
 

 

 

 

Communiqué de presse   

      

Pour diffusion immédiate 

ProMontréal Entrepreneurs annonce ses plus récentes lauréates!  

Montréal, le 2 février 2021: ProMontréal Entrepreneurs (PME) est ravi d’annoncer le financement de trois 

nouvelles start-ups prometteuses! Grâce à son Fonds PME, ProMontréal Entrepreneurs permet à de jeunes 

entrepreneurs et entrepreneuses de 18 à 40 ans d’avoir accès à un capital de démarrage pouvant s’élever à 

50 000 $.  

➢ Precare est une plateforme en ligne qui offre des guides médicaux aux patients pour les informer avant, 
pendant et après leurs visites médicales. Ces guides sont présentés sous forme de vidéos d’animation 
dont le contenu est fondé sur des données probantes, en vue de fournir des soins de meilleure qualité 
aux patients et d’améliorer l’efficacité en milieu hospitalier.   
 

➢ Brightside en Ville offre des programmes de soutien innovants et proactifs aux élèves et aux parents 
d’enfants affectés par le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et/ou un trouble 
des fonctions exécutives. Sa mission consiste à fournir du soutien personnalisé au moyen de programmes 
pratiques de grande qualité basés sur des stratégies : encadrement scolaire (spécialisé dans le TDAH et 
les fonctions exécutives), tutorat spécialisé, un programme d’aide aux devoirs avec un copain/une copine 
d’études, et des vérifications quotidiennes.  

 

➢ Pink Panda produit des bonbons santé! Chaque sachet de 50 grammes contient moins de 3 grammes de 
sucre, 90 calories et aucun gluten.  

 
 

« En ces temps historiques, aider de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses à démarrer une entreprise ou à 

l’agrandir est au cœur de ce que PME s’est donné pour mission », déclare la chargée de programme PME, 

Katherine Korakakis.  

  

Les demandes pour l’édition du printemps 2021 du Fonds PME sont ouvertes! Elles doivent nous parvenir au 

plus tard le 15 mars 2021 à 16 h.   

 

À propos de ProMontréal Entrepreneurs (PME) 

ProMontréal Entrepreneurs (PME) est un modèle d’entreprise à vocation sociale créé pour aider de jeunes 

entrepreneurs et entrepreneuses à établir et à renforcer leurs racines commerciales à Montréal. Le programme 

PME offre des conseils et du soutien pour créer une start-up par l’entremise d’un programme de mentorat. 

ProMontréal Entrepreneurs est un programme de l’Agence Ometz. Pour plus d’information, veuillez visiter 

www.promontrealentrepreneurs.org 

 

-30 – 

 

 

 

 

http://www.promontrealentrepreneurs.org/


 

 

Information : 

 

Katherine Korakakis     Carly Grossman 

ProMontréal Entrepreneurs    Agence Ometz 

Chargée de programme, entrepreneuriat Agente en chef des communications et des relations 

avec les donateurs  

Katherine.korakakis@ometz.ca    Carly.Grossman@ometz.ca 

(514) 342-0000 (poste 6419)    (514) 961-0302 
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