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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Plus que jamais, Sherbrooke est en marche. Après avoir travaillé à bâtir,
voilà que nous récoltons les premiers fruits de nos efforts avec la
concrétisation de plusieurs de nos projets dont les résultats sont plus que
réjouissants. Ainsi, malgré le contexte économique stagnant au Québec,
la ville de Sherbrooke a réussi à augmenter la valeur totale des
investissements qui atteignent 543 millions de dollars en 2011. De plus,
les entreprises de nos cinq filières-clés, qui regroupent 13 648 emplois,
ont poursuivi leur développement et généré un gain net de 518 emplois
et de 19 entreprises par rapport à 2010.
En 2011, l’innovation et l’entrepreneuriat ont été sur toutes les lèvres.
De plus en plus, la ville de Sherbrooke est reconnue pour sa capacité
d’innovation et sa culture entrepreneuriale. Fort de cette réputation,
voilà que Sherbrooke Innopole innove encore avec le projet Entreprendre
Sherbrooke qui a été parrainé par 14 personnalités d’affaires de la région.
Sherbrooke Innopole a également investi dans le projet d’Accélérateur de
création d’entreprises technologiques (ACET) de l’Université de Sherbrooke
pour faciliter la commercialisation des projets étudiants.
Pour bâtir son entreprise, encore faut-il avoir accès aux ressources
financières. Or, à Sherbrooke, entreprendre et innover est plus facile que
jamais avec la mise en place de la cellule estrienne du réseau
d’investissement Anges Québec et du programme du Réseau InnovaXion qui,
encore cette année, a permis à des entrepreneurs de bénéficier des conseils
de professionnels dans la mise en place de leurs projets innovants.
Sherbrooke Innopole a également travaillé à accueillir deux événements
de maillage entre les entrepreneurs, les chercheurs et les gestionnaires
de capital, soit la journée maillage : L’innovation, c’est payant, et le
regroupement Capital Innovation 2011 qui a choisi de présenter les meilleurs
espoirs de la relève entrepreneuriale du Québec à Sherbrooke.
Finalement, le dynamisme de l’équipe de Sherbrooke Innopole a contribué
à positionner Sherbrooke comme une ville reconnue pour sa capacité
innovante. Nous avons accentué notre présence à l’international par nos
missions, diverses ententes de partenariat et le rayonnement de notre
directeur général et des membres de son équipe pour des coûts somme
toute modestes.

tour d’horizon
L’économie sherbrookoise continue d’offrir de
bonnes performances en 2011, poursuivant ainsi sur
sa lancée de 2010. Plusieurs indices confirment la
vitalité économique de notre ville : augmentation
des investissements, progression constante de la
richesse foncière, augmentation de la population,
augmentation de la création d’emplois et du taux de
la population active et une croissance du PIB qui
surpasse encore celle prévue pour le Québec. La
croissance prévue du PIB de Sherbrooke pour 2012
est de 1,8 % alors que celle prévue pour l’économie
québécoise est de 1,4 %.
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Sherbrooke connaîtra donc pour une
deuxième année consécutive un taux de
croissance de son PIB comparable à ceux
de Montréal et de Québec.
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PIB Sherbrooke

1,8

PIB du Québec

1,4

Source : Conference Board du Canada.
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50 %

16 %

La valeur totale des investissements en 2011 s’élève à
543 022 051 $, ce qui représente une hausse de 1,4 %
par rapport à 2010. Cette croissance soutenue de notre
économie est surtout attribuable à la vigueur de notre
secteur industriel/tertiaire moteur qui enregistre une
augmentation de 16,4 %. Pour sa part, le secteur
résidentiel continue d’être vigoureux avec une
augmentation de 9,2 %. On assiste cependant, après
une année exceptionnelle, à une baisse de 27,8 % du
secteur commercial et de 11,1 % du secteur
institutionnel.

VALEUR TOTALE
DES INVESTISSEMENTS EN 2011
Secteurs

Investissements ($)

%

Résidentiel

206 302 567

38,0

Industriel/
tertiaire moteur

154 617 892

28,5

Institutionnel

145 581 130

26,8

35 644 759

6,6

875 703

0,2

543 022 051

100

Commercial
et services
Agricole
Total

Source : Compilation – Sherbrooke Innopole et Ville de Sherbrooke.

Si l’on examine la répartition des investissements
dans le secteur industriel/tertiaire moteur pour
2009, 2010 et 2011, on constate que la part recherche
et développement ainsi que machinerie et équipements
constitue toujours plus de 50 % et atteint aujourd’hui
plus de 70 % de tous nos investissements, ce qui est de
bon augure pour l’avenir économique de Sherbrooke.
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BÂTIMENTS
ET TERRAIN

MACHINERIE ET
ÉQUIPEMENTS

21 %

33 %

44 %

29 %

23 %

38 %

46 %

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS SECTEUR INDUSTRIEL/
TERTIAIRE MOTEUR DE 2009 À 2011

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

2009
2010
2011
Source : Sherbrooke Innopole –
Inventaire industriel 2009-2011.

À la lecture de ce tableau, on comprend que les
investissements à Sherbrooke dans le secteur
industriel/tertiaire moteur sont liés stratégiquement
au secteur des capacités productives des entreprises
(machinerie et équipements) et de l’innovation (R&D).
Cela signifie que les entreprises investissent dans
l’avenir pour améliorer leur productivité et leur
compétitivité malgré les incertitudes que l’on peut
retrouver sur les marchés internationaux avec le
ralentissement de l’économie américaine, la crise
financière européenne et la force du dollar canadien.
Cela témoigne d’une grande confiance dans notre
économie et dans notre main-d’œuvre locale.

Gain net de

19 entreprises
et de 518 emplois
dans les cinq
filières-clés
Selon les données du recensement annuel de Sherbrooke Innopole auprès des entreprises de nos cinq filières-clés,
il y a eu en 2011 un gain net de 19 entreprises et de 518 emplois.

NOMBRE D’ENTREPRISES ET D’EMPLOIS RÉPARTIS DANS LES FILIÈRES-CLÉS
Filières

Industries manufacturières
et fabrication de pointe1

Entreprises

Emplois

2010

2011

Variation

2010

2011

Variation

302

306

4

7 873

8 068

195

Micro-nanotechnologies

6

6

0

320

276

- 44

Sciences de la vie

35

34

-1

1 180

1 287

107

Technologies de l’information
et des communications

72

80

8

1 380

1 454

74

Technologies propres

80

88

8

2 377

2 563

186

495

514

19

13 130

13 648

518

Total

Source : Sherbrooke Innopole – Inventaire industriel 2011

Si l’on y regarde de plus près, nous constatons que le
secteur des entreprises manufacturières et fabrication
de pointe est celui qui a généré le plus de gain
d’emplois avec 195 emplois, suivi du secteur des
technologies propres, avec 186 emplois, et des
Sciences de la vie avec 107 emplois en dépit de la
fermeture de l’usine de Baxter, du secteur des TICS

avec un gain de 74 emplois et une perte de 44 emplois
dans les micro-nanotechnologies. La performance de
l’économie sherbrookoise en matière de création
d’emplois est très satisfaisante étant donné la crise
financière mondiale et la force du dollar canadien qui
viennent compliquer les efforts de nos entreprises sur
les marchés d’exportation.

1. Au total, le secteur manufacturier à Sherbrooke compte, en 2011, 379 entreprises et 9 444 emplois. La filière des industries manufacturières et
fabrication de pointe, dans le tableau précédent, recense 306 entreprises et 8 068 emplois puisque 73 entreprises manufacturières se retrouvent
dans les autres filières.
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Le nombre d’emplois total dans la nouvelle Région métropolitaine de recensement1, tous secteurs confondus, s’élève
en 2011 à 99 000 emplois, soit un gain ce 6400 emplois. En 2010, on retrouvait dans cette même RMR 92 600 emplois.
La part de Sherbrooke dans cette nouvelle RMR était en 2010 de 90 % de ces emplois soit 84 100 emplois.

NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS 2010 – 2011
ANCIENNE RMR DE SHERBROOKE (EXCLUANT MAGOG)

NOMBRE TOTAL D’EMPLOIS 2010 – 2011
NOUVELLE RMR DE SHERBROOKE, 2010

Emplois 2010

Emplois 2011

Variation

Emplois 2010

Emplois 2011

Variation

84 100

Données
non disponibles

Données
non disponibles

92 600

99 000

6 400

(tous les secteurs)

Source : Statistique Canada.

(tous les secteurs)

(tous les secteurs)

Source : Statistique Canada.

Sherbrooke a une économie diversifiée puisque les
emplois sont proportionnellement bien répartis entre
les différents secteurs d’activités. Le secteur
manufacturier occupe toujours une place importante
dans l’économie sherbrookoise avec 13 % des emplois
comparativement 12,3 % observé au Québec.

6%
7%

,6

38

9,

13 %

%

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ – RMR DE SHERBROOKE
soins de santé et assistance sociale
commerce

%

fabrication

15

,8

services d’enseignement
construction
autres

16,9

%

Source :
Statistique Canada, enquête sur la population active (moyenne annuelle 2011).

Le taux de chômage à sherbrooke
est toujours inférieur à la

moyenne québécoise.

Nous avons aussi réussi un
rattrapage de près de 3 points
en matière de taux d’activité
de la main-d’œuvre.
Comme en 2010, l’économie sherbrookoise a un taux
de chômage en deçà de la moyenne québécoise, 6,9 %
pour la nouvelle RMR de Sherbrooke (incluant Magog),
comparativement à 7,8 % pour le Québec en 2011.
Cela est accompagné par une hausse du taux de la
population active.
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TAUX D’ACTIVITÉ –
NOUVELLE RMR DE SHERBROOKE
Nouvelle RMR de Sherbrooke

Québec

2010

61,6

65,4

2011

64,4

65,2

Source : Emploi-Québec Estrie. Données compilées à partir de l’enquête de
la population active (moyenne annuelle 2011) de Statistique Canada

TAUX DE CHÔMAGE –
NOUVELLE RMR DE SHERBROOKE
Nouvelle RMR de Sherbrooke

Québec

2010

7,6 %

8,0 %

2011

6,9 %

7,8 %

Source : Emploi-Québec Estrie. Données compilées à partir de l’enquête de
la population active (moyenne annuelle 2011) de Statistique Canada

1. La nouvelle RMR inclut la ville de Magog à partir de l’année 2011. Ainsi, il ne sera plus possible pour Sherbrooke Innopole de présenter le nombre d’emplois
pour la ville de Sherbrooke seulement à l’exception des emplois recensés à partir de l’inventaire réalisé par Sherbrooke Innopole selon les renseignements
fournis par les entreprises à l’aide d’un questionnaire annuel.

v i l l e d ’ i n n o vat i o n
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Selon le décret de
population du Québec
pour 2011, adopté le
8 décembre dernier par
l’Assemblée nationale et
publié dans la Gazette
officielle du Québec, la ville
de Sherbrooke compte
maintenant 154 793
habitants, en hausse

La valeur des permis de construire en 2011 est de
309 076 818 $, en diminution par rapport à 2010
principalement à cause de la baisse des
investissements dans les secteurs institutionnel et
commercial. Les investissements dans le domaine
résidentiel s’élèvent à 206 302 567 $, une hausse de
près de 18 millions de dollars par rapport à 2010 tout
comme les investissements dans le secteur industriel
qui augmentent de 14 millions de dollars. Les
investissements dans le secteur institutionnel, après
une année exceptionnelle due à des injections
massives des gouvernements dans les infrastructures,
diminuent de 68 millions alors que ceux dans le secteur
commercial enregistrent une baisse de 8 millions
de dollars.

de 2 766 citoyens
par rapport à 2010.

Cette augmentation de
1,8 % est la troisième
plus importante parmi
les dix villes de plus de
100 000 habitants du
Québec, derrière Gatineau
et Laval. La croissance
moyenne de population dans
ces dix villes s’établit à
1,1 % au cours des
12 derniers mois.

Valeur des
permis de construire 2010-2011
2010 ($)

2011 ($)

Résidentielle

188 899 679

206 302 567

Institutionnelle

115 839 926

47 184 758

41 537 234

33 053 429

7 675 246

21 660 361

Commerciale
Industrielle
Agricole
Total

613 905

875 703

354 565 990

309 076 818

Source : Ville de Sherbrooke
*Compilation des projets immobiliers selon la valeur déclarée
lors de l’émission des permis de construire.
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Les investissements du secteur institutionnel ont
diminué de 59 % par rapport à 2010. Par contre,
le CHUS a investi à lui seul 22 millions de dollars.

Le secteur commercial enregistre également une
baisse de la valeur totale des investissements
immobiliers de l’ordre de 20 %. Le projet le plus
important correspond à la construction de la
Place du Parc, située à l’angle des rues King Ouest
et Jacques-Cartier. Le projet a une valeur estimée
à près de 10 millions de dollars.

PRINCIPAUX PROJETS
IMMOBILIERS INSTITUTIONNELS

PRINCIPAUX PROJETS
IMMOBILIERS COMMERCIAUX

INSTITUTIONS

ENTREPRISES

Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Valeur des
permis 2011 ($)

22 032 159

Place du Parc
(King Ouest/Jacques-Cartier)

9 600 000

Université de Sherbrooke

7 458 836

Carrefour de l’Estrie

2 374 150

Commission scolaire de la région
de Sherbrooke

6 186 265

Volvo Sherbrooke

2 010 975
1 150 002

Ville de Sherbrooke

Pneus Robert Bernard St-Élie
3 023 902
1 258 339

Clinique dentaire & d’implantologie
Jean Bernard

1 000 000

CPE chez Tante Juliette inc.
Ville de Sherbrooke – Service de
police de Sherbrooke

983 270

Centre commercial Place Belvédère

843 640

CIMA +

800 000

Corporation d’hébergement du Québec

873 001

552 100

Eastern Townships School Board

821 500

Multilocatif - J.M. Bilodeau
(6650, boul. Bourque)

Séminaire de Sherbrooke

809 900

500 000

CHSLD Estriade

600 000

Pharmacie Proxim
(330, rue des Érables)

Bishop’s University

582 000

Place Andrew Paton

490 000

Canadian Islamic Trust Foundation
(1200, rue Masse)

500 100

Restaurant Chicking
(1905, rue King Ouest)

456 216

Cégep de Sherbrooke

436 800

415 000

Centre Jeunesse de l’Estrie
(8475, rue Blanchette)

419 000

CPE Imagemo
Université de Sherbrooke

360 100

Société Immobilière du Québec

403 777

Multilocatif (Les piliers de l’Estrie/Isolation Trans-Canada)
Meubles chez Pierre

351 501

Hôpital vétérinaire de l’Estrie

325 000

Source : Ville de Sherbrooke
Note : Un projet peut s’étendre sur plus d’une année. La valeur des
permis pourrait donc ne représenter qu’une partie de l’investissement
d’un projet donné et non pas sa totalité.
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Valeur des
permis 2011 ($)

Source : Ville de Sherbrooke
Note : Un projet peut s’étendre sur plus d’une année. La valeur des
permis pourrait donc ne représenter qu’une partie de l’investissement
d’un projet donné et non pas sa totalité.

Par contre, les investissements immobiliers industriels
ont augmenté de 282 %. Parmi les principaux projets,
mentionnons l’installation du nouveau centre logistique
de Wiptec dans le Parc industriel régional et
l’expansion de Neptune Technologies et Bioressources.

Augmentation

de 282 %
des investissements

PRINCIPAUX PROJETS
IMMOBILIERS INDUSTRIELS

immobiliers industriels

Valeur des
permis 2011 ($)

Wiptec Logistique

6 032 501

Neptune Technologies & Bioressources inc.

4 850 001

Multilocatif - Groupe Domax
(4066, rue Lesage)

2 000 000

Distribution Kebechem

1 501 000

Multilocatif - Électronique Raybel
(3920, boul. Industriel)

917 500

Fondation Rock Guertin

769 001

Les équipements R.M. Nadeau

591 000

Autobus J.G. Demers inc.

400 000

Modelage Simon inc.

400 100

Construire D.L.P. inc.

460 000

Déménagement Sherbrooke Express

301 000

L’Univers du modulaire

300 000

Mini entrepôts Logic inc.

308 001

Les entrepôts Lamontagne

250 000

Groupe S.M. inc.

250 000

Source : Ville de Sherbrooke
Note : Un projet peut s’étendre sur plus d’une année. La valeur des
permis pourrait donc ne représenter qu’une partie de l’investissement
d’un projet donné et non pas sa totalité.

ÉVOLUTION DE LA RICHESSE FONCIÈRE
Encore une fois cette année, la richesse foncière
poursuit son ascension pour atteindre 13 milliards
de dollars.
Milliards $

ENTREPRISES

12,6

10,1

2007

10,4

10,6

2008

2009

2010

13

2011

Source : Ville de Sherbrooke
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LE SECTEUR AGRICOLE
La zone agricole permanente représente près de
37 % des 36 000 hectares de la ville de Sherbrooke,
soit 13,4 hectares. On y dénombre 74 exploitations
agricoles qui se spécialisent dans différents types
de production.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ENTREPRISES
AGRICOLES SELON LA PRINCIPALE SOURCE
DE REVENUS – MRC DE SHERBROOKE
culture fruitière, maraîchère et autres
bovins de boucherie
bovins laitiers et production laitière
autres productions animales
horticulture ornementale
acériculture
autres

3

AV E N I R

2

21

6

8

TECHNOLOGIE

FA B R I C AT I O N

VIE
INDUSTRIES

entrepreneuriat

20

C O M M U N I C AT I O N S

14

I NF O R M ATI O N

Source : Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) – Estrie, données 2011
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En 2011, chaque dollar investi
par Sherbrooke Innopole dans les divers
fonds génère en moyenne 25,7 $
en investissement du milieu.
SHERBROOKE INNOPOLE, UN PARTENAIRE FINANCIER
FONDS D’INVESTISSEMENT DE SHERBROOKE INNOPOLE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 2011
Fonds

Valeur des contributions accordées ($)

Nombre de
dossiers
acceptés

Emplois
consolidés

Emplois
créés

Emplois
totaux

Fonds local
d’investissement/Fonds local
de solidarité (FLI/FLS)

8

90

28

117

498 400 $
3 441 338 $

Fonds de dynamisation de
l’économie de Sherbrooke

5

82

118

200

709 880 $
36 170 789 $

Fonds d’investissement pour
Entreprises innovantes

2

7

6

13

450 000 $
2 126 026 $

Jeunes
promoteurs (JP)1

6

0

16

16

48 000 $
1 289 959 $

Fonds de développement de
l’économie sociale (FDÉS)2

5

11

20

32

131 800 $
4 274 539 $

26

190

188

378

1 838 080 $
47 302 642 $

Total

Investissements générés ($)

1. Fonds géré par Pro-Gestion Estrie
2. Fonds géré par la Corporation de développement économique communautaire (CDEC)

FONDS D’INTERVENTION ÉCONOMIQUE RÉGIONAL (FIER) RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 2011
Fonds

Nombre de
dossiers
acceptés

Emplois
consolidés

Emplois
créés

Emplois
totaux

FIER – Fonds Soutien Estrie3

3

117

11

128

FIER* – Croissance Durable4

—

—

—

Valeur des contributions accordées ($)
Investissements générés ($)

330 000 $
3 239 026 $

—

*Données manquantes
3. Fonds géré par Sherbrooke Innopole pour le compte du Fonds Soutien Estrie inc.
4. Fonds géré par CorpoSana Capital Inc.

11

Entrevue

avec Pierre Bélanger

Après une année 2010
où l’économie sherbrookoise
s’est démarquée avanta
geusement avec la création
nette de 600 emplois et
des investissements de
535 millions de dollars
notamment en R&D,
comment l’économie
sherbrookoise s’est-elle
comportée en 2011 ?
Q

12

Sherbrooke a continué sur
la même voie et nous avons
obtenu d’excellents résultats.
Les investissements sont en
croissance, la richesse foncière
de la ville a augmenté de 13 %
et le taux de chômage est
inférieur à celui du Québec.
Beaucoup d’emplois ont été
créés en 2011 même s’il est
difficile de quantifier leur
nombre exact à cause du
changement du périmètre
de la région métropolitaine de
recensement (RMR). À partir
de cette année, la nouvelle
RMR inclut la ville de Magog.
Néanmoins, la croissance de
l’emploi a été fort importante
dans cette nouvelle RMR
passant de 92 600 emplois en
2010 à 99 000 emplois en 2011.
Une augmentation de 6 400
emplois. Nous n’avons pas les
chiffres pour la ville de
Sherbrooke excluant la ville de
Magog, mais nous savons que la
part des emplois de
R

Sherbrooke dans les résultats
de l’an 2010 était de 84 100
emplois sur les 92 600 emplois
recensés sur la base de la
nouvelle RMR soit 90 % des
emplois de la RMR. Pour
Sherbrooke seulement, si nous
isolons les emplois créés dans
chacune de nos filières-clés,
nous constatons une hausse de
518 nouveaux emplois dont
195 dans la filière des
industries manufacturières et
fabrication de pointe, 186 dans
les technologies propres et
107 dans les Sciences de la vie
en dépit de la fermeture de
Baxter, 74 dans les TICS et une
perte de 44 emplois dans les
micro-nanotechnologies. Ce
qui constitue une excellente
performance pour les secteurs
d’activité qui relèvent
directement de l’intervention
de Sherbrooke Innopole.

À quoi attribuez-vous cette performance
de l’économie sherbrookoise ?
Q

R C’est une excellente question. Je crois
que la bonne performance de l’économie
sherbrookoise tient en partie au fait que c’est
une économie qui s’appuie largement sur des
fonds publics et qu’en 2011 les gouvernements
ont continué à investir dans la foulée des plans
d’action mis en place pour répondre à la
problématique de la crise financière mondiale.
Cela n’est cependant qu’une partie de
l’explication. Il faut aussi mettre en relief le
dynamisme de nos entrepreneurs et la mise en
place de la stratégie de grappe que nous
appelons filière-clé. Je crois que nous avons
réussi à créer un environnement catalyseur de
croissance économique et que cela commence
à donner des résultats. Voilà l’autre partie
de l’explication.
Q Est-ce à dire que l’économie de
Sherbrooke est en marche et que notre
objectif est sur le point d’être atteint ?
R Je ne dirais pas cela dans ces mots.
L’économie de Sherbrooke est définitivement
en marche mais c’est une économie en
reconversion. Quand je suis arrivé ici en 2009,
j’ai trouvé une ville pleine d’atouts. J’ai
d’ailleurs, si ma mémoire m’est fidèle, employé
l’expression « le secret le mieux gardé » pour
parler de Sherbrooke. Néanmoins, ces atouts,
aussi importants soient-ils, doivent être mis en
valeur dans le cadre d’une stratégie gagnante.
C’est ce que nous avons fait en adoptant un
plan stratégique clair s’appuyant sur le
développement de filières-clés. Cela a conduit
à la création d’un environnement catalyseur de
croissance. En plus, nous avons été bien servis
par la concrétisation d’alliances, un branding
plus fort et un plus grand rayonnement de
Sherbrooke à l’international. Cela a permis de
créer un climat propice à l’investissement et
à la confiance, nécessaire à un développement
économique soutenu. Notre campagne sur
l’entrepreneuriat, la création du Fonds
d’investissement Entreprises innovantes avec
Desjardins Innovatech et la constitution d’un
réseau d’anges financiers viennent ajouter à ce
portrait des conditions gagnantes.

Cela dit, nous avons des problèmes spécifiques
qui sont des freins à un véritable décollage de
notre économie, ce que les économistes
appellent un « take-off ». L’un des grands
problèmes que nous devons affronter à
Sherbrooke, c’est l’isolement géographique de
notre région attribuable à la pauvreté de ses
moyens de transport interurbain des personnes.
Je pense en particulier à l’absence d’un lien
ferroviaire entre Sherbrooke et Montréal pour

voyageurs ainsi qu’à un aéroport régional digne
de ce nom pour relier Sherbrooke et les régions
environnantes au monde. Devant les membres
des chambres de commerce de notre ville
l’automne dernier, j’ai lancé un appel à la
mobilisation du milieu sur ces questions et je
pense toujours que la question d’un plan de
transport intégré est vital pour l’avenir du
développement économique de Sherbrooke si
l’on veut véritablement réussir la reconversion
économique.
Q Vous estimez que si notre milieu se donne
des infrastructures de transport de qualité, la
réussite de la reconversion de notre économie
sera une question de temps ?
R Les infrastructures de transport sont
importantes, très importantes, mais ce n’est
pas suffisant. Vous savez, toutes les économies
du monde se transforment, les outils d’hier
doivent s’adapter. Par exemple, je constate
qu’aujourd’hui les parcs scientifiques se
transforment. De plus en plus, les jeunes
chercheurs et les jeunes entrepreneurs
recherchent des lieux conviviaux, ce que
j’appelle des lieux « WLP » c’est-à-dire « Work,
Live and Play ». Dans ce contexte, une ville
comme Sherbrooke qui souhaite s’inscrire dans
la mouvance de l’avenir a tout intérêt à se
doter de milieux de vie attrayants, de lieux
culturels qui sont tendance et d’un centre-ville
très vivant, générant un nouveau style de vie
(lifestyle). Si Sherbrooke veut se transformer,
à l’instar de Kitchener ou Lowell, deux villes
nord-américaines qui pourraient nous servir de
modèle, elle a tout intérêt à devenir un lieu où
le travail, les loisirs, l’art, la culture, la qualité
de la recherche et de ses chercheurs, la
vitalité des institutions du pôle universitaire,
l’entrepreneuriat et la qualité de vie qui peut
s’en dégager sont les ingrédients essentiels de
son devenir économique.
Q Croyez-vous vraiment que Sherbrooke
a de réelles chances de devenir un nouveau
Lowell, Massachusetts ?
R Tous les ingrédients nécessaires sont
présents. Nous avons un environnement
catalyseur de croissance. Nous œuvrons avec
nos collègues de Commerce Sherbrooke et
Destination Sherbrooke à donner à notre ville
un centre-ville revitalisé. Nous travaillons à
fortifier l’entrepreneuriat, nous avons une
équipe compétente, un pôle universitaire
dynamique, d’excellents chercheurs et un
milieu de vie de grande qualité. Il ne nous
manque qu’une vision commune partagée par la
population et l’appui de celle-ci à notre classe
politique pour que nous puissions la réaliser…
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Réussites
Josée Blanchard
Ph. D. MBA

Sciences de

• Neptune Technologies et
Bioressources a investi plus
de 20 millions de dollars
dans l’agrandissement de
l’usine de Sherbrooke.
Le projet vise à tripler la
capacité de production
d’huile de krill dans leurs
installations et entraînera la
création de 40 emplois,
s’ajoutant aux 65 employés
déjà en place à Sherbrooke.

• L’entreprise Diex Recherche
s’est implantée à Montréal.
L’inauguration du nouveau
centre de recherche clinique
a créé non seulement des
emplois dans la région
montréalaise, mais a égale
ment favorisé l’expansion
de l’entreprise sherbrookoise
avec la création de trois
nouveaux postes ici même,
à Sherbrooke.

• L’entreprise œuvrant
dans les secteurs dermocosmétique et nutraceutique
Biocean Canada s’est
implantée à Sherbrooke et
a obtenu un financement de
1,5 million de dollars du
Fonds d’investissement
Entreprises innovantes (FIEI)
offert par Sherbrooke
Innopole et Desjardins
Innovatech ainsi que par
des investisseurs privés du
réseau Anges Québec pour
accélérer la commercialisation
de ses produits à base de
collagène marin aux
États-Unis et au Canada.

• Le ministère du Développe
ment économique,
de l’Innovation et de
l’Exportation du Québec a
accordé 15,7 millions de
dollars aux sociétés de
valorisation de la
recherche universitaire,
dont fait partie MSBI
Valorisation, pour faciliter
la commercialisation des
innovations. L’Université
de Sherbrooke et
l’Université Bishop’s
profiteront de ce nouvel
apport.

• Le Centre de recherche
clinique Étienne-Le Bel
du CHUS a amorcé au
printemps 2011 la première
phase des travaux de
construction d’une voûte
pour accueillir un cyclotron
pouvant produire des
isotopes radioactifs utilisés,
entre autres, dans la
recherche contre le cancer.
Le coût global des travaux
qui se poursuivront jusqu’en
2013 est évalué à
31,7 millions de dollars.
• Sherbrooke, à l’instar de
la ville de Québec et
de la région du Montréal
métropolitain, fait
désormais partie du grand
corridor des Sciences de la
vie qui relie les provinces
de Québec et de l’Ontario
grâce à l’entente entre
BiopolisQuébec et Life
Sciences Ontario.

Diex
Recherche

Centre de recherche
clinique Étienne-Le Bel
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la vie
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AV E N I R
DURABLE
SCIENCE

VIE

PA RT E N A I R E S
SUCCÈS

Neptune Technologies
et Bioressources

Rayonnement de notre recherche
• L’Université de Sherbrooke
a annoncé la création d’une
Chaire de recherche sur le
diabète grâce à un
investissement des Instituts
de Recherche en Santé du
Canada (IRSC) et de la
pharmaceutique
GlaxoSmithKline (GSK).
Le Dr André Carpentier,
récipiendaire de la chaire
disposera de plus d’un
million de dollars sur 5 ans
pour étudier la contribution
des gras alimentaires au
déclenchement du diabète
de type 2.

• Une découverte
d’importance à Sherbrooke.
La nouvelle classe d’anti
biotiques découverte par le
chercheur Daniel Fontaine
de l’Université de Sherbrooke
a figuré parmi les dix
découvertes de l’année 2010
selon le magazine Québec
Science.
• Le professeur Éric Marsault
de l’Université de Sherbrooke
et son collègue, Andrei Yudin
de l’Université de Toronto,
ont reçu une subvention de
750 000 dollars du
Consortium québécois sur la
découverte du médicament

(CQDM) pour leur projet de
recherche biomédicale visant
à accélérer la découverte de
médicaments plus efficaces
et plus sécuritaires.
• Encore une fois, Sherbrooke
Innopole s’est associée au
Colloque international
organisé par le RiboClub, un
regroupement de biologistes
de l’Université de Sherbrooke
qui étudie l’ARN, et a offert
5 000 dollars pour encourager
la recherche innovante.
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Réussites
Gordon Harling
B.A.Sc (E.E)
M. Ing. (Phys)

TechnologieS

• Calimacil, l’entreprise
sherbrookoise effectuant la
majorité de ses ventes en
ligne et spécialisée dans la
fabrication d’armes de
mousse vouées aux
événements grandeur
nature, a investi 345 000 $
dans ses immobilisations, le
développement de produits
et leur commercialisation
sur la scène internationale.
• L’industrie des jeux vidéo
a pris de l’expansion alors
que le partenariat entre la
nouvelle entreprise Studio
Zionix et MediaMeg a créé
six emplois et permis le
développement de nouveaux
jeux vidéo. Pour sa part,
l’Institut Desgraff,
spécialisé dans la formation
multimédia 2D et 3D,

a étendu ses activités
en ouvrant une deuxième
école, sur la Rive-Sud
de Montréal.
• L’entreprise Technologie
CDWare de Sherbrooke
a fait l’acquisition de
la plateforme de
communication interactive
médicale de CESAM Sphère
et effectue maintenant sa
commercialisation dans
plusieurs formats.
• L’année 2011 a été
témoin de la création de
nombreuses entreprises :
Les productions HB
Pictures; le site Internet
affairesdegars.com;
le site d’information
Au microphone; le réseau
social professionnel

Institut Desgraff
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ClicknFind; le site eSoft
Mastersales dédié au
développement des ventes;
le logiciel de prévisions
financières EZQ et
l’entreprise spécialisée dans
la gestion informatisée des
opérations de restauration
MagistroSoft.
• Axial Developpement a
lancé un produit pour les
sites mobiles, Ekomobi,
alors que SETI-Media a
conclu sa première vente
de systèmes de surveillance
environnementale au Conseil
National de Recherche de
l’Ontario.

de l’information
et des communications

NGC Aérospatiale

Rayonnement
• La relève entrepreneuriale
sherbrookoise s’est
démarquée alors que
l’entreprise Invup a remporté
le prix Avenir Affaires et vie
économique du Gala Forces
Avenir 2011 ainsi que le prix
Coup de cœur du défi
Les Anges financiers 2011
de la Jeune chambre de
commerce de Montréal.

• Le Cégep de Sherbrooke,
le Collège Champlain,
l’Université Bishop’s et
l’Université de Sherbrooke se
sont associés pour organiser,
dans le cadre de la semaine
nationale des TICS, une série
de conférences ainsi qu’une
table ronde pour sensibiliser
la population à l’importance
de cette industrie dans la
région de l’Estrie.
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Réussites
Chloé Legris
Ing.

• Grâce à l’appui financier de
Sherbrooke Innopole et de
Desjardins-Innovatech, le
Groupe Domax s’est installé
à Sherbrooke pour fabriquer
des lave-autos écologiques.
Il s’agit d’un investissement
de l’ordre de 1,7 million de
dollars qui créera au moins
six emplois.
• L’entreprise E2Metrix s’est
implantée à Sherbrooke
pour développer une
nouvelle technologie pour
le traitement des eaux usées
à partir du procédé
d’électrocoagulation,
principalement destinée au
secteur agroalimentaire.

• Rackam développe depuis
2009 des centrales solaires
uniques au Canada pour la
production de chaleur de
procédé industriel et
d’électricité en région
éloignée. L’entreprise
continue de grandir et a plus
que doublé ses effectifs au
cours de la dernière année.
Son expertise a également
été reconnue lors du
Gala 2011 des Prix
d’excellence en environne
ment des Cantons-de-l’Est.
• Avec un financement total
évalué à 90 milions de
dollars, Enerkem est
l’entreprise qui a attiré le
plus d’investissements en
capital de risque au Canada
en 2011. Cette somme a
permis de doubler le nombre

BionX
International

Enerkem
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d’emplois pour atteindre
près de 130, dont 70 à
Sherbrooke. Enerkem a
également été nommée parmi
les cinquante entreprises les
plus innovatrices au monde
par Fast Company, aux côtés
de Google, Twitter et Cisco.
• Technologie Demtroys,
créateur d’un système
innovateur de gestion des
coûts de chauffage, s’est
associé à Gaz Metro dans
le cadre d’un programme
pilote en efficacité
énergétique.

propres

E2 Metrix

Rayonnement
• Laboratoire M2 a remporté
le premier Prix Innovation
Chimie verte 2011 lors du
Colloque La Chimie verte
durable, organisé par le
Centre Québécois de
valorisation des
biotechnologies (CQVB).
• Sherbrooke a été l’hôte du
premier Colloque québécois
sur les bioplastiques
compostables, organisé
par Sherbrooke Innopole,
en collaboration avec
l’Université de Sherbrooke,
Nova Envirocom et le
Créneau ACCORD des
bio-industries

environnementales de
l’Estrie. Il a attiré près
de 120 chercheurs et
entrepreneurs de l’industrie
des bioplastiques.
• Plus de quatre-vingts
personnes provenant de
plusieurs régions du Québec
ont participé au premier
Rendez-vous des
technologies propres
qui avait pour thème le
virage nécessaire de
l’industrie vers le
développement durable,
organisé par Sherbrooke
Innopole.

• L’Université de Sherbrooke,
les créneaux ACCORD
Bio-industries
environnementales de
l’Estrie et Ressources,
sciences et technologies
marines du Bas St-Laurent,
ont initié un regroupement
des acteurs actifs dans le
secteur des micro-algues.
L’Université de Sherbrooke
sera particulièrement
impliquée dans un projet sur
le phytodiesel et dans le
développement d’un système
d’éclairage intelligent
favorisant la croissance
des micro-algues.
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Micro Gordon Harling
B.A.Sc (E.E)
M. Ing. (Phys)

Institut interdisciplinaire
d’innovation
technologique (3IT)

Réussites
• L’entreprise sherbrookoise
Tekna Systèmes Plasma a
conclu une entente avec
l’Université nationale de
Chonbuk de la Corée du Sud
qui prévoit la conception,
l’assemblage et la livraison
d’installations plasma de
haute technologie. Tekna a
aussi obtenu un contrat avec
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l’Agence Spatiale
Européenne pour un système
à plasma. Les retombées de
ces contrats sont évaluées à
7,6 millions de dollars et
vont permettre la création
de cinq à dix nouveaux
emplois à Sherbrooke.

• Leader mondial en
conception et fabrication
de produits électroniques,
C-Mac MicroTechnology
a fêté cette année son
25e anniversaire.

ro - nanotechnologies
Rayonnement de notre recherche
• L’Unité mixte internationale
(UMI-LN2) du Centre national
de recherche scientifique
de Grenoble a annoncé
l’installation d’un laboratoire
de recherche en micro et
nanotechnologies au 3IT pour
faciliter les collaborations
interuniversitaires entre les
chercheurs québécois et
français.

C O M M U N I C AT I O N S
filières - clés

PA RT E N A I R E S

ÉCONOMIE
technologie

Scanner du 3IT

Salle blanche
du 3IT

• L’Institut interdisciplinaire
d’innovation technologique
(3IT) a poursuivi la
construction de ses
installations dans le Parc
Innovation de l’Université
de Sherbrooke. Le bâtiment
abritera plusieurs laboratoires
spécialisés qui permettront
aux scientifiques et
industriels de bénéficier
d’une infrastructure à la
fine pointe de la technologie.
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Réussites
Nathalie Prince
B.A.A.

• Afin de faire face à la
croissance de ses ventes,
Technologies Dual-ADE
a emménagé dans de
nouvelles installations
entraînant des
investissements de
3,2 millions de dollars.
• Surplec HV Solutions a
investi plus de 4 millions de
dollars pour l’acquisition
des équipements de son
nouveau laboratoire
d’essais de haute tension
et la construction d’une
troisième usine à
Sherbrooke.
• Jyco Sealing Technologies
a investi 2,5 millions de
dollars dans ses installa
tions et créé 10 emplois
pour répondre aux besoins
de la phase de prototypage
des nouveaux produits. De
plus, l’entreprise prévoit
l’embauche d’une trentaine
de personnes pour la
production desdits produits.
• Artopex a signé un contrat
de 50 millions de dollars
avec Hydro-Québec. De
plus, toute la production
des fauteuils sera
dorénavant consolidée dans

Industries
ses installations de l’usine
TEC Innovation de
Sherbrooke permettant la
création de 20 emplois
supplémentaires.
• Wiptec Logistique a investi
10 millions de dollars dans
l’achat d’équipements
spécialisés et la construction
d’un nouveau centre de
distribution. Ces inves
tissements permettront la
création d’une quarantaine
de nouveaux emplois.
• L’Univers du Modulaire
a implanté une usine de
fabrication, nécessitant un
investissement de plus de
2,5 millions de dollars
à ce jour et créé
12 nouveaux emplois.
• D’autres nouvelles
entreprises se sont établies
à Sherbrooke dont :
- Performance Métal, qui
œuvre dans le domaine de
la transformation de
l’aluminium et de l’acier
inoxydable, a investi
107 000 $ et a créé
3 emplois;
- Le fabricant de chaussures
de sécurité LP Royer a
ouvert son nouveau centre
de recherche et de
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Tissages
Sherbrooke

TLD Canada

développement avec des
investissements de 50 000 $
et a créé 5 emplois;

• De nombreuses entreprises
sherbrookoises ont connu
une croissance permettant
la création de nouveaux
emplois dont entre autres
Supermétal avec une
centaine d’emplois répartis
entre ses installations de
St-Romuald et Sherbrooke,
TLD Canada, Chocolat
Lamontagne, Dalkotech
avec une trentaine
d’emplois supplémentaires
chacune ainsi que AFT
(Technologies de fibres
AIKAWA) avec 15 nouveaux
emplois. De plus, l’impri
merie Précigrafik a
agrandi ses locaux et fait
l’acquisition de nouveaux
équipements d’impression
à la fine pointe de la
technologie.

manufacturières
et fabrication de pointe

Jyco

Rayonnement
• Des employés de Dual-ADE ont
effectué un voyage d’affaires
humanitaire en Haïti au mois
d’avril 2011. Ils ont alors
travaillé à rétablir l’électricité
dans plusieurs villages, à la
suite du séisme dévastateur
qu’a connu ce pays.

• Mobilier de bureau Logiflex
a obtenu un contrat majeur
d’une valeur de près de
2 millions de dollars du SUNY
College, campus d’Albany
dans l’état de New York.
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Cap vers l’innovation

Du
nouveau
chez
Sherbrooke
Innopole

Entreprendre sera désormais plus facile avec la mise
en place de la cellule sherbrookoise du réseau Anges
Québec. Sa mission consiste à financer des projets
innovants, ce qui permet de faciliter l’accès aux
capitaux pour entrepreneurs en démarrage ou en
croissance rapide.

Réussir
@ Entreprendre Sherbrooke
Sherbrooke Innopole a voulu éveiller la fibre
entrepreneuriale avec la campagne Entreprendre
Sherbrooke qui a commencé au mois de septembre
2011. Cette campagne, organisée en collaboration
avec Pro-Gestion Estrie et la CDEC, visait à stimuler
l’entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes.
La campagne était parrainée par 14 ambassadeurs,
entrepreneurs de la région, qui ont partagé leur
expérience d’affaires lors de rencontres, de sessions
de clavardage et de 5 à 7, de même que par
l’entremise des vidéotémoignages.
Grâce à la collaboration de l’Université de Sherbrooke,
des associations étudiantes ainsi que des institutions
d’enseignement postsecondaire de Sherbrooke,
c’est plus de 600 personnes qui ont pu bénéficier
des conseils des ambassadeurs au cours des quinze
rencontres organisées. Sur le web, le site
www.entreprendresherbrooke.ca a été consulté à
plus de 2 400 reprises par 1 500 personnes, entre le
4 septembre et 10 décembre 2011.
Le sondage effectué auprès des participants
en fin de campagne a démontré que pour la majorité
d’entre eux, Entreprendre Sherbrooke a joué un
rôle important dans leur désir de
se lancer en affaires.
Rôle très important
Rôle moyennement important
Peu ou pas d’influence
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57 %
21 %
20 %

La troisième cohorte Réseau InnovaXion, pilotée par
Sherbrooke Innopole, a terminé avec succès son
programme de développement de projets innovants.
Avec le soutien d’une équipe d’experts, les entreprises
participantes, Cible Solutions, Composites BHS,
MicroAge et Sherbrooke OEM, ont développé des plans
stratégiques qui ont permis la création de plus de
25 nouveaux emplois.
C’est à Sherbrooke qu’ont été présentés les
65 entrepreneurs innovants de la cohorte Capital
innovation 2011, un programme qui permet la
rencontre des entrepreneurs les plus prometteurs
du Québec et des plus importants investisseurs et
gestionnaires de capital de risque technologique
dans un processus accéléré pour l’investissement.
Sherbrooke Innopole a investi 40 000 $ dans l’Accélérateur
de création d’entreprises technologiques (ACET) de
l’Université de Sherbrooke qui soutient la transformation
des projets étudiants en entreprises commerciales.
À l’heure actuelle, on dénombre 14 entreprises en
gestation ou sur le point de démarrer.
L’innovation, c’est payant ! Près de 150 chercheurs,
industriels et entrepreneurs ont participé à la première
journée de maillage chercheurs-entreprises organisée en
partenariat avec Défi Innovation Estrie et le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.
Toujours dans un esprit de réseautage, Sherbrooke
Innopole a poursuivi son association avec la Maison
régionale de l’industrie et l’Université de Sherbrooke
dans l’organisation des déjeuners du GATE. En 2011,
75 personnes en moyenne ont assisté à chacune des
neuf rencontres.
Le quotidien La Tribune, en collaboration avec
Sherbrooke Innopole, a publié au mois de décembre la
troisième édition du magazine Innovation – Le génie
décodé. Distribué dans toute la province à plus de
500 000 exemplaires, le magazine Innovation fait
l’éloge de l’ingéniosité que recèle l’Estrie.
Sherbrooke a été l’une des trois villes canadiennes,
avec Montréal et Toronto, visitée par la Knowledge
Foundation of Sweden pour faire un benchmarking
des meilleures pratiques canadiennes en innovation.

Le mentorat
un gage de réussite
Le mentorat d’affaires constitue un facteur-clé de
succès et un gage de survie pour les entreprises.
Sherbrooke Innopole offre maintenant un service de
mentorat qui permet aux jeunes et moins jeunes
entrepreneurs de prendre des décisions éclairées grâce
à l’expérience d’un gestionnaire chevronné. En 2011,
les 33 mentors ont accompagné 56 entrepreneurs.

côté financement
Un nouveau fonds d’investissement, le Fonds local
de solidarité (FLS) a été mis en place par Sherbrooke
Innopole pour soutenir le démarrage, l’acquisition,
l’expansion ou la consolidation d’entreprises. Le FLS,
jumelé au Fonds local d’investissement (FLI),
donne accès à du financement pouvant atteindre
200 000 dollars par entreprise.

Rayonnement
de l’équipe de
Sherbrooke Innopole
Le directeur général de Sherbrooke Innopole,
M. Pierre Bélanger a assumé la présidence du
Colloque sur l’innovation ouverte organisé en
collaboration avec l’Université de Boston.
Il a également participé à la mission en Chine du
premier ministre Jean Charest ainsi qu’au Colloque sur
la co-incubation internationale tenue à Xi’An en tant
qu’invité d’honneur.
De plus, en tant que président de l’IASP,
M. Pierre Bélanger a participé aux assemblées du
C.A. qui ont eu lieu à Malaga et à Copenhague.

Sur la scène internationale, Sherbrooke Innopole
a également participé à plusieurs événements
d’envergure, dont la BIO International Convention
2011, le Cleantech Forum, la World Conference on
Science Parks, les colloques sur l’innovation Midinnov
et Innovact, le congrès Biopharm Amercia et le
MassBio Council.
Sherbrooke Innopole a participé à l’inauguration du
MIBI, l’Incubateur international d’entreprises de
Montpellier, en vertu de l’entente conclue entre
l’agglomération de Montpellier et Sherbrooke.

Enfin, à l’invitation du gouvernement français,
M. Bélanger a siégé au jury international pour le volet
SATT du programme Investissements d’Avenir qui s’est
tenu à Paris.

Dans le cadre de la Tournée des institutions
financières, l’équipe de Sherbrooke Innopole a
effectué une quinzaine de présentations auprès des
banques et des caisses afin de présenter l’offre de
services et de financement de Sherbrooke Innopole.

Mme Josée Blanchard, directrice de la filière Sciences
de la vie, a été nommée vice-présidente du conseil
d’administration/nanobiotechnologies de l’organisme
NanoQuébec.

L’équipe de Sherbrooke Innopole a accueilli
Mme Marie-Ève Poliquin, nouvelle directrice des
communications, et M. Michel Joyal, qui s’est ajouté
à l’équipe des conseillers financiers.

Mme Chloé Legris, directrice de la filière Technologies
propres, a été nommée au conseil d’administration et
au conseil exécutif de l’Association québécoise pour
la maitrise de l’énergie.
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Des
nouvelles
de nos
partenaires
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technologie

PRO-GESTION ESTRIE
Pôle attractif pour les promoteurs et les jeunes
bâtisseurs de la région, PGE a renforcé encore une fois
cette année son action sur le territoire de Sherbrooke
et de l’Estrie. En 2011, PGE a soutenu de nombreux
nouveaux entrepreneurs, et les projets qu’ils ont
amorcés avec nous s’annoncent porteurs pour leur
avenir et la vitalité de la région.
À l’aube de son trentième anniversaire, PGE croit plus
que jamais au dynamisme des entrepreneurs de la
région. En raison de son rôle de catalyseur et son
expertise en démarrage et suivi d’entreprise, PGE
s’est employée à créer les conditions favorables à
l’émergence des projets et à leur développement.
De plus, au cours des dernières années, PGE a bonifié
son analyse du milieu socioéconomique pour le plus
grand bénéfice des forces vives de la région.
Résultats 
Démarrages d’entreprise :
les 66 démarrages d’entreprises ont généré des
investissements de 4 022 800 dollars. 55 % de ces
nouvelles entreprises ont été créées par des jeunes
de moins de 35 ans. 90 % des 4 022 800 dollars
d’investissement au démarrage proviennent
d’entreprises soutenues par des jeunes.
Ces mêmes entreprises ont contribué à la création
de 100 nouveaux emplois.

science

VIE
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SUCCÈS
Mesure de suivi :
la mesure de suivi a permis à 87 entrepreneurs
de bénéficier d’un soutien à la gestion, ce qui
représente près de 1 000 heures d’intervention
directe, notamment dans les secteurs suivants :
finance, marketing, ventes, stratégies Web,
vision stratégique et redressement.
Fonds Jeunes Promoteurs :
le Fonds JP a accordé 6 subventions qui ont
généré 2 508 758 dollars d’investissement et permis
la création de 21 emplois.
Relève :
en 2011, un nombre plus important de dossiers
concernant la relève ont été traités, dont trois
ont conduit à une transaction favorable.
Principaux mandats confiés à PGE
par Sherbrooke Innopole :
• Développement et promotion de l’entrepreneuriat
jeunesse;
• Services de première ligne aux jeunes
entrepreneurs : démarrage, suivi, formation;
• Coordination de la subvention « Jeunes promoteurs »;
• Suivi des entreprises issues principalement des
filières-clés, des secteurs manufacturier et tertiairemoteur et du Cercle d’emprunt.
PGE est aussi responsable en matière
d’entrepreneuriat :
• De la mesure « Soutien au travail autonome »;
• Du microcrédit « Cercle d’emprunt »;
• De l’« Appui aux gens d’affaires immigrants
en Estrie »;
• De la démarche « La Bosse des affaires »;

26

• De la coordination du Fonds de la Fondation
Canadienne des Jeunes Entrepreneurs.

DÉFI INNOVATION ESTRIE
Accélérateur d’innovation en entreprise
• Défi Innovation Estrie se spécialise dans
l’accompagnement des entreprises manufacturières
en innovation. En 2011, le service d’accompagnement
a effectué 66 interventions dans 43 entreprises de
Sherbrooke. Cela représente 56 % de toutes les
interventions de Défi Innovation Estrie sur le
territoire estrien.
Corporation de développement
économique communautaire (CDEC)
En intégrant les dimensions économiques, sociales et
culturelles, la Corporation de développement
économique communautaire de Sherbrooke déploie et
soutient des initiatives de développement innovatrices,
durables et inclusives. Le rôle de la CDEC est de
favoriser la prise en charge, par les communautés, de
l’essor économique local. Les interventions de la
corporation sont basées sur la concertation des acteurs
socioéconomiques, mais aussi sur la mise en place de
partenariats. Issue de son milieu, la CDEC travaille à
l’amélioration de la qualité de vie de la population.
Étant mandataire de Sherbrooke Innopole, la CDEC
offre une gamme de services et du financement pour
soutenir la création, le développement et la
consolidation des entreprises de l’économie sociale
sur le territoire de Sherbrooke. Une somme de
100 000 dollars est allouée annuellement par
Sherbrooke Innopole au Fonds de développement des
entreprises d’économie sociale (FDEÉS). Cette année,
deux entreprises financées par le FDEÉS ont démarré
leurs activités, soit Santé active de l’Estrie et le
Marché de l’Ardoise.

• Défi Innovation Estrie a également conclu une
alliance stratégique avec la Mutuelle de formation
pour le secteur du bois afin d’accélérer le
déploiement du programme « Créativité et
innovation ? C’est rentable ! » dans toutes les
municipalités régionales de comté estriennes.
• Défi Innovation Estrie s’implique activement dans la
promotion de l’innovation. Dans le cadre de la série
Les Mardis de l’innovation, sept séances de
formation, suivies de visites d’entreprises ont été
organisées, dont deux ont eu lieu à Sherbrooke.
• Défi Innovation Estrie a co-organisé avec Sherbrooke
Innopole, deux événements d’envergure, soit la
journée de maillage chercheurs-entreprises
L’innovation, c’est payant ! en janvier 2011 et le
colloque Aluminium, matière à innovation en
novembre 2011.
• Proactive, l’organisation a rédigé 156 blogues
qui ont été diffusés dans les médias sociaux de Défi
Innovation Estrie et de Sherbrooke Innopole, en plus
d’animer régulièrement le groupe LinkedIn Défi
Innovation Estrie.

Mandats confiés à la CDEC
par Sherbrooke Innopole :
• Favoriser et soutenir le développement
de l’économie sociale;
• Offrir l’ensemble des services aux projets
de développement de l’économie sociale;
• Développer une stratégie en matière de
développement de l’économie sociale;
• Élaborer un plan d’action annuel de développement
de l’économie sociale, le soumettre à Sherbrooke
Innopole et en assurer la réalisation;
• Agir à titre d’organisme consultatif auprès
de Sherbrooke Innopole.
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Membres de
l’équipe de
Sherbrooke
Innopole

Jacques Vidal

Directeur,
Stratégie et innovation
Adjoint au directeur général
Pierre Bélanger

Directeur général

Julie Lachapelle

Adjointe de direction

michel joyal

Conseiller financier

marie-france audet

Conseillère financière

nathalie ouellet

Conseillère financière

Isabelle faucher

Secrétaire

céline bilodeau

Conseillère,
Développement industriel

suzanne Fournier

Adjointe administrative
Coordonnatrice, Mentorat
d’affaires
Marie-Josée Maltais

Réceptionniste
Commis de bureau

Marie-ève Duchaine

Chargée de projet
Line Breault

Coordonnatrice des services
administratifs
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Nathalie Prince

Directeur,
Industries manufacturières et
fabrication de pointe

membres du CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Chloé Legris

PRÉSIDENTE
Manon Laporte

Gordon Harling

VICE-PRÉSIDENTE
Joanne Roberts

Directeur, Technologies propres
Directeur, TIC et
micro-nanotechnologies
marie-ève poliquin

TRÉSORIER
Éric Grondin

Josée Blanchard

SECRÉTAIRE
Marc Cantin

Directeur, Communications
Directeur, Sciences de la vie

ADMINISTRATEURS
Jacques Beauvais
Pierre Boisvert
Maher Boulos
Brigitte Campeau
Gilles Gagnon
Diane Gingras
Véronique Le Prohon
Roger Noël
Onil Proulx
Bernard Sévigny
Pierre Tremblay
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pierre Bélanger
OBSERVATEURS
Robert Fortin
Caroline Morel
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une équipe

impliquée
Pierre Bélanger

Sherbrooke Innopole
peut compter sur une
équipe dynamique
et engagée dans la
communauté
sherbrookoise comme

directeur général de Sherbrooke Innopole,
est également membre du conseil d’administration
des organisations suivantes :
• International Association of Science Parks (IASP);
• Président division nord-américaine de l’IASP;
• Zones Québec Innovation;
• Institut interdisciplinaire d’innovation
technologique (3IT);
• Zones Québec Innovation;
• Sherbrooke Ville en santé.

ailleurs au Québec
et à l’international.

M. Bélanger siège aussi à divers comités :
• Comité régional ACCORD Estrie;
• Comité ACCORD Biotech Santé;
• Comité-conseil du doyen, Faculté de médecine
et des sciences de la santé;
• Comité international Estrie – Comité de travail;
• Accélérateur de création d’entreprises
technologiques;
• Comité schéma d’aménagement de la ville
de Sherbrooke;
• Rencontre des dirigeants.

30

Tous réunis, les membres de l’équipe participent
à au-delà de trente comités et conseils d’organismes.
Jacques Vidal

Josée Blanchard

Nathalie Prince

• Administrateur, Centre
de productique intégrée
du Québec (CPIQ)

• Vice-présidente
nanobiotechnologies,
Conseil d’administration
de NanoQuébec;

• Vice-présidente,
Association des
professionnels en
développement économique
du Québec (APDEQ);

• Administrateur,
RCTi- ADRIQ;
• Président, ACLDE;
• Gouverneur, Défi-Innovation
• Membre, Comité-conseil
diversification économique
de la CRÉ-Estrie;
• Administrateur,
Action interculturelle
de développement et
d’éducation (AIDE).
Chloé Legris
• Administratrice, C. A.
et C. E. de l’Association
québécoise de la maîtrise
de l’énergie (AQME);
• Administratrice, Centre
d’intégration au marché
de l’emploi (CIME);
• Membre, Créneau
ACCORD des bio-industries
environnementales
de l’Estrie.

• Membre, Comité ACCORD
Biotech-Santé;
• Membre, Comité
international Estrie –
Comité de travail.
Nathalie Ouellet
• Administratrice, Défi SM;
• Responsable locale,
Concours québécois en
entrepreneuriat;
• Membre, Regroupement
des intervenants
en transfert d’entreprises;
• Membre analyste,
Fonds de développement
des entreprises d’économie
sociale.

• Administratrice, Comité
de promotion industrielle
de Brompton (CPIB);
• Administratrice, Comité
de promotion industrielle
de Sherbrooke (CPIS);
• Administratrice,
Zone Accès Public (ZAP);
• Membre, Priorité-emploi
Estrie;
• Membre, Comité schéma
d’aménagement de la ville
de Sherbrooke.
Marie-France Audet
• Membre, Comité
investissement
FemmEssor Estrie;
• Analyste responsable,
Fonds Soutien Estrie.
Marie-Ève Poliquin
• Responsable,
Table des communicateurs;
• Membre, Comité
international Estrie –
Comité de travail.
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