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 CIBLE 1 : INDICE ENTREPRENEURIAL

contexte

La région de Montréal est l’un des pôles les plus dynamiques en matière d’intentions 
entrepreneuriales et de démarches pour créer ou reprendre une entreprise au Québec. En effet, 
le quart de ses habitants a l’intention de démarrer une nouvelle entreprise ou d’en reprendre une 
existante, mais dans les faits, la matérialisation de ces intentions est faible, et ce, parce que les 
entrepreneurs sont souvent confrontés à des obstacles tels que le manque d’accompagnement 
et la difficulté d’accès à des réseaux d’entrepreneurs expérimentés. 

objectifs

Le Service du développement économique souhaite :

>> Favoriser l’entrepreneuriat comme choix de carrière, en encadrant plus étroitement les futurs 
     entrepreneurs;
>> Accroître le reprenariat;
>> Simplifier l’environnement d’affaires à Montréal;
>> Encourager la créativité, la qualité, l’innovation et l’économie sociale dans les politiques de la                   
     Ville.
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avancées
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 CIBLE 1 : INDICE ENTREPRENEURIAL

PME-MTL
 ¾ Création de PME-MTL;
 ¾ Lancement du site web PME MTL;
 ¾ Création de l’École des entrepreneurs de Montréal, qui offrira le premier 

cours « Acquisition et gestion d’entreprise » (AEC), accrédité par le 
gouvernement québécois;

 ¾ Lancement de Capital Intelligent Mtl en collaboration avec le Bureau de la 
ville intelligente et numérique. 

Évènements 
 ¾ Organisation et tenue de l’événement « femmes entrepreneures »;
 ¾ Organisation du concours et de l’événement OSEntreprendre Montréal;
 ¾ Organisation et tenue du Forum mondial de l’économie sociale;
 ¾ Organisation et tenue de la 6e édition du Montréal du Futur.

Plan commerce 
 ¾ Lancement du Plan commerce;
 ¾ Réalisation du diagnostic « Portrait commercial des arrondissements et des 

villes liées » et tournée des arrondissements et villes;
 ¾ Renouvelement du partenariat avec l’Association des SDC de Montréal et le 

Conseil québécois du commerce de détail;
 ¾ Accompagnement du Projet Sainte-Catherine Ouest;
 ¾ Accompagnement de la Stratégie Centre-ville;
 ¾ Accompagnement de plusieurs PPU et projets de développement.

Support financier et accompagnement
 ¾ Startupfest, C2 Montréal, Jeune Chambre de Commerce de Montréal, 

Printemps numérique, etc.

https://pmemtl.com/
www.cimtl.com


Parcours PME-Innovation
 ¾ 250 emplois créés lors de la 3e édition du Parcours PME-innovation;
 ¾ Lancement de la 4e édition du Parcours PME-Innovation avec 40 entreprises 

(10 entreprises supplémentaires que la dernière cohorte).

avancées
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 CIBLE 1 : INDICE ENTREPRENEURIAL

Design
 ¾ Dépôt d’un rapport décennal d’activités et confirmation du renouvellement 

du statut de Montréal à titre de Ville UNESCO de design;
 ¾ Lancement de la 4e édition du catalogue «CODE SOUVENIR MONTRÉAL» et 

mise en oeuvre d’une stratégie de commercialisation de la marque auprès 
du grand public;

 ¾ Développement, en collaboration avec le MAMOT, d’un règlement-type 
pour un concours d’architecture, de design ou pluridisciplinaire;

 ¾ Tenue, encadrement et suivi de 5 concours de design et d’architecture ;
 ¾ Lancement de la nouvelle plateforme web Design Montréal.

Maison des régions 
 ¾ Tenue de 4 éditions de maillage avec les régions :  Îles de la Madeleine, 

Abitibi-Témiscamingue, Kamouraska et Mégantic-Haut Saint-François;
 ¾ Lancement d’une plateforme de maillage;
 ¾ Lancement du plan d’affaires.

Mode
 ¾ Mise en oeuvre du Parcours C3 «Culture, Créativité et Croissance » : 

programme de formation, co-développement et accompagnement 
personnalisé qui vise à stimuler la croissance des entreprises à fort potentiel 
de développement du secteur culturel et créatif;

 ¾ Organisation du «Meet & Greet Mode à C2MTL»;
 ¾ Participation à Fashion Preview, au Gala de la Fondation de la mode, à la 

Conférence Urban manufacturing, au Festival mode et Design Montreal, à la 
Conférence Wear it smart, au 5 @ 9 MTL est mode et à MTL Fashion Tech.

 ¾ Soutien financier de 20 000 $ au Musée de la mode inc. pour la réalisation 
de l’exposition « Pignon sur rue à Montréal – Acteurs de l’industrie de la 
mode de 1845 à nos jours » du 5 mai au 30 décembre 2017.



avancées
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 CIBLE 1 : INDICE ENTREPRENEURIAL  CIBLE 2 : ZONES INDUSTRIELLES

Veille stratégique 
 ¾ Lancement de la veille stratégique et technologique « ID MTL » qui vise 

les secteurs suivants : la chimie verte et environnementale, les nouveaux 
matériaux,  les technologies numériques et les transports et mobilité 
urbaine.

Programmes
 ¾ Lancement du PR@M Artères en chantier, PR@M Commerce, appui à la 

création d’une nouvelle Société de Développement commercial (SDC) et  
amélioration des affaires des SDC;

 ¾ Mise en oeuvre du Programme d’aide à l’accessibilité des commerces (PAAC);
 ¾ Mise sur pied du PR@M Sainte-Catherine;
 ¾ 30 projets financés par le PR@M Est;
 ¾ 2 appels à projets complétés pour « Abords du site Outremont » : 10 projets 

retenus et plus de 30 organismes associés.

Économie sociale
 ¾ 1,2 M$ accordé aux entreprises d’économie sociale par le Fonds d’économie 

sociale;
 ¾ 500 K$ accordé en subventions à 3 projets par le biais du PR@M Économie 

sociale;
 ¾ Cofondation  du Centre international de transfert d’innovations et de 

connaissances en économie sociale et solidaire (CITIES);
 ¾ Adoption de la Déclaration de Global Social Economic Forum 2016. 

https://ville.montreal.qc.ca/idmtl/


 CIBLE 2 : ZONES INDUSTRIELLES

contexte

Au fil des ans, les secteurs industriel et manufacturier ont hissé Montréal au rang des grandes villes 
internationales. Bien que le secteur des services occupe la plus grande partie de l’économie 
montréalaise d’aujourd’hui, les zones industrielles qui se distinguent par une forte concentration 
des emplois manufacturiers demeurent un maillon clé du dynamisme, de la diversité et de la 
résilience économique de Montréal.  En constant changement, la vision pour ce secteur doit être 
mise au goût du jour, et surtout, incorporer les notions de développement durable et d’économie 
circulaire.    

objectifs

En collaboration avec les arrondissements et les intervenants économiques, le Service du dévelop-
pement économique souhaite :

>> Identifier la vocation de chaque parc industriel;
>> Évaluer le potentiel industriel de la métropole;
>> Redynamiser les zones industrielles.
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 CIBLE 2 : ZONES INDUSTRIELLES

avancées
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Dynamisation des parcs industriels 
 ¾ Tournée des arrondissements et des six zones PME MTL :  enjeux et 

opportunités liés aux zones industriels et zones d’emplois; ;
 ¾ Élaboration d’un rapport de la tournée et d’un projet de plan d’action pour la 

dynamisation des zones industrielles; 
 ¾ Création  d’un groupe de travail Ville-arrondissements-villes liées : processus 

d’accueil et d’accompagnement des projets d’investissements.

Symbiose industrielle
 ¾ Démarrage d’un projet d’étude-action sur l’écologie industrielle dans l’Est de 

Montréal en collaboration avec l’AIEM.

Économie circulaire 
 ¾ Démarrage d’un projet d’étude-action avec l’Institut EDDEC pour cartographier 

les acteurs et initiatives existantes en économie circulaire sur l’île de Montréal.

Terrains en friche
 ¾ Démarrage de l’analyse des terrains en friche dans l’agglomération de 

Montréal.

Manufacturier
 ¾ Dépôt de l’analyse du secteur manufacturier montréalais aux séances de la 

consultation publique portant sur l’avenir de ce secteur.

 CIBLE 3 : NOyAUX INDUSTRIELS

Cartographie 
 ¾ Cartographie et analyse des zones industrielles, parcs municipaux et zones 

d’emplois;
 ¾ Construction d’une base de données pour ces zones, accessible à tous .  



 CIBLE 3 : NOyAUX INDUSTRIELS

contexte

Montréal fait face à des réalités qui évoluent très rapidement et il y a là plusieurs opportunités 
d’affaires. Les technologies de l’information sont transversales à tout développement économique 
et c’est pourquoi Montréal souhaite bâtir une industrie numérique forte, dotée d’infrastructures de 
pointe, pour héberger et propulser tous les secteurs innovants. La logistique avancée est également 
incontournable dans un monde où les frontières sont de plus en plus ouvertes. Parallèlement, 
l’adaptation incontournable aux changements climatiques est traitée comme un levier à 
l’innovation. La création des secteurs de l’électrification des transports et de la chimie verte en 
seront les deux premières applications. Non seulement le développement économique doit se faire 
de concert avec le développement durable, mais le passif environnemental peut être un moteur 
d’innovation et de création d’emplois.  

objectifs

Le Service du développement économique souhaite développer de nouveaux bassins d’industries 
autour de projets structurants pour la ville :

>> Miser sur les territoires rendus disponibles dans l’Est de Montréal; 
>> S’inscrire dans une optique de développement durable;
>> Être des pionniers du numérique et des technologies propres;
>> Consolider le secteur de la logistique avancée afin de conserver l’avantage comme corridor             
     de commerce pour les Amériques et l’Europe.
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 CIBLE 3 : NOyAUX INDUSTRIELS

aVancÉes : crÉer une cItÉ de la logIstIque dans le secteur de 
l’assomPtIon
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 ¾ Coordonner et renforcer l’offre de services des interve-
nants du milieu

Zone logistique
 ¾ Étude de positionnement économique déposée – zone l’Assomption 

      Sud/A25;
 ¾ Arrimage avec la stratégie maritime du gouvernement du Québec.;
 ¾ Tenue d’une journée de consultation publique sur la vision et le posi-

tionnement économique du secteur;
 ¾ Identification du territoire de la zone logistique de l’arrondissement 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve comme zone industrialo-portuaire 
de Montréal dans le cadre de la Stratégie maritime du gouvernement 
du Québec.

Zone industrialo portuaire 
 ¾ Entente signée pour la création du comité local de coordination;
 ¾ Début des rencontres du comité de la ZIP de Montréal suivant le 

calendrier établi.

 CIBLE 3 : NOyAUX INDUSTRIELS



 CIBLE 3 : NOyAUX INDUSTRIELS

aVancÉes : dÉVeloPPer une fIlIère d’ÉlectrIfIcatIon des transPorts
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 ¾ Dévoilement par le maire de la stratégie « Électrisons Montréal » :
• Création d’un Institut de l’électrification et des transports intelligents;
• Annonce d’une vitrine technologique et commerciale.

 ¾ Présence marquante de la Ville à la conférence internationale Electric 
Vehicle symposium (EVS-29);

 ¾ Obtention de la venue à Montréal du High Level Forum en 2017 
      (GIANT - Université de Grenoble).



 CIBLE 3 : NOyAUX INDUSTRIELS

aVancÉes: dÉVeloPPer un Pôle de la chImIe Verte
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 ¾ Démarrage du banc d’essai en phytoremédiation;
 ¾ Préparation et requalification des sols d’un premier hectare;
 ¾ Premières plantations;
 ¾ Début de la décontamination du premier des 4 hectares sur 4 ans;
 ¾ 2e hectare identifié et en préparation pour une plantation en mai 

2017;
 ¾ Démarrage de l’analyse de terrains pour étendre la superficie de 

décontamination au-delà des 4  hectares prévus initialement (en 
cours);

 ¾ Démarrage de l’évaluation économique des biens et services 
environnementaux de la phytoremédiation en milieu urbain (en 
cours);

 ¾ Évaluation de modèles économiques pour le développement d’un 
pôle de chimie verte.



 CIBLE 3 : NOyAUX INDUSTRIELS

aVancÉes : dÉVeloPPer une fIlIère du numÉrIque. 

Service du développement économique Plan d’action 2015-2017-13-

 ¾ Coordonner et renforcer l’offre de services des intervenants du 
milieu

 ¾ Dépôt d’un mémoire sur la stratégie numérique en collaboration avec la 
Ville Intelligente;

 ¾ Financement et coordination des activités avec la Quartier de 
l’Innovation (QI).

 ¾ Soutien financier de 475 K$ au Printemps numérique afin de développer 
et de promouvoir la créativité numérique montréalaise.



 CIBLE 4 : PôLES DE COmPÉTITIvITÉ

contexte

Montréal est le lieu d’ancrage de plusieurs grappes industrielles. Aussi, nombreuses sont les 
entreprises ayant la capacité de devenir des multinationales et d’alimenter, via leurs sièges 
sociaux, le dynamisme socio-économique de Montréal. La Ville souhaite aider ces entreprises à 
se développer rapidement et durablement, et déploie les moyens et les outils nécessaires à leurs 
ambitions d’envergure.   

objectifs

Le Service du développement économique souhaite :

>> Accroître le rythme de croissance des entreprises championnes;
>> Se doter d’outils fiscaux et financiers pour soutenir ces entreprises.
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 CIBLE 4 : PôLES DE COmPÉTITIvITÉ

avancées
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 ¾ Réalisation d’un plan d’action visant l’identification des entreprises à 
fort potentiel de développement.



 CIBLE 5 : UNIvERSITÉS

contexte

Montréal a une position très enviable sur le plan des études et de la formation. Ayant quatre 
universités et cinq grandes écoles sur son territoire, plusieurs activités de recherche et 
développement s’y concentrent et enrichissent le savoir de la métropole. 

Montréal souhaite que les innovations soient commercialisées sur son territoire et devenir une 
plaque tournante d’innovation et d’entrepreneuriat. La Ville cherche à rapprocher les entreprises et  
les universités dans un objectif de collaboration spontanée, continue et profitable. 

objectifs

Le Service du développement économique souhaite:

>> Systématiser le processus collaboratif entre entreprises et universités;
>> Stimuler la commercialisation des innovations;
>> Favoriser les lieux physiques et virtuels d’échange entre l’offre et la demande de solutions 
     innovantes.
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 CIBLE 5: UNIvERSITÉS

aVancÉes.

Service du développement économique Plan d’action 2015-2017-17-

Initiative SÉRI Montréal (Synergie Émergente Recherche Industrie)
 ¾ Mise sur pied de la table des partenaires réunissant les universités 

montréalaises, le scientifique en chef du Québec, PME MTL Centre Est 
et la SAT;

 ¾ Tenue en 2016 de 3 événements SÉRI Montréal visant la découverte 
de technologies, de produits, de projets innovants et le maillage 
de chercheurs et entrepreneurs par le biais de thématiques 
transversales;

 ¾ Mise en oeuvre d’outils de communication visant la promotion 
et la mise en valeur de projets, de conférences et de vitrines 
technologiques.

 ¾ Dévoilement d’une étude pour dresser le portrait de l’écosystème des 
start-ups (TIC) montréalaises.

 ¾ Dépôt de l’analyse sur l’optimisation du potentiel de développement et 
d’innovation des institutions d’enseignement supérieur à Montréal.



consultez notre site web
affaires@ville.montreal.qc.ca
514 872-7802

suivez-nous sur

@AffairesMTL
@SERI_MTL
@ID_MTL
@PMEMTL
@DesignMontreal
@BureauModeMTL
@Parcours_PME
@StatistiquesMtl

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9497,120439583&_dad=portal&_schema=PORTAL

