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Après plusieurs années où notre économie a été plombée 
par la récession américaine et la rigueur budgétaire, il 
est fort réjouissant de constater que la tendance positive 
constatée à Sherbrooke en 2015 s’est poursuivie en 2016. 
La note du Conference Board émise à l’automne était 
d’ailleurs éloquente à cet égard : 

Effectivement, le bilan de la dernière année démontre non 
seulement une croissance continue du secteur industriel 
et tertiaire-moteur, mais surtout des investissements 
s’élevant à plus de 147 M$ par les entreprises et
institutions qui forment nos filières-clés. Et si on se 

réjouit de la hausse importante des ventes de terrains 
que nous avons connue cette année, il est rassurant 
de constater que la proportion des montants investis 
en recherche et développement s’est maintenue.

mot dU présidEnt

Une année marquée 
par la confiance…

eT la croissance!

ce qui lui permettra de se hisser parmi 
les villes les plus performantes pour 
une deuxième année de suite.

« Sherbrooke devrait progresser plus rapidement que la
moyenne québécoise et canadienne sur le plan de la croissance 
économique durant l’année 2016, avec  

1,9%une hAuSSe de Son PIB réel de

4,9%»

en particulier, le secteur manufacturier de Sherbrooke 
est en plein essor : alors que la note de conjoncture 
économique publiée en mars anticipait une croissance 
de 2,8 %, on prévoit plutôt

un gAIn de

Source: The Conference Board of Canada, Metropolitan Outlook 2: Economic Insights 
into 15 Canadian Metropolitan Economies, August 2016
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Sherbrooke s’est aussi démarquée en 2016 pour son 
dynamisme entrepreneurial, comme en témoignent 
les plus récents palmarès. En effet, Sherbrooke figure 
dans le top 10 des villes les plus propices au Canada 
pour y faire des affaires selon un sondage de Canadian 
Business, et s’est hissée au 16e rang du plus récent 
classement des collectivités entrepreneuriales produit 
par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 
un bond de 26 positions par rapport à l’année précédente.

Ces excellentes performances de notre économie 
démontrent que les projets déployés par tous les 
acteurs du milieu au cours des dernières années ont 
porté leurs fruits : que ce soit l’incubateur-accélérateur 
Espace-inc, la nouvelle politique de prix des terrains 
industriels, la création de fonds spécifiques aux startups, 
l’audacieuse stratégie entrepreneuriale de l’Université 
de Sherbrooke, le développement de terrains industriels 
autour du boulevard de Portland ou la démarche 
Entreprendre menée par la Ville de Sherbrooke. Sans 
compter la construction du multilocatif scientifique 
Espace LABz et le lancement du projet Well inc qui 
s’y ajouteront dans un futur proche.

Je pense aussi au travail colossal effectué par l’équipe de 
Sherbrooke Innopole que vous découvrirez en parcourant 
ce rapport d’activité annuel. Nos professionnels ont mené 
83 projets et effectué pas moins de 661 interventions 
auprès des entreprises sherbrookoises, en les soutenant 
dans leurs projets de démarrage, de croissance et 
d’implantation. Les retombées attendues des interventions 
complétées en cours d’année s’élèvent à près de 114 M$.

Les efforts de notre équipe conjugués à ceux des 
autres acteurs du milieu, de même que les multiples 
initiatives mises de l’avant jumelées à la reprise des 
exportations, ont engendré un climat de confiance

et un environnement d’affaires 
favorable au développement de 
nos entreprises.  

Celles-ci y ont répondu par des 
projets d’expansion majeurs et 
des investissements massifs, 
permettant la consolidation et la 
création de centaines d’emplois 
et générant de la richesse pour 
toute la communauté. Les filières-clés de 
Sherbrooke sont plus vigoureuses que jamais 
et tous les indicatifs pointent vers une croissance 
économique durable.

Bien sûr, les récentes élections américaines 
peuvent susciter une certaine inquiétude quant à 
l’avenir. À l’instar du reste du monde, nous suivrons 
attentivement les décisions qui seront prises au sud de 
notre frontière et serons proactifs à l’égard des impacts 
qu’elles pourront générer.

Des politiques protectionnistes ou la renégociation 
de l’ALÉNA comportent bien entendu des risques 
pour notre économie, mais peuvent également 
receler des opportunités, tout comme la ratification
de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne.  

Au regard de ce bilan 2016, je suis convaincu que nos 
entreprises seront en excellente position pour les saisir 
et l’équipe de Sherbrooke Innopole sera présente pour 
les soutenir.

Pierre Tremblay 
Président du conseil d’administration 
de Sherbrooke Innopole

Mot du président

« ... un 
bond de

26
positions

par rapport 
à l’année 

précédente.

« Tous les 
indicatifs   

pointent vers 
une croissance 
économique 
durable. »

 »
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carrEfoUr 
d’UnE 

commUnaUté 
innovantE

Sherbrooke Innopole est la corporation paramunicipale de dével-
oppement économique de la Ville de Sherbrooke dont la mission est 
d’assurer un développement économique innovateur, dynamique et 
cohérent en misant sur la création d’entreprises issues de la recher-
che et de l’ingéniosité sherbrookoise, sur l’attraction de nouvelles 
entreprises et sur le soutien aux entreprises existantes dans leurs 
efforts visant l’expansion, l’innovation et l’internationalisation.
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Notre rôle
Œuvrer en 

partenariat
avec les intervenants du milieu 

au développement d’un 
environnement 

d’affaires favorable
aux entreprises

Stimuler 
l’entrepreneuriat,

particulièrement 
auprès des diplômés 
du Pôle universitaire

Faciliter 
les démarches 
d’innovation

et d’amélioration 
de la productivité

des entreprises 
manufacturières

Contribuer à 
l’animation

économique 
de la communauté 

sherbrookoise

Soutenir 
financièrement 

les projets 
d’entreprises à 
fort potentiel

Assurer le 
rayonnement

de Sherbrooke et de 
ses entreprises sur les 

scènes locale, nationale 
et internationale

Exercer 
un leadership 

régional en matière de 
développement 

durable

Stimuler la 
collaboration 

entre les entreprises 
et le Pôle 

universitaire

Assurer 
le développement 

adéquat des 
zones 

 industrielles

Nos services
Sherbrooke Innopole offre des services tels que soutien et accompagnement, conseil 
stratégique et technique, financement, mentorat et aide à la localisation aux entreprises 
du secteur industriel et tertiaire-moteur, établies sur le territoire de la ville de Sherbrooke.   

Notre équipe de professionnels, en collaboration avec nos partenaires et organismes 
de deuxième ligne, peuvent soutenir les entrepreneurs sherbrookois sur une multitude 
d’aspects : propriété intellectuelle, stratégie de commercialisation, recherche de 
partenariats, validation de marché, démarche d’innovation ou d’internationalisation.

soutenir
les entreprises 

dans leurs projets de 
démarrage, d’implantation, 

de croissance, de 
consolidation et 

de transfert
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Nos valeurs
Les six valeurs de Sherbrooke Innopole caractérisent la façon d’être et d’agir des membres de notre équipe, dans 
la réalisation des différents projets et interventions, à l’interne comme à l’extérieur de l’organisation.

Définies et partagées par toute l’équipe, ces valeurs sont au cœur de nos décisions et de nos actions au quotidien.
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À titre d’organisme de développement économique dédié 
au secteur industriel et tertiaire-moteur de Sherbrooke, 
Sherbrooke Innopole met tout en œuvre pour faciliter le 
développement des entreprises et leur permettre de générer 
emplois et investissements, par du soutien direct ou via
des projets structurants. 

Notre équipe effectue ainsi des centaines d’interventions 
chaque année auprès des entrepreneurs afin de soutenir 
leur démarrage et leur croissance, que ce soit pour 
l’élaboration de leur stratégie d’affaires, une validation 
de marché ou de montage financier, une démarche 
en innovation, un besoin de relocalisation ou un plan 
de commercialisation à l’international.

Si certaines interventions sont de courte durée, certaines 
s’étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et les 
efforts déployés ne sont jamais garants de retombées à 
court terme. Comme nous l’avons souligné dans le passé, 
ce n’est pas nous qui créons les entreprises et les emplois, 
mais les entrepreneurs. Ajoutons que ceux-ci doivent
composer avec le contexte économique et une foule d’autres 
facteurs – internes comme externes – pour prendre leurs 
décisions d’affaires.

Après plusieurs années 
marquées par des turbu-
lences importantes tant au niveau 
économique que politique et organi-
sationnel, je suis extrêmement heureuse 
de vous présenter le bilan de notre travail en 2016, dont les 
résultats sont particulièrement satisfaisants.

Effectivement, avec 83 projets et 661 interventions effectuées 
auprès des entreprises, la dernière année aura été une des 
plus denses de l’histoire de notre organisation, mais les 
retombées attendues sont à la hauteur des efforts déployés.

Parmi les actions menées cette année afin de faciliter la vie des 
entrepreneurs, on compte plusieurs initiatives liées à la main-
d’œuvre, des dizaines de formations, le renouvellement de 
nombreux partenariats, de même que quelques projets majeurs.  

La concrétisation du multilocatif scientifique espace lABz est
sans doute le plus significatif, car il contribuera grandement à 
la rétention et à l’attraction d’entreprises en Sciences de la vie. 
La réalisation d’une troisième édition des Portes ouvertes 
sur l’industrie qui a réuni 18 entreprises, 1425 étudiants et 
2440 visiteurs a également été un moment fort de notre année.

mot dE la dirEctricE GénéralE

Des résultats à 
la hauteur des efforts

« sherbrooke 
innopole met tout 

en œuvre pour faciliter 
le développement 
des entreprises 

et leur permettre 
de générer emplois 

et investissements. »
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Au chapitre des services directs aux entreprises, 174 interventions 
ont été complétées au cours de 2016, générant des investis-
sements attendus de près de 114 M$ – un montant record 
– ainsi que le maintien ou la création de 1225 emplois.  

Il est réjouissant de constater que ces retombées proviennent 
autant d’entreprises en démarrage que de projets d’expansion 
d’entreprises existantes. Pensons à Cooper Standard qui a 
consolidé sa présence à Sherbrooke avec la construction d’un 
bâtiment de 138 000 pi2 dans le Parc industriel régional 
où elle regroupera ses activités, à proximité des nouvelles 
usines de Rexfab, Aliments Jardi, ACP Canada et Publiforme.  

Songeons également à Milan Conception qui a doublé la 
superficie de ses installations et créé une quinzaine de postes, 
ou à Cuisine Idéale qui a fait des investissements importants 
afin d’optimiser la productivité de sa nouvelle usine de la 
rue Brodeur avec des équipements à la fine pointe.

Certains de nos fleurons ont connu une croissance remarquable 
comme Sherweb qui s’est imposée comme la championne 
de la création d’emplois avec l’ajout de 125 employés à son 
équipe; comme Verbom qui, moins d’un an après l’ouverture 
de son usine sherbrookoise, emploie près d’une centaine de 
personnes et a procédé à des investissements de plusieurs 
millions de dollars pour agrandir et automatiser ses installations.  

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir deux multinationales
cette année, avec Soprema qui a choisi d’implanter sa 
nouvelle usine à Sherbrooke et Genetec qui s’est installée au 
centre-ville, séduite par le dynamisme de notre communauté 
TI et la qualité de la main-d’œuvre sherbrookoise.

Ces implantations ne seront probablement pas les dernières, 
car nous avons accueilli pas moins de 14 délégations étrangères 
à Sherbrooke au cours de l’année, dont le Corps consulaire 
de Montréal, et effectué une dizaine de rencontres avec des 
agents québécois et canadiens postés à l’étranger, afin de 
promouvoir Sherbrooke.

Du côté des entreprises en démarrage, les 48 interventions 
complétées en cours d’année ont généré plus que le double 
des retombées de l’année précédente, avec la création de 
96 postes et des investissements attendus de 13,4 M$.  

Plusieurs de nos startups prennent leur envol, dont Immune 
Biosolutions qui a maintenant une quinzaine d’employés et 
s’installera cet été chez Espace LABz, et Solutions médicales 
SoundBite qui a levé une troisième ronde de financement pour 
accélérer sa commercialisation à l’échelle mondiale; comme 
Agendrix qui est en voie de révolutionner la gestion des cartes 
de temps et a multiplié son chiffre d’affaires par quinze en 
un an, et SPI Biosensing qui a développé une technologie 
pour optimiser la détection des bactéries pathogènes.

Plusieurs de ces entreprises ont bénéficié de notre soutien, 
via les fonds d’investissement destinés aux startups créés 
il y a 18 mois. En 2016, 12 dossiers d’entreprises ont reçu 
un financement de Sherbrooke Innopole et de ses partenaires 
en syndication, pour un total de 1,62 M$ générant des 
investissements de plus de 76 M$.  

Ainsi, pour 1 $ provenant de nos fonds, c’est 47,22 $ qui 
est investi par le milieu. C’est un ratio plus qu’intéressant 
et cela démontre l’importance de soutenir nos jeunes 
entreprises à fort potentiel dans les moments charnières 
de leur développement.  

 

En parcourant ce rapport d’activité 2016, vous découvrirez 
les retombées du travail de l’équipe de Sherbrooke Innopole, 
mais surtout le fruit de ce qui se réalise quotidiennement 
dans nos entreprises, organismes et institutions. C’est grâce 
à la contribution de chacun des joueurs que nous pouvons 
créer de la valeur et de la richesse dans notre communauté, 
au bénéfice de tous.

mot dE la dirEctricE GénéralE

« cela démontre
l’importance 

de soutenir nos 
jeunes entreprises 

à fort potentiel 
dans les moments 
charnières de leur 
développement. »



Pour accomPlir sa mission 
eT aTTeindre ses objecTifs, 
sherbrooke innoPole 
s’esT doTée d’un Plan 
sTraTégique de déveloPPemenT 
de ses cinq filières-clés, 
arTiculé en Trois axes.

plan 
stratéGiqUE

facilitEr commUniqUErenTrePreneuriaT

main-d’œuvre

financemenT

localisaTion eT 
infrasTrucTures

menToraT

ParTenariaTs

démarrage

imPlanTaTion

croissance

commercialisaTion

innovaTion

financemenT

informaTion eT 
rayonnemenT

animaTion 
du milieu

accompaGnEr

10
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Développer un environnement catalyseur 
de croissance pour nos entreprises

facilitEr

Un des rôles essentiels 
de Sherbrooke Innopole est 
de contribuer au développement 
d’un environnement d’affaires 
favorable et à la mise en place 
de conditions gagnantes pour
le démarrage, la croissance 
et l’attraction d’entreprises.

L’équipe de Sherbrooke Innopole 
initie ou s’implique activement 
dans de nombreux projets
structurants pour l’économie
sherbrookoise, travaille en 
concertation avec les différents 
intervenants, suscite 
des partenariats, développe
des infrastructures et des
programmes répondant aux
besoins et aux problématiques 
spécifiques de nos 
entrepreneurs.

en 2016
notre équipe de professionnels...

83
différents projets

a travaillé sur

50
comités et conseils 
d’organismes

et siégé sur plus de

40
ont été complétés 
en cours d’année

dont

EntrEprEnEuriat

Main-d’œuvrE

FinancEMEnt  

LocaLisation Et inFrastructurEs

MEntorat 

partEnariats
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L’objectif
Faire la promotion 
et exercer un leadership 
dans le développement 
d’une culture 
entrepreneuriale forte 
à Sherbrooke et le 
démarrage d’entreprises 
en collaboration 
avec tous les acteurs 
concernés.

travaille
en étroite 
collaboration avec 
les autres organismes 
œuvrant en dévelop-
pement économique 
à Sherbrooke

lance
ou s’implique 
activement dans 
les projets du 
milieu en matière 
d’entrepreneuriat

participe
et fait la promotion 
des événements 
entrepreneuriaux 
(Startup Drinks, Startup 
Weekend, hackathons, 
Speedcoaching Dobson-
Lagassé, AGILE 
Sherbrooke, etc.)

anime
et maintient à jour 
le site web Démarrer
Sherbrooke

diffuse
des études, des 
concours, des articles 
et des palmarès liés 
à l’entrepreneuriat

faciliTer    

Les moyens
L’équipe de Sherbrooke Innopole :

entrepreneuriat

enTrePreneuriaT               main-d’œuvre               financemenT               localisaTion eT infrasTrucTures                menToraT                ParTenariaTs



Actions et 
réalisations 
notables

en 2016

Organisation 
de formations destinées 
aux jeunes entrepreneurs 

dans le cadre des 
rV matinaux

Travail en collaboration 
avec espace-inc

et l’ACeT    
dans plus de 15 dossiers 

d’entreprises 
en démarrage

Participation active 
à la démarche 
entreprendre 
Sherbrooke
et au projet 
Well-inc

Commandite, participation 
et promotion du Concours 

oseentreprendre, du Startup 
Weekend édition Maker,

de hack Sherbrooke 2016
et de la Quinzaine Cascades

de l’entrepreneuriat 
de l’Université 
de Sherbrooke

Organisation de 

9
Technodrinks

et participation à 

11
Startup drinksL’incubateur/accélérateur d’entreprises Espace-incenTrePreneuriaT  

13
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L’objectif
Agir comme relayeur 
et facilitateur entre 
les acteurs impliqués, 
valoriser le secteur 
manufacturier afin de 
favoriser l’employabilité 
et soutenir les entreprises 
dans leurs démarches 
de recrutement.

recense
annuellement les 
besoins en matière 
de main-d’œuvre 
auprès de sa clientèle 
et les partage avec 
les intervenants 
concernés

siège
à plusieurs comités 
et tables liés à la 
main-d’œuvre, dont 
le Comité régional
des partenaires du 
marché du travail

affiche
les emplois à combler, 
les stages et les 
programmes de 
formation continue 
liés aux filières-clés 
sur son site web

déploie
ou participe à 
des initiatives pour 
promouvoir Sherbrooke 
auprès des travailleurs 
étrangers

soutient
les entreprises 
dans le recrutement 
et l’intégration 
de travailleurs 
de l’extérieur, 
en partenariat avec 
Préférence Estrie

faciliTer    

Les moyens
 L’équipe de Sherbrooke Innopole :

Main-d’œuvre  

enTrePreneuriaT               main-d’œuvre               financemenT               localisaTion eT infrasTrucTures                menToraT                ParTenariaTs



Actions et 
réalisations 
notables

en 2016

Organisation 
de la 3e édition des
Portes ouvertes 
sur l’industrie

Organisation du 
rendez-vous 

emplois express
en collaboration avec 
Pro-Gestion Estrie

Réalisation 
d’un cahier 

spécial sur le secteur 
manufacturier dans 

la Tribune
Organisation du 

Babillard 
de l’emploi

Participation, 
commandite 

et promotion du 
Salon 

Priorité-emploi 
estrie

Participation au 
Salon eCarrières 

à Montréal 
pour représenter 

nos entreprises et recruter 
de la main-d’œuvre TI

Organisation de 
2 séances d’information 

et participation 
à une mission 
de recrutement 

à l’étranger 
(Journées Québec)

Visiteurs chez TLD Canada lors des 
Portes ouvertes sur l’industrie 2016

main-d’œuvre

15
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L’objectif
Stimuler le 
développement 
d’une offre de 
financement 
adaptée aux besoins 
des entrepreneurs 
sherbrookois et 
favorisant le 
démarrage 
d’entreprises 
innovantes.

diffuse
de l’information 
sur les 
différents fonds 
et programmes 
disponibles

met
sur pied 
des comités 
d’investissement

collabore 
étroitement 
avec la cellule 
estrienne 
d’Anges Québec

organise
et fait la 
promotion 
d’activités 
d’information 
concernant 
le financement

travaille
en collaboration 
avec les 
organismes 
gouverne- 
mentaux

maintient 
des liens étroits 
avec la 
communauté 
d’affaires et les  
intervenants du 
secteur bancaire

développe
des fonds, en 
partenariat avec 
d’autres acteurs 
du milieu, et en 
assure la gestion 

faciliTer    

Les moyens
 L’équipe de Sherbrooke Innopole :

Financement

enTrePreneuriaT               main-d’œuvre               financemenT               localisaTion eT infrasTrucTures                menToraT                ParTenariaTs



Actions et 
réalisations 
notables

en 2016

Organisation de 

4
formations

liées au financement 
à l’intention des 

jeunes entrepreneurs

Promotion de 

8
webinaires 
organisés par
Anges Québec

Gestion de 

6
fonds 

d’investissement

Partenariat avec 
TransferTech

pour une conférence 
sur le sociofinancement

Collaboration 
et promotion 

de l’événement 
Katalysis 2016

d’Espace-inc 

financemenT Solutions médicales SoundBite a mené avec 
succès une 3e ronde de financement en 2016

17
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L’objectif
Assurer le 
développement de 
terrains industriels, 
de services et 
d’infrastructures 
afin de répondre 
adéquatement aux 
besoins des entreprises 
et de favoriser les 
projets de démarrage, 
de croissance et 
d’implantation.

accompagne 
les entrepreneurs 
dans leurs 
projets de 
localisation

Gère
le dévelop- 
pement 
des parcs 
industriels 
et la vente 
de terrains

Guide
les entrepreneurs 
dans leurs 
démarches avec 
les différents 
services publics

maintient
à jour une base 
de données 
sur les locaux 
industriels 
disponibles 
à Sherbrooke

émet
des recomman- 
dations et des 
avis à la Ville 
de Sherbrooke

collabore
à l’élaboration 
des politiques 
municipales et 
au déploiement 
des services dans 
les parcs industriels

faciliTer    

Les moyens
 L’équipe de Sherbrooke Innopole :

localisation et 
infrastructures

enTrePreneuriaT               main-d’œuvre               financemenT               localisaTion eT infrasTrucTures                menToraT                ParTenariaTs



Actions et 
réalisations 
notables

en 2016

Développement 
de nouveaux 

terrains industriels 
sur la rue 

robert-Boyd

Participation à la 
révision réglementaire 

de la Ville 
de Sherbrooke

Lancement du projet 
espace lABz,

un centre multilocatif 
dédié aux jeunes entreprises 

en Sciences de la vie 
dans le Parc scientifique

94
dossiers de relocalisation 

ou d’implantation 
complétés en 2016

117 
emplois 
créés

829 
emplois 

consolidés

Investissements 
attendus :

87,3 M$

localisaTion eT
infrasTrucTures

Nouvelle usine de Cooper Standard sur la rue Robert-Boyd 
Guylaine Lessard, directrice d’usine - Cooper Standard Sherbrooke

19
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L’objectif
Soutenir le succès 
des entrepreneurs 
sherbrookois par 
le développement et 
la coordination d’une 
cellule de mentorat 
et assurer la promotion 
du mentorat pour 
entrepreneurs à 
Sherbrooke et au sein 
du Conseil régional 
du mentorat 
de l’estrie.

faciliTer    

Mentorat

enTrePreneuriaT               main-d’œuvre               financemenT               localisaTion eT infrasTrucTures                menToraT                ParTenariaTs

55 
mentors 
actifs

6 
nouveaux 
mentors

31 
nouvelles 
dyades

86 
dyades 
actives

87 % 
des mentorés se 
déclarent « très ou 
extrêmement satisfaits » 
de leur expérience 
de mentorat d’affaires

71 % 
des mentorés depuis 
deux ans ont déclaré 
que le chiffre d’affaires 
de leur entreprise 
avait augmenté 
d’au moins 10 %

57 % 
d’entre eux ont connu 
une hausse de 30 % 
et plus de leur chiffre 
d’affaires pendant 
leur relation mentorale 

46 %
Près de la moitié 
des mentorés 
sont âgés entre 
35 et 50 ans

38 % 
des mentorés 
en 2016 sont 
des femmes,  
comparativement 
à 25 % en 2013

Source: Sondage de fin de dyade - Sherbrooke Innopole



Actions et 
réalisations 
notables

en 2016

Organisation 
d’un événement 

de reconnaissance des mentors 
avec le Centre Dobson-Lagassé 

au cours duquel

41
mentors

ont reçu une mention 
du Réseau M

Animation du portail 
web régional 

goMentor.ca
et des réseaux 

sociaux liés

2 
activités 

promotionnelles

21
déjeuners 

des mentors
et rencontres du comité 

de développement

5 
formations 

destinées 
aux mentors

18 
formations 

destinées 
aux mentorés

organisation 
d’activités 

de formation 
ou de 

promotion

menToraT Co-chefs mentors des cellules de Sherbrooke Innopole 
et de Dobson-Lagassé, avec le maire de Sherbrooke

21
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L’objectif
développer 
des partenariats 
à l’échelle locale, 
régionale et 
internationale 
au bénéfice 
des entreprises 
et participer aux 
initiatives porteuses 
pour l’économie 
sherbrookoise.

réalise
ou soutient 
des projets 
structurants 
à l’échelle 
locale et 
régionale

concrétise
des partenariats 
avec des organismes 
de deuxième ligne 
offrant des services 
spécialisés aux 
entrepreneurs 
(exportation, 
propriété 
intellectuelle, 
innovation, 
intelligence 
d’affaires, etc.)

met
en relation les 
entrepreneurs 
avec les 
ressources et 
les partenaires 
clés pour leur 
développement

développe 
des ententes 
internationales 
de collaboration

s’implique 
dans de nombreux 
comités et tables 
de concertation 
liés au 
développement 
économique 
(Économie Estrie, 
Ville intelligente, 
etc.)

diffuse
de l’information 
sur les activités 
et les services 
offerts par ses 
partenaires

travaille
en concertation 
avec les autres 
intervenants 
du milieu 

faciliTer    

Les moyens
 L’équipe de Sherbrooke Innopole :

Partenariats

enTrePreneuriaT               main-d’œuvre               financemenT               localisaTion eT infrasTrucTures                menToraT                ParTenariaTs



Actions et 
réalisations 
notables

en 2016

Renouvellement de 
l’entente de collaboration 

économique
avec Montpellier 

Méditerranée Métropole
Échanges réguliers avec les 

partenaires internationaux
aux États-Unis (MassBio), 
en France (Montpellier), 

en Suède (Medicon Village), 
en Belgique (LifeTech Valley) 

et au Pays de Galles 
(Life Sciences Hub Wales)

Participation 
à l’événement 
go global

avec les 
organisations twins

en Sciences de la vie

Organisation des 
déjeuners du gATe

avec la Maison régionale 
de l’industrie, 

le Réseau Trans-tech et 
l’Université de Sherbrooke

ParTenariaTs Futur multilocatif scientifique Espace LABz, fruit du partenariat 
entre le CPIB, le CPIS, Sherbrooke Innopole et la Ville de Sherbrooke

ententes de 
partenariat

au bénéfice des entreprises 
avec CQI, le Pôle 

d’intelligence d’entreprise, 
TransferTech, 

Préférence Estrie 
et Défi Innovation

23
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Offrir services, accompagnement et conseils 
aux entreprises de nos filières-clés

accompaGnEr

Les professionnels de Sherbrooke 
Innopole œuvrent au quotidien 
avec les entrepreneurs sherbrookois 
dans la réalisation de leurs projets, 
peu importe le stade de dévelop-
pement de leur entreprise.

Que ce soit pour l’élaboration 
de leur stratégie d’affaires ou
de commercialisation, la validation 
de leur marché, une démarche
en innovation ou en propriété 
intellectuelle, leur montage
financier ou leur projet de
relocalisation, les membres
de notre équipe peuvent 
leur offrir conseils, soutien 
et référence.

en 2016
notre équipe de professionnels...

661
interventions auprès 
des entreprises

a effectué 114M$

1225

des investissements 
attendus de près de

la création ou 
la consolidation de

emplois

174
interventions 
générant

a complété

Démarrage

ImplantatIon

CroIssanCe

CommerCIalIsatIon

InnovatIon

FInanCement
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L’objectif
Stimuler la création 
de nouvelles entreprises 
en offrant soutien, 
accompagnement 
et suivis personnalisés 
aux entrepreneurs et 
favoriser le démarrage 
d’entreprises innovantes 
à Sherbrooke.

accompagne
les entrepreneurs 
dans l’élaboration 
de leur stratégie 
d’affaires et les 
différentes étapes 
du démarrage de 
leur entreprise

offre
conseils et 
soutien pour 
la validation 
de leur marché 
et leur montage 
financier

réfère
les entrepreneurs 
à des partenaires, 
des ressources-clés 
ou des experts 
sectoriels

met à profit
son réseau 
de contacts 
(investisseurs, 
chercheurs, clients 
et fournisseurs 
potentiels)

travaille
en concertation 
avec les équipes 
d’Espace-INC 
et de l’ACET

collabore
étroitement 
avec les autres 
organismes 
œuvrant auprès 
des entreprises 
en démarrage

accomPagner    

Les moyens
 L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

démarrage

démarrage                  imPlanTaTion                  croissance                  commercialisaTion                  innovaTion                  financemenT



Les résultats
212

interventions 
avec des entrepreneurs 

en démarrage

démarrage Dominic Carrier et Étienne Lemieux, 
fondateurs de SPI Biosensing

47
interventions complétées 

en cours d’année
Investissements 

générés :

13,4 M$

96
emplois 
créés
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L’objectif
Favoriser l’implantation 
d’entreprises innovantes 
à Sherbrooke en offrant 
soutien et services aux 
investisseurs potentiels 
et en faisant la 
promotion de nos atouts 
auprès des acteurs-clés 
sur la scène régionale 
et internationale.

soutient
et conseille les 
entreprises dans 
tous les aspects 
de leur processus 
d’implantation

Guide
les entreprises 
et facilite leurs 
démarches avec 
les différents 
services publics 

offre
un programme 
complet de 
soft landing
aux entreprises 
étrangères 
désirant 
s’implanter 
à Sherbrooke

met 
les entreprises 
en relation avec 
des partenaires 
potentiels et des 
professionnels-clés

accueille
des délégations 
internationales 
et organise 
un programme 
de visites et 
de rencontres 
favorables à 
des partenariats 
ou des investis-
sements

Entretient 
des liens réguliers 
avec les agents 
d’Investissement 
Québec, les 
délégations 
du Québec, 
les ambassades 
et les consulats du 
Canada à l’étranger 
afin de promouvoir 
Sherbrooke

accomPagner    

Les moyens
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Implantation

démarrage                  imPlanTaTion                  croissance                  commercialisaTion                  innovaTion                   financemenT



Les résultats

11 
rencontres

avec des agents 
canadiens à l’étranger 

et des contacts 
internationaux

Accueil de

14
délégations 
étrangères 
à Sherbrooke

Quelques entreprises 
qui se sont implantées 
à Sherbrooke en 2016 :

Genetec 
Soprema

59
interventions 
effectuées

9
interventions 
complétées 

en cours d’année

72
emplois 
créés

Investissements 
générés :

43 M$

imPlanTaTion Professionnels de Genetec dans 
leurs bureaux du centre-ville
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L’objectif
Appuyer les 
entrepreneurs 
sherbrookois dans 
la réalisation de leurs 
projets d’expansion 
ou de croissance 
et offrir un 
accompagnement 
soutenu aux 
entreprises à 
haut potentiel.  

accompagne
les entrepreneurs 
dans l’élaboration, 
la validation et 
la réalisation 
de leurs projets 
(stratégie de 
croissance, 
expansion, 
optimisation,  
relocalisation, etc.)

fournit 
des informations 
et des références 
en matière 
de productivité, de 
commercialisation 
et d’intelligence 
d’affaires

offre
conseils et soutien 
pour le montage 
financier des 
projets

réfère
les entrepreneurs 
à des partenaires, 
des ressources-clés 
ou des experts 
sectoriels

soutient
les entreprises 
dans leurs efforts 
de recrutement 
de main-d’œuvre

recherche, 
visite et propose 
des sites 
(locaux, bâtisses 
ou terrains) 
aux entrepreneurs

accomPagner    

Les moyens
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Croissance

démarrage                  imPlanTaTion                  croissance                  commercialisaTion                  innovaTion                   financemenT



Les résultats
390
interventions 

auprès des entreprises 
sherbrookoises

Nouvelle usine de Cuisine Idéale 
sur la rue Brodeur

1057
emplois créés 
ou consolidés

Investissements 
générés :

57,5 M$

Quelques entreprises 
sherbrookoises ayant pris 
de l’expansion en 2016

ACP Canada 
Aliments Jardi 

Cooper Standard 
Cuisine Idéale 
groupe Tekna 

IPS Thérapeutique 
ngC Aerospatiale 

PMCTire 
Publiforme 

Verbom

118
interventions complétées 

en cours d’année

croissance
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L’objectif
guider les entreprises 
dans leurs projets 
de commercialisation, 
d’exportation, de 
diversification ou 
d’internationalisation 
de leurs activités 
et développer des 
initiatives en ce sens 
pour les soutenir 
et les outiller.

accompagne
et conseille les 
entrepreneurs 
dans l’élaboration, 
la validation et 
la réalisation 
de leurs projets

met
les entreprises 
en contact avec 
des investisseurs, 
clients, 
distributeurs 
et fournisseurs 
potentiels

réfère
les entrepreneurs 
à ses partenaires 
experts et des 
ressources-clés 
pour la réussite 
de leurs projets

organise
ou fait la 
promotion de 
formations et 
d’événements 
d’information 
en matière de 
commercialisation 
et d’exportation

participe 
à des missions 
commerciales et 
des événements 
internationaux 
majeurs en 
compagnie 
d’entreprises 
sherbrookoises

diffuse
et partage 
des informations 
stratégiques 
sectorielles

accomPagner    

Les moyens
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Commercialisation

démarrage                  imPlanTaTion                  croissance                  commercialisaTion                  innovaTion                   financemenT



Les réalisations
Participation à

5 
missions ou 

congrès internationaux 
avec des entreprises 

sherbrookoises ou pour 
les représenter

Lancement d’un appel 
à projets pour soutenir 
des entreprises dans 
leurs démarches de 
commercialisation 
à l’international

Promotion  
des formations

sur l’exportation
de CQI

Organisation de

2
formations 

en commercialisation
dans le cadre 

des RV matinaux

ententes 
de partenariat

avec CQI 
et le Pôle d’intelligence 

d’entreprise 
du Centre Laurent-Beaudoin

commercialisaTion Nouveaux équipements pour fabriquer 
du verre trempé chez Kadrium Design
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L’objectif
Stimuler le 
développement de 
pratiques innovantes 
en entreprise et soutenir 
les entrepreneurs dans 
leurs projets visant 
l’implantation de 
technologies numériques, 
l’innovation et 
l’augmentation 
de la productivité.

conseille
et soutient les 
entrepreneurs 
dans l’élaboration, 
la validation et la 
réalisation de leurs 
projets

développe 
des programmes 
spécifiques afin 
de soutenir les 
entreprises dans 
leurs démarches 
d’innovation

agit
comme relayeur 
et facilitateur entre 
les entreprises et 
le Pôle universitaire 
pour les projets 
collaboratifs 
d’innovation 
ou de R&D

réfère
les entrepreneurs 
à ses partenaires 
experts et des 
ressources-clés 
pour la réussite 
de leurs projets

organise
et fait la promotion 
de formations 
et d’événements 
afin d’outiller 
et encourager 
les entreprises 
à innover

diffuse
et partage 
des informations 
stratégiques sur 
les tendances 
technologiques 
et sectorielles

accomPagner    

Les moyens
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Innovation

démarrage                  imPlanTaTion                  croissance                  commercialisaTion                  innovaTion                   financemenT



Les réalisations

Programme 
de soutien 

aux entreprises 
désirant implanter des 

technologies 
numériques

Promotion des 
Mardis de l’Innovation

et de la cohorte 
défi Productivité

Entente de 
partenariat avec 
TransferTech 

en matière 
de propriété 
intellectuelle

Collaboration étroite 
avec Défi Innovation Estrie 

dans

23
dossiers 

d’entreprises

5
activités 

(formations, conférences, 
visites industrielles) 

réalisées avec 
des partenaires

innovaTion Oneka Technologies a développé un procédé 
unique de dessalement des eaux
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L’objectif
Conseiller les 
entreprises dans 
le montage financier 
de leurs projets de 
démarrage ou de 
croissance et fournir 
un soutien financier 
par l’intermédiaire 
des différents fonds 
de Sherbrooke 
Innopole.

conseille
les entrepreneurs 
dans la préparation 
et la validation 
de leur montage 
financier

identifie
les différentes 
sources de 
financement 
possibles et 
les programmes 
auxquels les 
entreprises sont 
admissibles

organise 
des guichets 
uniques avec 
les organismes 
investisseurs 
potentiels

offre 
un soutien 
financier pour 
le démarrage 
et la croissance 
des entreprises 

investit
dans des 
entreprises 
innovantes ou 
à fort potentiel 
de croissance, 
en syndication 
avec des 
partenaires privés 

Effectue
le suivi des 
états financiers 
des entreprises 
financées

accomPagner    

Les moyens
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Financement

démarrage                  imPlanTaTion                  croissance                  commercialisaTion                  innovaTion                   financemenT
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Les résultats

??

  emplois  emplois contributions investissementsfonds nb consolidés créés accordées générés 

Fonds local d’investissement 0 0 0   - $             -  $ 

Fonds de dynamisation de l’économie de Sherbrooke 4 173 167        857 000 $          66 494 750 $ 

Fonds d’investissement pour entreprises innovantes 1 0 5                 125 000 $ 1 128 000  $ 

Fonds Précommercialisation    5 27 11        575 000 $          8 775 500  $ 

Fonds Amorçage 1 1 0        50 000 $          100 000  $ 

Fonds Nouvel entrepreneur  1 0 1          15 000 $          89 500  $ 

Total 12 201 184        1 622 000  $        76 587 750  $ 

26
dossiers 

de financement 
étudiés

1$
 investi

= 4722 $
12
dossiers 
financés

385
emplois créés 
ou consolidés

Investissements 
générés :

76,6 M$

en investissement 
du milieu

financemenT



37

Contribuer au dynamisme économique 
du milieu et développer la notoriété 
de Sherbrooke et de ses entreprises

commUniqUEr

Afin de faire rayonner Sherbrooke 
et ses entreprises, de diffuser les 
nouvelles de nature économique 
et scientifique, de même que faire 
connaître son offre de services, 
l’équipe de Sherbrooke Innopole 
assure des relations de presse, 
s’active sur les réseaux sociaux 
et alimente plusieurs sites web.

Sherbrooke Innopole contribue 
également à dynamiser et animer 
le milieu d’affaires sherbrookois en 
participant, en organisant ou en 
faisant la promotion de nombreux 
projets, formations et événements.

en 2016...

InformatIon 
et rayonnement

anImatIon 
du mIlIeu

5
sites 
web

 Plus de
100 000  
 visites

dont plus de 

76 000
sur le site principal 
francophone

sherbrooke- 
innopole.com
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L’objectif
Accroître la notoriété 
et le rayonnement 
de Sherbrooke et de 
ses entreprises sur la 
scène locale, nationale 
et internationale, 
et assurer la diffusion 
d’informations et 
nouvelles pertinentes 
aux entreprises 
et institutions 
sherbrookoises.

alimente
des sites internet, 
un fil de presse 
dédié à l’actualité 
économique et 
scientifique 
et plusieurs 
réseaux sociaux

relaie
les événements 
et communiqués 
de presse de ses 
partenaires et de 
ses entreprises

offre
soutien et conseils 
aux entreprises 
manufacturières 
dans leurs relations 
publiques et 
relations de presse

produit 
l’infolettre 
mensuelle Flash 
Innov et sa version 
internationale tous 
les trimestres 

diffuse
des articles, 
études et 
palmarès liés 
à l’entrepreneuriat 
et aux filières-clés

développe 
des documents 
d’information 
et des outils 
promotionnels

communiquer    

Les moyens
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Information 
et rayonnement

informaTion eT rayonnemenT        animaTion du milieu



Les réalisations

Lancement du

Flash Innov
personnalisé

Près de

2200
abonnés

au Flash Innov
et un

taux d’ouverture de

30 %

41 
communiqués 
ou conférences 

de presse

104 
entrevues 

ou réponses 
aux médias

73
publicités 

ou échanges 
de visibilitéinformaTion eT 

rayonnemenT 
Conférence de presse de lancement 
des Portes ouvertes sur l’industrie 2016

224
offres d’emplois 

ou de stages

305 
événements

45 
blogues

301 
nouvelles

Publications 
sur le web
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L’objectif
Stimuler le réseautage 
et l’échange au sein 
de la communauté 
d’affaires sherbrookoise 
et contribuer activement 
à l’animation du milieu 
entrepreneurial, par le 
partage d’informations, 
l’organisation d’activités 
et d’événements.

organise
des activités 
de formation, 
d’information 
et de réseautage 
au bénéfice des 
entrepreneurs

initie
ou collabore à 
des événements 
entrepreneuriaux 
avec ses différents 
partenaires

produit
et publie des 
blogues, photos, 
vidéos et 
présentations

diffuse
la tenue d’activités, 
de programmes 
ou de projets 
s’adressant aux 
entrepreneurs

anime
plusieurs 
communautés 
sur les réseaux 
sociaux

s’implique 
dans de nombreux 
comités, tables 
de concertation, 
projets et jurys 
de concours

communiquer    

Les moyens
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Animation 
du milieu

informaTion eT rayonnemenT        animaTion du milieu



Les réalisations
Organisation de 

56
activités et 
événements

(formation, réseautage 
ou relations 
publiques)

Organisation 
de la 

3e
édition des

Portes ouvertes 
sur l’industrie

Twitter 

651
tweets

Slideshare 

8 
présentations

Youtube  

6
vidéos

linkedIn 

520
articles et 

discussions

Flickr 

184
photos

Facebook 

400
statuts et 

discussions

Animation de 

12
comptes sur 
les réseaux  

sociaux

animaTion 
du milieu

Visite du Corps consulaire de Montréal
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La sphère économique industrielle de Sherbrooke est riche 
et diversifiée, avec la présence d’entreprises œuvrant dans 
19 des 21 secteurs identifiés par le Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). 

De plus, l’industriel et tertiaire-moteur représente 21 %
des emplois dans la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Sherbrooke - le sous-secteur de la fabrication
en représentant 14 % à lui seul - faisant de l’industrie
manufacturière le 2e employeur en importance à Sherbrooke 
après le secteur des soins de santé (18,6 %).

Source : Statistique Canada

portrait 
économiqUE
dU sEctEUr indUstriEl 
Et tErtiairE-motEUr

industrie 
manufacturière 
et fabrication 

de pointe

Technologies 
propres 

Technologies 
de l’information

sciences 
de la vie

micro- 
nanotechnologies
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Dans une perspective stratégique de développement 
économique sectoriel (clustering), le secteur industriel 
et tertiaire-moteur1 de Sherbrooke a été subdivisé
en cinq filières-clés2. Celles-ci ont été identifiées
en fonction de la masse critique en recherche et du 
nombre d’industries et d’emplois qui y sont rattachés.

Les compétences et l’expertise associées 
aux filières-clés distinguent Sherbrooke 
et lui confèrent un potentiel énorme 
d’innovation et de transfert technologique, 
de développement économique, de création 
d’emplois et d’augmentation de la richesse 
collective.

1
le tertiaire-moteur

est une des trois subdivisions du secteur tertiaire. 
Généralement, une activité est considérée 
comme motrice lorsqu’elle exerce un effet 

d’entraînement sur une autre activité. 
Ce sont souvent des industries à forte valeur ajoutée 

offrant des services aux entreprises, telles que 
le génie-conseil, les technologies de l’information 

et les centres de recherche.
Depuis une quinzaine d’année, le tertiaire-moteur 

est devenu une composante indispensable 
à la production de biens.

Ministère du Développement économique, 
Innovation et Exportation du Québec 

« La Tertiarisation de l’économie 
du Québec » (1996)

2
une filière-clé

(cluster) est une masse critique d’entreprises
et d’institutions interreliées dans un domaine particulier, 

lui conférant un avantage concurrentiel, 
sur un territoire géographique donné.  

Les clusters s’étendent latéralement aux organisations 
privées, institutionnelles ou publiques liées 

par les compétences, la technologie ou 
des intrants communs, et verticalement pour englober 

toute la chaîne de valeur (du concept au client).

PORTER, Michael E. « The competitive advantage of nations » (1990).

PORTER, Michael E. « Clusters and the New Economics 
of Competition », Harvard Business Review, 

Novembre-Décembre 1998

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur
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Toutes les entreprises du vaste secteur 
industriel et tertiaire-moteur de Sherbrooke 
se retrouvent dans l’une ou l’autre des cinq 
filières-clés. Les centres de recherche privés 
et publics, les services conseils spécialisés 
et les distributeurs industriels qui sont liés 
à la chaîne de valeur de chaque filière en 
font également partie, constituant ainsi 
des écosystèmes complets et dynamiques.

Les cinq filières-clés comptent 641 entreprises 
en 2016, dont 59 % se retrouvent dans la filière 
Industrie manufacturière et fabrication de 
pointe et 17 % dans les Technologies propres. 

entreprises
filières-clés

641

Source : Inventaires industriels 2015 et 2016

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

2015 2016 +/-

Industrie 
manufacturière 
et fabrication 
de pointe

375374 +1

Technologies 
propres 113111 +2

Technologies 
de l’information 9699 -3

Sciences 
de la vie 5047 +3

Micro- 
nanotechnologies 79 -2

641640 +1=
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Les cinq filières-clés comptent 18 166 emplois 
en 2016, dont 54 % sont dans la filière 
Industrie manufacturière et fabrication de 
pointe. Il s’agit d’un gain net de 274 emplois 
par rapport à l’année précédente.

emplois
filières-clés

18 166

Source : Inventaires industriels 2015 et 2016

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

2015 2016 +/-

Industrie 
manufacturière 
et fabrication 
de pointe

97909734 +56

Technologies 
propres 29823217 -235

Technologies 
de l’information 18421689 +153

Sciences 
de la vie

1962 
+765*

1659 +303

Micro- 
nanotechnologies

376 
+449*

379 -3

18 16616 678 +274=

54 %

16 %

10 %

15 %
5 %

* corrections 2016
Certaines institutions de recherche omettaient dans les années antérieures de déclarer les emplois de professionnels 
de recherche occupés par des étudiants rémunérés.  Comme il ne s’agit pas de nouveaux emplois, ces corrections 
n’ont pas été comptabilisées dans la variation (+/-).

répartition 
des emplois
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Selon l’inventaire industriel annuel effectué par Sherbrooke 
Innopole, près du deux tiers des entreprises des filières-clés
- soit 370 entreprises - a déclaré avoir fait des investissements 
en 2016.  

Ceux-ci totalisent 147 013 720 $, dont 60 % a été investi
en innovation (Recherche et Développement ou Machinerie et 
Équipements), proportion qui se maintient depuis près 10 ans.  

investissements
filières-clés

147 013 720 $

27 917 122 $

60 639 653 $

58 456 945 $

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

19 %

40 %

41 %

RecheRche et 
Développement

Machinerie 
et ÉquipeMents

Terrain 
eT BâTimenT

Source : Inventaire industriel 2016
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Véritable moteur de l’économie 
sherbrookoise, la filière-clé 
Industrie manufacturière et 
fabrication de pointe compte 
375 entreprises et procure 
près de 10 000 emplois.  

Grâce à une force de travail spécialisée 

et abondante et des infrastructures de R-D 

accessibles et performantes, un nombre 

grandissant d’entreprises prennent le virage 

de l’innovation et développent des technologies 

nouvelles, des produits et des procédés 

novateurs et stimulants pour leur croissance 

autant que pour l’économie de Sherbrooke.

La variation positive du nombre d’entreprises 

et d’emplois observée depuis quelques années 

indique que le secteur manufacturier 

sherbrookois a réussi son repositionnement 

dans une économie mondialisée.

375
entreprises

9790
emplois

Industrie manufacturière 
et fabrication de pointe

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

Milan Conception

Source : Inventaire industriel 2016



PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

en investissements
96 098 434 $
Projets majeurs 
en immobilier
217 entreprises de la filière Industrie manufacturière et fabrication
de pointe ont déclaré avoir effectué des investissements en 2016, 
totalisant près de 100 M$. Cela représente plus du deux tiers de
tous les investissements industriels.  

La disponibilité de nouveaux terrains et le redressement de l’économie 
soutenu par la reprise des exportations ont favorisé les projets majeurs 
comme l’expansion de Cooper Standard, Mesotec, Rexfab et Aliments 
Jardi. Ainsi, la catégorie Terrain et Bâtiment représente plus de la moitié
des sommes investies par les entreprises l’an passé, par rapport 
à une moyenne habituelle autour de 40 %.

7 %

39 % 54 %

Industrie manufacturière 
et fabrication de pointe

Source : Inventaire industriel 2016
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la filière-clé Technologies propres 
est en plein essor à Sherbrooke avec 
un secteur de la recherche mobilisé 
et des entreprises qui portent toutes 
la volonté de redéfinir le monde 
de demain grâce à des solutions 
novatrices qui répondent aux enjeux 
environnementaux et énergétiques 
mondiaux.   

Elles rivalisent par leur créativité et le 
développement de produits et services 
innovants liés aux énergies renouvelables, 
aux bio-industries, à la valorisation des 
matières résiduelles et au traitement de l’eau 
et des sols.  L’accompagnement spécialisé et 
l’accès à des réseaux d’affaires régionaux et 
internationaux qu’offre Sherbrooke Innopole 
contribuent au succès de ces entreprises.

Malgré une légère diminution des emplois 
en 2016, les Technologies propres demeurent 
un secteur à fort potentiel pour l’économie 
sherbrookoise dans les prochaines années.

113
entreprises

2982
emplois

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

Geebee

Technologies 
propres

Source : Inventaire industriel 2016
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PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

en investissements
22 305 543 $
En innovation 
continue
Près de 60 % des entreprises de la filière Technologies
propres ont déclaré des investissements en 2016, totalisant 
plus de 22 M$ injectés majoritairement en innovation.

Effectivement, 79 % des investissements ont été faits
en Recherche et Développement ou en Machinerie et
Équipements, une proportion dans la norme habituelle
pour ce secteur technologique en perpétuel développement.

 

21 %
35 %

44 %

Technologies 
propres

Source : Inventaire industriel 2016
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La filière-clé Technologies de 
l’information se démarque par 
son dynamisme et se développe 
à vitesse grand V dans plusieurs 
secteurs spécialisés, dont les 
jeux vidéo, le développement 
de logiciels et l’infonuagique.   

Forte d’un bassin de talents issus 

d’institutions d’enseignement renommées, 

d’infrastructures de recherche sophistiquées 

et d’entreprises complémentaires, la recherche 

et les affaires sont proactives en TI, avec de 

nombreux groupes et projets de recherche et 

des entreprises innovantes qui se démarquent 

à l’échelle nationale et mondiale.

SherWeb a connu un croissance particuliè-

rement importante en 2016 et s’est imposée 

comme la championne de la création d’emplois 

dans les filières-clés, avec 125 nouveaux postes.

96
entreprises

1842
emplois

PORTRAIT ÉCONOMIQUE DU SECTEUR INDUSTRIEL ET TERIAIRE-MOTEUR

NGC Aerospatiale

Technologies 
de l’information

Source : Inventaire industriel 2016
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PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

en investissements
8 907 603 $
Priorité au 
développement 
de produits
Plus de la moitié des entreprises de la filière-clé 
Technologies de l’information ont déclaré des 
investissements en 2016, totalisant près de 9 M$.

Même si les sommes investies en immobilier (14 %)
sont supérieures à la moyenne des dernières années, 
la majorité (55 %) demeure consacrée aux investissements
en Recherche et Développement, dans ce secteur très
compétitif et en évolution rapide.   

14 %

55 %

31 %

Technologies 
de l’information

Source : Inventaire industriel 2016
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Avec son centre hospitalier universitaire, 
sa faculté de médecine et des sciences 
de la santé, sa faculté de génie, ses 
nombreux centres de recherche à 
la fine pointe et ses entreprises 
innovantes, la filière-clé Sciences de 
la vie se positionne avantageusement 
sur la scène mondiale.   

Elle se démarque particulièrement en recherche 

préclinique et clinique, ainsi que dans le secteur 

des technologies médicales. Plusieurs entreprises, 

issues des facultés de médecine et de génie 

de l’Université de Sherbrooke, ont développé 

une expertise en matière de conception et de 

fabrication d’équipements médicaux variés.

La concentration de joueurs-clés et d’entreprises 

complémentaires à Sherbrooke permet de 

mener un projet complet, de la recherche 

fondamentale ou appliquée à la commercia-

lisation d’un produit.

50
entreprises

2727
emplois

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

Physip
ro

Sciences 
de la vie

Source : Inventaire industriel 2016
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PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

en investissements
16 785 140 $
Une filière 
en croissance
Plus de la moitié des organisations (58 %) ont déclaré des 
investissements dans la filière-clé Sciences de la vie, totalisant 
près de 17 M$. Les proportions sont revenues dans la norme 
en 2016, avec une majorité d’investissements en Recherche
et Développement.  

En chiffres absolus, les sommes totales sont en-deçà de 
la moyenne, ce qui s’explique par les projets d’expansion 
majeurs réalisés au cours des dernières années par plusieurs 
entreprises comme Neptune ou Charles River et le démarrage 
de nombreuses startups, des signaux clairs que le secteur
est en croissance.   

13 %

51 %

36 %

Sciences 
de la vie

Source : Inventaire industriel 2016
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grâce à une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et stable, la proximité de 
chercheurs reconnus du Pôle universitaire 
et des partenariats à l’échelle locale 
comme internationale, les entreprises 
et institutions de la filière-clé Micro-
nanotechnologies sherbrookoise se 
positionnent parmi les leaders en 
microélectronique et en nanomatériaux.   

La présence de la filière au sein du créneau 

d’excellence pour l’électronique de pointe 

(ACCORD) lui procure des atouts de taille 

pour innover et faire des affaires. Les cher-

cheurs sherbrookois disposent par ailleurs 

d’infrastructures modernes et performantes, 

dont l’Institut interdisciplinaire d’innovation 

technologique (3IT).

Filière d’avenir, les micro-nanotechnologies 

sont de plus en plus « transversales » avec 

des applications dans plusieurs secteurs 

tels que la santé (BioMEMS), la fabrication 

(nanomatériaux) et les TI (supraconductivité).

7
entreprises

825
emplois

PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

3iT

Micro- 
nanotechnologies

Source : Inventaire industriel 2016



PorTraiT économique du secTeur indusTriel eT Teriaire-moTeur

en investissements
2 917 000 $
Focus sur 
la productivité
La grande majorité des organisations formant la filière-clé 
Micro-nanotechnologies ont déclaré avoir fait des investissements 
en 2016, presque exclusivement en innovation.

Alors qu’elle avoisine généralement 60 %, la catégorie Machinerie
et Équipements accapare la part du lion cette année, avec 91 %
des sommes totales investies, signe que les entreprises se sont 
concentrées davantage sur la hausse de la productivité et la 
commercialisation cette année.   

1 %

8 %

91 %

Micro- 
nanotechnologies

Source : Inventaire industriel 2016
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éqUipE Et 
GoUvErnancE
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consEil 
d’administration

administratEUrs obsErvatEUrs

Sherbrooke Innopole peut compter sur un conseil d’administration 
engagé, ayant à cœur le développement économique de notre ville et 
dont les membres y siègent bénévolement.

Composé majoritairement d’entrepreneurs provenant de toutes les sphères 
économiques, il compte également des représentants de la Ville de 
Sherbrooke, de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Bishop’s.  

Sherbrooke Innopole tient 
à remercier les administrateurs 
et observateurs ayant quitté en cours 
d’année, pour leur collaboration 
et leur engagement. 

robert 
de la 
Fontaine 
DE LA FONTAINE

VICE-PRÉSIDENTE 
Suzie Talbot 

DIEX Recherche

SECRÉTAIRE 
Jacques Viens
Université de 
Sherbrooke

TRÉSORIÈRE 
Annie lessard 

Deloitte

PRÉSIDENT 
Pierre Tremblay

RTSI

Annie godbout
VILLE DE SHERBROOKE

Marie-France 
delage

VILLE DE 
SHERBROOKE

david Malo
MINISTèRE DE 

L’ÉCONOMIE, 
DE LA SCIENCE ET 
DE L’INNOVATION

lynda 
guillette

EMPLOI-QUÉBEC 
ESTRIE

Véronique 
le Prohon
LEPROHON

Bernard Sévigny
VILLE DE SHERBROOKE

Mario lambert
SURPLEC HV SOLUTIONS
Administrateur sortant

rené Allaire
VILLE DE SHERBROOKE 
Observateur sortant

Francine 
guay
MI 
INTÉGRATION

Alexandre
nault
THE COLOR 
GROUP

Jean 
Tremblay 

AGRHUM 
GROUPE CONSEIL

Caroline 
grégoire 

Cassar 
SHERwEB

Serge 
Auray 

LABORATOIRES 
M2

Steve 
l’heureux

CIMA+

Francine 
Turmel
UNIVERSITÉ 
BISHOP’S
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comités

CoMITé 
de reSSourCeS 

huMAIneS, de noMInATIon 
eT de gouVernAnCe

Véronique Le Prohon 
Jean Tremblay 
Pierre Tremblay 
Francine Turmel 

Josée Fortin

FondS 
d’InVeSTISSeMenT 
Pour enTrePrISeS 
InnoVAnTeS (FIeI)

Éric Grondin 
Denis Marchand 

Luc Paquet

FondS 
d’AMorçAge (FA) 

eT FondS de 
PréCoMMerCIAlISATIon 

(FPC)

Alain Brasseur 
Denis Marchand 

Spécialiste scientifique 
(non-votant, 
au besoin)

FondS 
loCAl 

d’InVeSTISSeMenT 
(FlI)

Marc Bellemare 
Diane Desrosiers 
Annie Godbout 
Suzie Talbot 

Pierre Tremblay

FondS 
de dYnAMISATIon 

de l’éConoMIe 
de SherBrooKe (FdeS) 

 Serge Auray
Francine Guay 

Véronique Le Prohon 
Josée Fortin 

Marie-France Audet 
Martial Bilodeau 

Directeur de filière

le Conseil 
d’administration de 

Sherbrooke Innopole est également 
représenté sur les comités et conseils 

externes suivants :

Centre en sûreté ALERTE

Incubateur-accélérateur Espace-INC

Corporation de développement 
de l’aéroport de Sherbrooke (CDAS)

Fonds d’intervention économique régional 
(FIER) – FIER Croissance durable

Fonds d’intervention économique régional 
(FIER) – FIER Innovation durable

Fonds Soutien Estrie

Comité 
consultatif 

Comités 
d’investissement
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Josée Fortin 
MBA, ASC

dIreCTrICe 
générAle

éqUipE

dirEction

sErvicEs aUx EntrEprisEs

Myriam Bélisle
Directrice

SERVICES AUx ENTREPRISES
TeChnologIeS 

ProPreS

Marie-eve 
duchaine
Conseillère
SERVICES AUx 
ENTREPRISES

lou-Jenna 
Parizet
Conseillère
SERVICES AUx 
ENTREPRISES

nathalie 
ouellet 

Conseillère
SERVICES AUx 
ENTREPRISES

Marleen 
Purcell
Conseillère 
en immobilier

Martial 
Bilodeau
Conseiller
SERVICES AUx 
ENTREPRISES
FInAnCeMenT

Marie-France 
Audet 

Directrice 
SERVICES AUx 
ENTREPRISES

FInAnCeMenT

Suzanne 
Fournier
Coordonnatrice
du mentorat pour 
entrepreneurs

Marc-henri Faure 
Directeur

SERVICES AUx ENTREPRISES
TeChnologIeS 

de l’InForMATIon

Bernat riera 
Directeur

SERVICES AUx ENTREPRISES
SCIenCeS de lA VIe eT 

MICro-nAnoTeChnologIeS
(depuis février 2017)

Josée Blanchard 
Directrice

SERVICES AUx ENTREPRISES
SCIenCeS de lA VIe 

eT MICro- 
nAnoTeChnologIeS

nathalie Prince 
Directrice

SERVICES AUx ENTREPRISES
InduSTrIe 

MAnuFACTurIère 
eT FABrICATIon 

de PoInTe
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éqUipE

commUnications soUtiEn administratif

Employée 
ayant quitté 
en cours 
d’annéeMarie-eve Poliquin

Directrice
Communications

line Breault
Coordonnatrice des 
services administratifs

Christine Poulin 
Agente de 
communications

Julie lachapelle 
Adjointe de direction

Josiane guay
Chargée des 
communications 
et du web

Michelle dallaire
Réceptionniste et 
commis comptable

Marie-Josée 
Maltais
Réceptionniste – 
Commis de 
bureau
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