement de nouveaux
marchés nationaux et/ou internationaux

Grâce au Parcours, les chefs d’entreprise seront
accompagnés dans la résolution de leurs problématiques
d’affaires et l’implantation de solutions qui propulseront
leurs entreprises vers de nouveaux sommets et leur
permettront :

• Intégration à un réseau de chefs d’entreprise des plus
dynamiques

Consultez dès maintenant le site internet pour découvrir
tous les détails du Parcours à l’adresse :
ville.montreal.qc.ca/parcoursinnovation

• De stimuler la créativité et l’innovation
au sein de leurs équipes
• D’accélérer leur croissance
• D’augmenter leur productivité
• D’accroître leur rayonnement à l’international

ACCOMPAGNEMENT
QUESTION
COMMERCIALE

CONFÉRENCES
FORMATIONS
INNOVATION/
PERSONNALISÉES
CRÉATIVITÉ

RÉPONSE
CRÉATIVE

IMPLANTATION
RÉSOLUTION

