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Vers le succès
Dès mon arrivée à la direction générale, j’ai constaté à quel point Sherbrooke Innopole est une
organisation bien rodée, qui a un solide plan stratégique et qui peut compter sur une équipe
de professionnels de haut niveau. J’ai donc sauté dans un train déjà en marche dans la
bonne direction et qui roulait à un train d’enfer. Même si je devais revoir le plan stratégique
et évaluer le fonctionnement, je devais aussi continuer à orienter le travail de tous pour
que l’on obtienne des résultats à la hauteur des attentes des Sherbrookoises et des
Sherbrookois et des ressources financières qui nous sont allouées par le conseil municipal.
C’est donc avec beaucoup de satisfaction que je vous présente dans notre rapport
annuel, les résultats du travail de votre équipe de développement économique en 2013
ainsi qu’un tour d’horizon de la situation économique de Sherbrooke.
Lorsque l’on regarde le portrait de l’économie de Sherbrooke pour l’année 2013, on doit
une fois de plus se réjouir des résultats que l’on y retrouve. Le point qui retiendra sûrement
le plus l’attention est l’augmentation du nombre d’emplois et d’entreprises que nous
enregistrons pour nos cinq filières-clés, soit un gain net de sept entreprises et de 402 emplois.
Ce qui est un résultat positif pour une cinquième année consécutive en dépit d’une
conjoncture économique difficile et qui tarde toujours à voir une reprise solide de l’économie
américaine, principal client de nos industriels. Le taux de chômage de 7,5 % demeure légèrement
inférieur à la moyenne québécoise qui se situe à 7,6 %.
Outre les statistiques sur l’emploi et les entreprises, Sherbrooke peut se réjouir de la croissance de sa
population et de sa richesse foncière ainsi que du taux d’investissement de son secteur industriel. La donnée
la plus importante à mon sens dans ce rapport annuel est justement le choix que font nos industriels d’investir dans
la machinerie et les équipements et dans l’acquisition de bâtiments et de terrains. Cela témoigne de la confiance des
entrepreneurs en notre avenir économique.
Plus important encore est le choix qu’ont fait 356 entreprises de nos cinq filières-clés d’investir 138 462 544 $ dans leurs entreprises en
2013. La part du lion de ces investissements, soit 73 % des investissements totaux, ont été réalisés en machinerie et équipements ainsi
qu’en recherche et développement, secteur qui représente plus du tiers des investissements (36%). C’est extrêmement rassurant pour
l’avenir car cela signifie que nos entreprises sherbrookoises investissent en innovation et en amélioration de leur productivité. Ce qui, vous
en conviendrez avec moi, est l’enjeu le plus important pour l’avenir de nos entreprises.
Outre les résultats économiques, l’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole a encore abattu un travail formidable. Le nombre de
dossiers traités et en cours que vous retrouvez dans notre tableau de bord en témoigne éloquemment. Je ne peux que nous féliciter de
pouvoir compter sur des professionnels aussi dévoués à notre développement économique.
Cette année a été une année de transition. Mon arrivée à la direction générale, la nécessité de mettre à jour notre plan stratégique
quinquennal et notre travail pour doter Sherbrooke d’outils de développement essentiels comme des terrains industriels ont pris beaucoup
de notre temps et de nos énergies.
Néanmoins, les résultats des cinq dernières années nous ont confirmé que nous avons une stratégie de développement économique
gagnante avec nos cinq filières-clés. Alors que l’économie américaine montre des signes encourageants de reprise et que le marché
européen est sur le point de s’ouvrir à nous, je suis très confiante que le meilleur est à venir pour Sherbrooke. Notre économie ne peut que
croître au cours des prochaines années en misant sur notre principale richesse, soit le dynamisme exceptionnel de nos entrepreneurs.
Je suis heureuse d’être parmi vous et d’être aux premières loges pour récolter les fruits de cette économie à valeur ajoutée que nous
construisons tous ensemble depuis cinq ans. Sherbrooke est véritablement en marche vers son succès…

Josée Fortin
Directrice générale
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Tour d’horizon de

L’ÉCONOMIE
SHERBROOKOISE
Après cinq ans de croissance malgré un contexte économique
mondial difficile, l’économie sherbrookoise connaît en 2013
un ralentissement à certains égards. Nous constatons un
léger recul des investissements globaux et une situation plus
volatile pour ce qui est de l’emploi même si le taux de
chômage dans la région métropolitaine de recensement
(RMR) de Sherbrooke se situe encore en deçà de celui
du Québec.
Cependant, les données de notre inventaire industriel, pour
lequel 95 % des entreprises de nos filières-clés ont fourni des
renseignements sur leur situation, indiquent un gain net de
7 entreprises et de 402 emplois pour l’année 2013.

LES INVESTISSEMENTS DANS
LE SECTEUR INDUSTRIEL
SE SONT ÉLEVÉS À PRÈS DE

144 M$

DES PERSPECTIVES
DE CROISSANCE
Le Conference Board du Canada prévoit que le PIB de
Sherbrooke connaîtra une croissance de 2,1 % en 2014.
Cela place l’économie sherbrookoise parmi les meilleures
performances au Québec avec les villes de Montréal et de
Québec qui connaîtront aussi une croissance au-dessus de
la moyenne québécoise, des taux nettement supérieurs à ceux
des villes de Saguenay (1,4 %) et de Trois-Rivières (0,5 %).

SOIT UNE
HAUSSE
DE

20 %

PAR RAPPORT À 2012; ALORS QUE LES
INVESTISSEMENTS GLOBAUX SONT DEMEURÉS
PLUTÔT STABLES EN 2013, À 581 M$.

DE CROISSANCE DU PIB PRÉVU EN 2014
PIB TAUX
POUR LES PRINCIPALES VILLES DU QUÉBEC
Sherbrooke

2,1%

Montréal

2,2 %

Québec

Province
de Québec

2,0 %

2,0 %
Saguenay

1,4 %
Trois-Rivières

0,5 %

Source :
Conference Board
du Canada
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POPULATION

+1,4 %

Selon le Décret de la population adopté par l’Assemblée nationale le
11 décembre 2013 et publié dans la Gazette officielle du Québec en
janvier 2014, la population de Sherbrooke compte 159 448 habitants
en 2013, soit une hausse de 1,4 %. Ce qui place avantageusement
Sherbrooke parmi le palmarès des grandes villes du Québec ayant la
meilleure croissance de sa population.

+1,4 %

EMPLOI, TAUX DE CHÔMAGE
ET TAUX D’ACTIVITÉ
UN TAUX DE
CHÔMAGE À

7,5 %

Le taux de chômage demeure inférieur à la moyenne québécoise, à 7,5 % pour la RMR
de Sherbrooke contre 7,6 % pour l’ensemble du Québec, et ce, pour une cinquième année
consécutive. Nous devons cependant noter que le taux d’activité de notre main-d’œuvre est
passé de 63,5 % à 59,8 %, ce qui est nettement moins que la moyenne québécoise qui se situe
pour sa part à 65,2 %.
Depuis l’élargissement de la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Sherbrooke en 2011*,
les statistiques reliées à l’emploi connaissent des fluctuations importantes et nous peinons
parfois à en comprendre le sens. C’est pourquoi nous jugeons les résultats de notre inventaire
industriel, qui recense les industries de nos cinq filières-clés, plus représentatifs du portrait réel
de la situation économique de la ville de Sherbrooke.

ENSEMBLE
DU QUÉBEC

7,6 %

TAUX DE CHÔMAGE
EN 2013

RMR DE
SHERBROOKE

7,5 %

*La RMR de Sherbrooke englobe maintenant les villes de Ascot Corner, Compton, Hatley, Magog, North Hatley, Saint-Denis-de-Brompton, Stoke et Waterville.
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+ 7 entreprises
Selon les données recueillies dans le cadre du recensement annuel de Sherbrooke Innopole auprès des
entreprises de ses cinq filières-clés, il y a eu en 2013 un gain net de 7 entreprises et de 402 emplois.

+ 402 emplois
ENTREPRISES
FILIÈRES-CLÉS

2012

2013

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
ET FABRICATION DE POINTE

305

295

-10

7

8

SCIENCES DE LA VIE

42

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS
TECHNOLOGIES PROPRES

MICRO-NANOTECHNOLOGIES

TOTAL

*

EMPLOIS
2012

2013

VARIATION

8435

8378

-57

+1

368

430

+62

45

+3

1395

1375

-20

88

96

+8

1570

1686

+116

95

100

+5

2761

3062

+301

537

544

+7

14 529

14
931
14 931

+402

VARIATION

*

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE CERTAINES ENTREPRISES N’ONT PAS DISPARU MAIS ONT ÉTÉ DÉPLACÉES DE LA FILIÈRE-CLÉ INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES VERS UNE AUTRE : 3 ENTREPRISES (145 EMPLOIS) VERS LES TECHNOLOGIES PROPRES, 1 ENTREPRISE (20 EMPLOIS) VERS
LES TIC ET 3 ENTREPRISES (23 EMPLOIS) ONT ÉTÉ RECLASSÉES HORS-FILIÈRES.
Source : Sherbrooke Innopole – Inventaires industriels 2012 et 2013

Les filières-clés Micro-nanotechnologies, Technologies de l’information et des communications et Technologies propres ont
connu des gains nets d’entreprises et d’emplois en 2013. Signe d’un contexte économique difficile, on enregistre des variations
négatives nettes dans la filière Industries manufacturières ainsi qu’en Sciences de la vie, qui a perdu une vingtaine d’emplois
malgré un gain net de trois entreprises.
La situation de notre filière Industries manufacturières en 2013 n’est pas sans lien avec les difficultés de l’économie américaine qui est
le principal client pour nos produits manufacturés. Il faut cependant se réjouir de la performance notable de notre filière des technologies
propres qui semble indiquer que l’économie sherbrookoise est sérieusement engagée dans la voie du développement durable.
Ce bilan positif de l’emploi et des entreprises dans nos cinq filières-clés confirme la justesse de notre stratégie de développement
économique qui, même en période difficile, permet la création d’emplois et d’entreprises.

ALORS QUE L’EMPLOI GLOBAL A SUBI UNE DÉCROISSANCE DEPUIS QUATRE ANS, LES CINQ FILIÈRES ONT CONNU UN

GAIN NET DE 49 ENTREPRISES ET DE 1801 EMPLOIS
AU COURS DE LA MÊME PÉRIODE.
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Investissements

La valeur totale des investissements à Sherbrooke en 2013 s’élève à 581 228 962 $, ce qui
représente une baisse de 0,9% par rapport à 2012, soit 5 496 396 $. Cette légère diminution
des investissements globaux s’explique par une baisse dans les secteurs résidentiel, commercial
et agricole, heureusement compensée par une hausse des investissements dans les secteurs
industriel et institutionnel. Encore une fois, la diversité et l’équilibre entre les différents
secteurs sont garants de la santé de l’économie sherbrookoise.

VALEUR TOTALE DES
INVESTISSEMENTS EN 2013

COMMERCIAL
ET SERVICE
55 045 596 $

9,5 %

581 228 962 $
AGRICOLE
215 604 $

0,1 %
RÉSIDENTIEL
195 551 264 $

33,6 %
INDUSTRIEL /
TERTIAIRE MOTEUR
143 667 995 $

24,7 %

INSTITUTIONNEL
186 748 503 $

32,1 %

Les investissements dans le secteur industriel connaissent une hausse de 20 %, passant de
119 345 838 $ en 2012 à 143 667 995 $ en 2013. Les secteurs résidentiel et institutionnel
connaissent de légères fluctuations, le premier affichant une baisse de 5,6 % et le second, une
hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. Pour sa part, le secteur agricole affiche un
repli marqué, les investissements passant de 1 474 857 $ en 2012 à 215 604 $ en 2013.
Après avoir connu une hausse exceptionnelle de 139,3 % l’année dernière, grâce notamment
à l’investissement dans la Cité du Parc, le secteur commercial enregistre une baisse de 35 %
en 2013. Néanmoins, il faut prendre note que les investissements commerciaux de cette année
dépassent encore largement ceux de l’année 2011, alors qu’ils étaient de 35 millions de dollars.
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Source : Sherbrooke Innopole et Ville de Sherbrooke

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
SECTEUR INDUSTRIEL / TERTIAIRE MOTEUR

2011

2012

2013

2011

50 %
29 %

34 %

2012

2013

43 %

45 %

2011

2012

21 %

23 %

2013

35 %

BÂTIMENTS ET TERRAIN

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENTS

20 %

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Si l’on examine de plus près la répartition des investissements dans le secteur industriel et
tertiaire moteur, on constate que les montants investis en machinerie et équipements ainsi
qu’en recherche et développement se maintiennent encore cette année au-delà de 65 % de
l’ensemble des investissements. C’est extrêmement rassurant dans un contexte économique où
l’innovation et l’augmentation de la productivité sont indispensables pour l’avenir des entreprises.

MONTANT DES INVESTISSEMENTS
ENTREPRISES DES FILIÈRES-CLÉS

138 462 544 $

Cela est encore plus évident si l’on se penche sur les statistiques d’investissement des
entreprises de nos cinq filières-clés, telles que compilées auprès des 356 entreprises ayant
déclaré des investissements en 2013 dans le cadre de notre inventaire industriel.
Le montant total des investissements pour ces entreprises des filières-clés se chiffre à 138 462 544 $.
Près des trois quarts de ces investissements ont été réalisés en machinerie et équipements
pour 37,7 % ainsi qu’en recherche et développement avec 36 %.
ENTREPRISES

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
ET FABRICATION DE POINTE
MICRONANOTECHNOLOGIES
SCIENCES
DE LA VIE
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS
TECHNOLOGIES
PROPRES

INVESTISSEMENTS

180
7

57 747 964 $
22 032 520 $

30

20 738 890 $

58

10 920 115 $

81

27 023 054 $
Source: Sherbrooke Innopole - Inventaires industriels 2011, 2012 et 2013
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ÉVOLUTION DE
LA RICHESSE FONCIÈRE
EN 2013, LA RICHESSE FONCIÈRE DE LA VILLE DE SHERBROOKE A ATTEINT
EN HAUSSE DE 2,2 G$, SOIT 15 %, PAR RAPPORT À 2012 OÙ CELLE-CI SE
CHIFFRAIT À 13,3 G$

13,0

12,6

15,5 G$
15,5

13,3

10,6

2009

2010

2011

+

2,2 G$

2012

2013

Source : Ville de Sherbrooke

PERMIS DE CONSTRUIRE
La valeur des permis de construire à Sherbrooke en 2013 totalise 333 554 906 $, soit une baisse
de 16 % par rapport à 2012. Cela s’explique principalement par une baisse substantielle de la
valeur des permis dans le secteur commercial, qui a vécu une diminution de 36 %, ainsi que
dans le secteur institutionnel, avec une décroissance de 22 %. Le secteur résidentiel voit
également les permis de construire décroître de 6 %. Seul le secteur industriel connaît une
croissance de 19 %, mais comme il ne représente qu’une part somme toute modeste de
l’ensemble des permis, ce n’est pas suffisant pour infléchir la tendance dictée par les secteurs
résidentiel et institutionnel qui comptent pour 80 % de la valeur des permis de construire.

395 606 988 $
333 554 906 $

309 078 829 $
206 302 567

207 179 222

195 551 264

INSTITUTIONNEL

47 184 758

92 386 036

71 899 425

COMMERCIAL

33 053 429

84 002 632

53 343 577

INDUSTRIEL

21 660 361

10 564 241

12 545 036

875 703

1 474 857

215 604

RÉSIDENTIEL

AGRICOLE

2011

8

2012

2013

Source : Ville de Sherbrooke

1$

investi

en investissement
$
= 9 du milieu
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Chaque dollar investi en 2013, par l’un ou l’autre des fonds de Sherbrooke Innopole a généré 9 $ en investissement du milieu
pour un total de 4 521 991 $ pour des fonds investis de 503 700 $. Des projets ont permis de créer ou consolider 116 emplois.

FONDS D'INVESTISSEMENT DE SHERBROOKE INNOPOLE
Dossiers
acceptés

Emplois
consolidés

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

2

7

8

Fonds de dynamisation
de l'économie de Sherbrooke

2

41

Fonds d'investissement pour
entreprises innovantes (FIEI)

0

Fonds Nouvel entrepreneur (FNE)
Fonds de dévelop. des entreprises
d'économie sociale (FDEES)

FONDS

TOTAL

Emplois
créés

Emplois
totaux

Contributions
accordées

Investissements
générés

15

129 000 $

397 500 $

25

66

200 000 $

2 302 200 $

0

0

0

-

8

4

22

26

90 000 $

1 670 482 $

5

5

4

9

84 700 $

151 809 $

17

57

59

116

503 700 $

4 521 991 $

$

-

$

FONDS D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE RÉGIONAUX
Dossiers
acceptés

Emplois
consolidés

Fonds Soutien Estrie (FIER) 1

1

12

0

Innovation Durable (FIER) 2

1

30

TOTAL

2

42

FONDS

Emplois
créés

Emplois
totaux

Contributions
accordées

Investissements
générés

12

100 000 $

300 000 $

20

50

300 000 $

3 000 000 $

20

62

400 000 $

3 300 000 $

1. Fonds géré par Sherbrooke Innopole pour le compte du Fonds Soutien Estrie inc.
2. Fonds géré par CorpoSana inc.
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TABLEAU DE BORD DE L’ÉQUIPE
Les entrepreneurs sherbrookois peuvent compter sur l’engagement et l’expertise multidisciplinaire de l’équipe de
Sherbrooke Innopole. Que ce soit pour un projet d’entreprise, une recherche de terrain ou bâtiment industriels, un
besoin en financement, en mentorat ou en conseil et soutien stratégique, les professionnels de Sherbrooke
Innopole sont là pour les accompagner, à toutes les étapes de croissance de leur entreprise.

AXE 1

STIMULER UN ENVIRONNEMENT CATALYSEUR DE CROISSANCE
Au cours de l’année 2013, de nombreux projets ont été menés par l’équipe de Sherbrooke Innopole,
que ce soit dans le cadre de partenariats ou de concertation, de support au recrutement, d’événements
de maillage, de développement d’infrastructures ou de programmes spéciaux.

PROJETS
EN COURS

116

AXE 2

PROJETS
RÉALISÉS

32

DÉVELOPPER LES FILIÈRES-CLÉS
Dans le cadre de leur travail direct avec les entreprises, les professionnels de Sherbrooke Innopole
ont travaillé sur pas moins de 601 dossiers en 2013 dont 153 ont été conclus ou réalisés, pour des
investissements attendus de 77 253 759 $.

601

DOSSIERS
EN COURS

77 253 759 $

+
153

DOSSIERS
RÉALISÉS

UNE ÉQUIPE
IMPLIQUÉE
10

=

1358
539
1897

INVESTISSEMENTS
ATTENDUS
EMPLOIS
CONSOLIDÉS
EMPLOIS
CRÉÉS
EMPLOIS TOTAUX
ATTENDUS

TOUS RÉUNIS, LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SHERBROOKE
INNOPOLE PARTICIPENT À PLUS DE 40 COMITÉS ET CONSEILS
D’ORGANISMES.

DE SHERBROOKE INNOPOLE
717 DOSSIERS

EN 2013, L’ÉQUIPE DE SI A TRAVAILLÉ SUR PLUS DE
OU PROJETS. DE CE NOMBRE, 185 ONT ÉTÉ COMPLÉTÉS, POUR DES RETOMBÉES DE PLUS
DE
EN INVESTISSEMENTS ET PRÈS DE
.

77 M$

1900 EMPLOIS

AXE 3
ÉTABLIR LA NOTORIÉTÉ
Afin de faire rayonner Sherbrooke et ses entreprises sur les scènes locale, nationale
et internationale, et de faire connaître son offre de services, Sherbrooke Innopole a
développé une stratégie basée sur les communications locales et le web. Ainsi, son
site internet bilingue et ses médias sociaux se sont établis comme un carrefour
d’information incontournable. De plus, l’équipe des communications apporte son
support et fait la promotion des différents projets de Sherbrooke Innopole, de ses
partenaires et de ses entreprises.

SITES
WEB

392

168

NOUVELLES
PUBLIÉES

ÉVÉNEMENTS

RÉSEAUX
SOCIAUX

95

66 822

BLOGUES

VISITEURS
EN 2013

« POSTS » ET
DISCUSSIONS

2554

RELATIONS
DE
PRESSE

Inclut 503 discussions sur
les médias sociaux du SILS

23

ANIMATION
ÉCONOMIQUE

78

60

PROMOTION

ENTREVUES

PUBLICITÉS
ET ÉCHANGES
DE VISIBILITÉ

Inclut les publicités
pour les événements

62
COMMUNIQUÉS
ET CONFÉRENCES
DE PRESSE

ÉVÉNEMENTS
ET RELATIONS
PUBLIQUES
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Entrevue avec le président du conseil d’administration Marc Cantin

UNE
STRATÉGIE
GAGNANTE!
Q

R

Monsieur Cantin, on lit partout que
l’économie tire de la patte. Cela a-t-il
affecté les performances économiques
de la ville de Sherbrooke en 2013?
Il est vrai que l’économie québécoise a
vécu de nombreuses difficultés. Il faut se
rappeler que notre meilleur client, notre
voisin américain, continue de peiner et
son économie tarde à retrouver sa vigueur
d’avant la crise financière. Il faut souligner
cependant que l’économie canadienne a
enregistré la meilleure performance des
pays du G8 et que celle du Québec a
réussi à maintenir un niveau intéressant
de développement. En ce qui concerne
l’économie sherbrookoise, il semble que
globalement la performance au niveau
de l’emploi soit décevante pour l’ensemble
de la RMR de Sherbrooke qui comprend
huit autres municipalités, dont Magog.
Les résultats à Sherbrooke, recueillis
directement auprès de nos entrepreneurs
par notre inventaire industriel sont plus
réjouissants avec un gain net

de 7 entreprises et de 402
emplois. C’est rassurant de constater

que notre stratégie de développement
économique par filières-clés tient la
route. Cela confirme la qualité de nos
professionnels et surtout le dynamisme
de nos entrepreneurs locaux. Je suis très
heureux des résultats dans une année
de transition.
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Q

R

Vous parlez d’année de transition, est-ce
une façon de dire que le changement
à la direction générale de Sherbrooke
Innopole a joué un rôle dans les résultats
enregistrés cette année en matière
de performance économique?
Madame Josée Fortin relève avec brio
le défi de la direction générale et elle
accomplit un travail remarquable jusqu’à
ce jour. Mais, sans minimiser son rôle,
je dirais que le changement à la direction
n’a aucun impact direct sur nos résultats.
La direction générale de Sherbrooke
Innopole, c’est le chef d’orchestre de
notre développement, le général qui mène
les troupes sur le terrain. Néanmoins,
il faut rappeler que nous nous sommes
donnés comme ville, lors du sommet
économique tenu en 2007, une stratégie
commune de développement économique
basée sur cinq filières-clés. Une stratégie
qui visait à la fois à fortifier notre secteur
manufacturier et à faire émerger de
nouvelles activités économiques issues
de l’économie du savoir. Cette

stratégie des cinq filières-clés
a fait ses preuves et sera
maintenue, car elle représente une
sorte de contrat moral entre Sherbrooke
Innopole et les forces vives de notre
milieu. Madame Josée Fortin travaille
donc en continuité avec le passé tout
en apportant des améliorations et des
ajustements nécessaires après cinq ans.

Q

Quels sont les améliorations ou
les ajustements qui seront apportés?

R

Nous avons rendu public récemment
notre nouveau plan stratégique
quinquennal qui s’inscrit en parfaite
continuité avec ce que nous avons fait
jusqu’à présent. Parmi les ajustements
qui seront apportés, nous porterons

une plus grande attention
à notre secteur manufacturier.
Nous avons toujours accordé beaucoup
d’importance à nos industries locales,
mais il s’est parfois créé une perception,
fausse quant à moi, que nous étions plus
préoccupés par les chercheurs et les
filières technologiques. Nous avions eu
le mandat de faire de Sherbrooke une
ville d’innovation et de faciliter son virage
d’une économie traditionnelle vers une
économie à valeur ajoutée mettant

à profit nos chercheurs et
nos instituts de recherche,
au bénéfice des entreprises.

Mais il ne faut pas se méprendre, nous
avons toujours accordé une grande
importance au secteur manufacturier
qui représente plus de 50 % de nos
emplois. D’ailleurs, si l’on prend la peine
de consulter les résultats des investissements dans le secteur manufacturier
depuis 2008, on constatera que cette
filière a toujours été au cœur du succès
de l’économie de Sherbrooke.

C’EST RASSURANT DE CONSTATER QUE NOTRE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PAR FILIÈRES-CLÉS TIENT LA ROUTE.

Avec le redémarrage attendu de l’économie
américaine en 2014, il faut accorder une
attention encore plus particulière au secteur
industriel et aider nos entrepreneurs, en
synergie avec nos quatre autres filières-clés,
à augmenter leur productivité afin

que nos entreprises soient
plus concurrentielles sur les
marchés d’exportation. C’est

l’un des ajustements apportés dans
notre plan stratégique.
On cherchera aussi à améliorer le financement de nos entreprises émergentes
dans des secteurs d’avenir tout en
continuant de travailler à développer
l’entrepreneuriat et à stimuler le goût
d’entreprendre chez nos jeunes
universitaires.
Bref, nous poursuivons avec notre
stratégie des cinq filières-clés qui a
permis, rappelons-nous, la création nette
de 1801 emplois au cours des quatre
dernières années, malgré une conjoncture
économique difficile. Pas question que
Sherbrooke Innopole devienne un gros
commissariat industriel à l’image de ce
qui était la norme dans les années 80
et 90 ou encore que nous brisions le
contrat moral que nous avons avec les
forces vives de notre milieu pour faire
de Sherbrooke une ville d’innovation
avec un rayonnement international.

Q

R

Si on revient aux résultats de notre
économie en 2013, que devons-nous
en retenir outre le fait que vous vous
félicitez de l’efficacité et de l’à-propos
de la stratégie déjà mise en place?
Je ne sais pas si l’on a accordé assez
d’importance à l’événement, mais
l’automne dernier, nous avons reçu

chez nous les plus importants
joueurs internationaux dans
le secteur des technologies
médicales et de l’industrie
pharmaceutique lors du Sommet

international des sciences de la vie.
Sa tenue chez nous a été l’aboutissement
du processus mis en place avec la création
de Sherbrooke Innopole et a consacré
notre capacité à rayonner sur le plan
international dans un secteur identifié
comme majeur pour notre avenir. Nous
ne pouvons que nous en réjouir.
Nous avons aussi beaucoup à offrir sur
le plan de l’innovation dans plusieurs de
nos centres de recherche et de plus en
plus, cette innovation donne des résultats
concrets dans des entreprises qui se
construisent chez nous. Notre équipe
organise d’ailleurs un événement annuel
dédié au maillage chercheurs-entreprises,
qui donne lieu à la formation de partenariats
prometteurs. Il n’y a plus de doute possible :
Sherbrooke est une communauté innovante.

Q

En terminant, à quoi faut-il nous
attendre de Sherbrooke Innopole
au cours de 2014?

R

Comme nous l’avons détaillé dans notre
plan stratégique, Sherbrooke Innopole
poursuivra avec son équipe de professionnels à soutenir notre économie en
s’appuyant sur notre stratégie des cinq
filières-clés. Nous continuerons aussi à
maintenir notre présence dans le milieu
afin de stimuler la convergence de tous
les acteurs du milieu pour nous assurer
de créer chez nous un environnement
d’entrepreneuriat et d’innovation.
Nous soutiendrons plus que jamais
nos entrepreneurs dans leur volonté
d’améliorer leur productivité pour être
plus concurrentiels sur les marchés
internationaux.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est la
détermination de Sherbrooke Innopole à
maintenir le cap sur ses objectifs. Il faut
se rappeler que notre virage vers une
économie à valeur ajoutée date de cinq
ans à peine. Il faut garder l’accent

sur notre volonté de faire
rayonner Sherbrooke chez
nous et partout dans le monde

et maintenir le développement de nos
5 filières-clés basées sur l’innovation
et l’entrepreneuriat. Notre persistance
et l’effort soutenu de tous les acteurs
du milieu continuera de nous rapporter
à tous collectivement.

13

Métosak s’est installée dans une toute
nouvelle usine de 28 000 pieds carrés
dans le parc industriel Gene-H.-Kruger.
Spécialisée dans la conception et
la fabrication de pièces métalliques,
l’entreprise souhaitait notamment y
automatiser sa production. Cette
expansion a nécessité des investissements
de 2 405 000 $ en infrastructure et
équipements et permis la consolidation de
28 emplois et la création de 18 nouveaux;
l’entreprise a pu compter sur le soutien
de Sherbrooke Innopole pour mener
à bien cet ambitieux projet.

Le fabricant de mobilier de bureau Logiflex
poursuit ses investissements en automatisation et informatisation : l’entreprise
du chemin St-Roch, qui emploie plus de
200 personnes, a investi près de 1 M$
pour l’acquisition et l’implantation de
trois nouveaux équipements et systèmes
améliorant sa compétitivité. Ces investissements s’ajoutent à ceux effectués par
l’entreprise depuis qu’elle a pris le virage
de l’innovation technologique en 2005,
notamment une ligne de production
presque entièrement automatisée il y a
trois ans au coût de 4,5 M$.

et fabrication de pointe
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La PME sherbrookoise Tablex a signé une
entente nationale avec United Grocers,
qui représentent plus de 34 % du marché
de l’industrie alimentaire du Canada.
L’entreprise spécialisée dans le design,
la fabrication et la distribution de systèmes
de marchandisage est ainsi devenue
un fournisseur Partenaire pour UGI.
Les produits de Tablex figuraient par
ailleurs parmi le Top 10 des produits
les plus novateurs au Canada en 2013
selon la Fédération canadienne des
épiciers indépendants.

NATHALIE PRINCE
B.A.A. D.Éc.

MÉTOSAK

Portable Winch a fêté ses 10 ans en 2013!
L’entreprise de Sherbrooke, qui fabrique
et distribue des treuils portables à essence
et électriques, a profité de l’occasion
pour inaugurer la nouvelle section de son
usine de la rue Thomas-Tremblay. Cet
agrandissement a permis à l’entreprise
de doubler la superficie de l’espace
usine-entrepôt.
Pour sa part, Artopex a procédé à
l’ouverture officielle de ses nouvelles
installations dans le Parc industriel
régional, où l’entreprise a consolidé
l’ensemble de la production de chaises
et fauteuils de son unité Tec Innovation –
auparavant située rue de Courcelette –
et de son usine de Laval. Cette expansion
a permis à Artopex de doubler sa
capacité de production et d’acquérir
de nouveaux équipements. Le nombre
d’employés a presque doublé lui aussi,
pour atteindre 60 travailleurs.
L’entreprise sherbrookoise Atelier
Poly-Teck, spécialisée dans la fabrication
d’articles de vinyle et de reliures laminées
en impression numérique et la soustraitance industrielle, a mis sur pied un
service novateur en Estrie destiné aux
personnes vivant avec une problématique
d’adaptation sociale. Le Plateau
Développement-Compétences vise à
développer des compétences personnelles
ainsi que le savoir-faire nécessaire à une
éventuelle intégration vers un emploi
adapté ou régulier.

Présente au cœur de Sherbrooke depuis
1913, Produits American Biltrite a célébré
son 100e anniversaire au printemps 2013.
L’entreprise œuvre dans la conception
et fabrication de produits industriels en
caoutchouc et de produits commerciaux
de revêtement de sol en caoutchouc
et vinyle et emploie 235 personnes.
Après avoir obtenu des contrats au Qatar
et en Italie, Candock a pu démontrer son
savoir-faire chez elle, lors des Jeux du
Canada. Les quais utilisés lors des
compétitions sur le lac Magog ont été
fabriqués par l’entreprise sherbrookoise,
sous forme de blocs modulaires flottants
à base de plastique respectueux de
l’environnement.
La division Papiers pour publications de
Kruger s’est vu décerner le prix Innovation
verte lors du 23e gala des Prix Innovation
de l’Association pour le développement
de la recherche et de l’innovation du
Québec (ADRIQ). La distinction reconnaît
le caractère novateur et écologique du
projet de revalorisation des cendres
volantes issues de la centrale de
cogénération à la biomasse de son usine
de l’arrondissement de Brompton.
L’entreprise Moules industriels continue
sa croissance et a déménagé dans une
nouvelle usine dans le Parc industriel
régional, générant des investissements
de plus de 2 M$.

LOGIFLEX
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Organisée par Sherbrooke Innopole, la
première édition du Sommet international
des Sciences de la vie de Sherbrooke
s’est avérée une brillante réussite, avec
près de 300 participants du Canada, des
États-Unis, de la France, du Royaume-Uni,
de la Suède et de l’Islande. Une quinzaine de
conférenciers de renom issus des secteurs
pharmaceutique et des technologies
médicales et plus de 400 rencontres
d’affaires B2B ont également été au
programme.
L’événement a permis aux entreprises et
chercheurs de Sherbrooke de rayonner à
l’échelle mondiale. De plus, Sherbrooke
Innopole et Medicon Village AB, en
Suède, y ont ratifié un protocole d’entente
visant à favoriser la collaboration entre
les pôles des sciences de la vie de leur
région respective.

Immune Biosolutions, une jeune entreprise
en biotechnologie produisant des anticorps
de haute qualité à partir d’œufs, connaît
une année 2013 exceptionnelle : la
commercialisation de ses produits
innovants va bon train, elle a doublé ses
effectifs, reçu 250 000 $ en financement
de Développement économique Canada
et remporté plusieurs concours entrepreneuriaux d’envergure à l’échelle
provinciale et nationale.
Déjà présente à Sherbrooke et Montréal,
Diex Recherche ouvre un 3e site, voué à
la recherche en oncologie. Cette expansion
est le fruit d’un partenariat entre VM
Médical et Diex. Il s’agit d’un modèle
unique au Canada dans le domaine de la
recherche en oncologie qui permettra aux
patients d’accéder aux plus récents
traitements en recherche sur le cancer.

L’entreprise LUMED a décroché le
2e prix national au Concours québécois
en entrepreneuriat, dans la catégorie
Innovations technologiques, et s’est
illustrée comme finaliste au 3e DevTech 50.
L’entreprise développe et commercialise
des solutions informatisées améliorant la
productivité du personnel de la santé.
Le centre de recherche clinique Q&T
a emménagé dans de nouveaux locaux
sur la rue King Ouest, lui permettant ainsi
d’agrandir ses espaces de travail mais
aussi d’y aménager une des seules salles
de plasmaphérèse (prélèvement du
plasma sanguin) en Amérique du Nord.

sciencesdelavie
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JOSÉE BLANCHARD
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Pr Richard Leduc est le seul Canadien primé parmi les huit lauréats du
1er concours Discovery Fast Track organisé par GlaxoSmithKline (GSK).
Le projet de M. Leduc vise à élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques
pour contrer l’excès de fer.
L’Université de Sherbrooke et Pfizer ont annoncé le renouvellement
de la Chaire Pfizer sur les technologies d’analyse des procédés en génie
pharmaceutique. L’entreprise injectera près de 3 M$ sur cinq ans dans
la Chaire, détenue par le professeur Nicolas Abatzoglou.

IMMUNE BIOSOLUTIONS

Après avoir investi substantiellement en
R&D, Pur Noisetier vient d’attaquer le
marché européen en ouvrant un bureau
à Bruxelles. L’entreprise développe
des produits en bois de noisetier et des
produits dermo-cosmétiques à base
d’extrait de noisetier.

Le professeur Roger Lecomte est le lauréat du prix Lionel-Boulet 2013,
la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec pour
la recherche et le développement en milieu industriel.
Les professeurs Nancy Dumais et Brendan Bell de l’Université de
Sherbrooke ont reçu le titre de Personnalités scientifiques de l’année
2013 lors de la Soirée Excellence La Presse pour leurs découvertes
relatives au VIH.
Yue Zhao et Pierre Harvey, professeurs à la Faculté des sciences de
l’Université de Sherbrooke, ont été récompensés par la Société
canadienne de chimie, qui leur a décerné un prix honorant l’ensemble
de leurs recherches; alors que les professeurs Benoît Chabot et Éric Massé
se sont vus décerner de prestigieux prix par la Société canadienne pour
les biosciences moléculaires.

Le gouvernement du Québec a octroyé un
prêt de 12,5 M$ à Neptune Technologies
& Bioressources, spécialisée dans la
production et la formulation de produits
de biomasse marine. Cet investissement
s’inscrit dans le cadre de la relance de
l’usine de Sherbrooke, un projet s’élevant
à 43 M$. Le prêt sans intérêt permettra,
à terme, la création et la consolidation de
140 emplois. En plus de leurs nouveaux
laboratoires situés sur la rue Comtois, la
relance des activités à l’usine de la rue
Pépin est prévue pour début 2014.

THE COLOR GROUP
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Sherbrooke a accueilli des investisseurs
et grands donneurs d’ordre de partout au
Québec alors que Sherbrooke Innopole a
tenu son 2e Rendez-vous des technologies
propres, sous la présidence d’honneur de
Mihai Rasidescu. Cet événement unique
au Québec permet à des entreprises
sherbrookoises de stimuler la création de
partenariats et de rayonner à travers toute
la province. Les entreprises sélectionnées
étaient : Industries Dettson, Sigma
Foam, Terraquavie, Ressac, Sherbrooke
OEM, Novacab, Ledtech et leprohon
tandis que le Cégep de Sherbrooke a
présenté ses innovations solaires dédiées
aux pays en voie de développement.

Industries Dettson, un concepteur et
fabricant d’appareils de chauffage, a lancé
deux produits innovateurs à haute efficacité
énergétique. Ceux-ci sont le fruit de
l’important virage technologique opéré par
l’entreprise sherbrookoise ces dernières
années pour répondre aux réalités d’un
marché de l’énergie en pleine transition
à l’échelle mondiale.
L’entreprise fabriquant des équipements
spécialisés pour les centres de tri
Sherbrooke OEM dresse un bilan
extrêmement positif de la dernière année
et prévoit que son chiffre d’affaires triplera
l’an prochain. Non seulement l’entreprise
est redevenue 100 % québécoise grâce à
un partenariat avec Desjardins Entreprises
et Capital Croissance PME, mais elle a

technologies
propres
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également obtenu un important contrat
chez Valoris, le leader régional en gestion
des matières résiduelles.
L’entreprise sherbrookoise Enviro-accès
a lancé en 2013 une toute nouvelle
attestation : CarboresponsableMC,
à l’intention des organisations qui
s’engagent dans la réduction de leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Elle a aussi lancé son nouveau logiciel
de gestion des inventaires de gaz à effet
de serre municipaux.
Laboratoire M2 a reçu une contribution
de 400 000 $ du gouvernement du
Québec pour soutenir ses investissements
en R&D. L’entreprise spécialisée dans
la formulation et la fabrication de
désinfectants et nettoyants naturels et
biodégradables, injectera 2,7 M$ d’ici
2016 afin de développer et commercialiser
cinq nouveaux produits et applications
de sa technologie Thymox.

CHLOÉ LEGRIS
ING.

SHERBROOKE OEM

Ecotierra, entreprise œuvrant dans le
développement de projets agroforestiers
générant des crédits carbone pour le
bénéfice des communautés en voie de
développement, a débuté l’année en
inaugurant ses nouveaux locaux sur
la rue Belvédère à Sherbrooke. Son projet
péruvien de reboisement Shade Coffee &
Cacao Reforestation a aussi été enregistré
au registre MarkIt Environmental.
Enerkem termine la construction de sa
première usine d’éthanol de taille industrielle
à Edmonton et continue de révolutionner
le domaine des biocarburants : l’entreprise
sherbrookoise a bénéficié d’un investissement
de 1,1 M$ de Ressources naturelles
Canada pour mener un nouveau projet
de R&D en collaboration avec l’Université
de Sherbrooke dans les installations
d’Enerkem à Sherbrooke.

L’entreprise spécialisée dans la distribution
de technologies environnementales
novatrices pour le traitement des eaux usées
DBO Expert s’est implantée à Sherbrooke
dans l’arrondissement de Brompton.
L’installation dans ses nouveaux locaux
de 6 200 pieds carrés a nécessité des
investissements de 690 000 $ et a
permis la création d’une quinzaine de
postes à Sherbrooke.
Le cofondateur et chef de la direction
technologique d’Enerkem, Esteban Chornet,
s’est vu décerner le prix d’excellence
Don Klass 2013 lors du récent congrès
tcbiomass2013 à Chicago. Cet honneur
récompense la contribution exceptionnelle
de M. Chornet en matière d’innovations
technologiques avant-gardistes dans le
secteur de la bioénergie.

Après 55 ans d’existence, l’entreprise
Idéal Combustion a inauguré sa nouvelle
usine de plus de 23 000 pieds carrés
dans le Parc industriel régional.
L’ensemble du projet a nécessité des
investissements de plus de 2,3 M$,
permettant de consolider les quelque
30 emplois existants et d’en créer près
d’une dizaine d’autres. L’entreprise a
profité de l’occasion pour dévoiler sa
toute nouvelle chaudière à la biomasse.

DBO EXPERT
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ING ROBOTIC AVIATION

Fondée en 1998, SherWeb a plus que
jamais le vent dans les voiles! Avec plus
de 20 000 clients partout dans le monde
et un taux de croissance de 403 %,
SherWeb figurait à nouveau cette année
aux prestigieux palmarès Technologie
Fast 50 et Fast 500 de Deloitte. L’entreprise
de Sherbrooke a aussi été nommée
Partenaire de l’année 2013 à l’échelle
internationale par Microsoft. De plus, le
siège social et les quelque 200 employés
sherbrookois de l’entreprise ont aménagé
à l’automne dans de tous nouveaux
locaux totalisant 40 000 pieds carrés
au coin des rues King et Jacques-Cartier.
Fondée par deux étudiants de l’Université
de Sherbrooke, l’agence Osez, spécialisée
en marketing engagé auprès de la clientèle
15-24 ans, connaît des débuts prometteurs.
Notons qu’Osez remportait, plus tôt cette
année, le titre de grande gagnante dans
la catégorie Entrepreneuriat, affaires et
vie économique, lors du gala Forces
Avenir 2013.
Faste année pour Lubie! L’agence a fait
l’acquisition d’un de ses concurrents,
Oxtal Solutions, ce qui lui permettra de
bonifier son offre de services, notamment
en expertise technologique. L’entreprise
sherbrookoise a fêté ses cinq ans en 2013
et a inauguré de nouveaux bureaux au
centre-ville. L’année s’est clôturée en beauté
en remportant un prix Boomerang.
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Affairesdegars.com continue de s’imposer :
il compte près d’un million de visiteurs
uniques par mois. Avec une équipe de
plus de 30 chroniqueurs, l’entreprise
sherbrookoise propose sur sa plateforme
web des blogues, des articles, des éditoriaux
et des vidéos sur divers sujets intéressant
les hommes.
À 820 kilomètres au-dessus de nos têtes
se promène actuellement le satellite
PROBA-Végétation, au développement
duquel la société sherbrookoise NGC
Aérospatiale a participé. Le satellite,
lancé en mai 2013, orbitera autour de
la Terre dans le but de recueillir des
informations liées à sa santé, son climat
et sa végétation. PROBA-V est le
troisième satellite de la série PROBA
auquel NGC Aérospatiale contribue.
Le Groupe IXTROM de Sherbrooke
développera une vitrine technologique
de son logiciel IXGMAS M2, évaluée à
plus de 700 000 $, avec le soutien du
gouvernement du Québec. Le logiciel
est un système global novateur d’alerte
massive multimode permettant de
communiquer lors de situations critiques
et d’états d’urgence.
L’infirmière sherbrookoise Marie Fortier
a développé une façon originale de
soutenir les futurs parents, en lançant
le site www.mescoursprenataux.com,
sur lequel on retrouve 40 vidéos pour
les 40 semaines de grossesse. Le projet
a retenu l’attention lors du Concours
québécois en entrepreneuriat qui l’a
gratifié d’un prix régional.
L’entreprise sherbrookoise AxesNetwork
enthousiasme les investisseurs qui y ont

réinjecté plus de 1 M$ pour soutenir sa
croissance. Les produits d’AxesNetwork,
dont le système de paiement automatisé
et sécurisé par cartes à puce, sont
présents dans plusieurs centaines de
casinos à travers le monde. AxesNetwork
a doublé son chiffre d’affaires à deux
reprises au cours des dernières années.
L’entreprise de Sherbrooke Magex
Technologies a signé une entente avec
Sandicor de San Diego, pour l’intégration
de son application Zoom-Imm à son
système inter-agences. C’est plus
de 22 000 courtiers immobiliers qui
profiteront de cette application d’analyse
de rentabilité d’immeubles à revenus.
Mes Bobettes ne se vendent plus
seulement en ligne! Fondée en 2010
par Philippe Vachon, David Côté-Hamel
et Pierre-Philippe Rousseau, la jeune
entreprise sherbrookoise spécialisée
dans la vente en ligne de sous-vêtements
masculins a maintenant pignon sur rue
au centre-ville.
Un musée du jeu vidéo a vu le jour à
Sherbrooke, sous l’impulsion de David
Institut Desgraff.
Desgraff.
Deschênes, au sein de l’Institut
On y retrouve les appareils et logiciels
qui ont fait la petite histoire des jeux
électroniques depuis plus de 30 ans.
L’entreprise chilienne iFMS Chile a acheté
des drones Serenity à ING Robotic
Aviation pour l’aider à combattre les feux
de forêt. Ces appareils, développés au
bureau de Sherbrooke d’ING Robotic
Aviation, permettront de recueillir
un large éventail d’images grâce à un
système de caméras électro-optiques
et infrarouges.

LUDIS MEDIA
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INSTITUT
INTERDISCIPLINAIRE
D'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

Bien que ses fondateurs, Maher Boulos
et Jerzy Jurewicz, aient décidé de passer
le flambeau à la compagnie norvégienne
Arendals Fossekompani ASA (AFK),
Tekna Systèmes Plasma continue de
s’imposer comme un chef de file mondial
de la technologie du plasma induit.
L’entreprise, qui compte aujourd’hui
85 employés, dont près d’une dizaine à
l’étranger, et des clients aux quatre coins
du globe, a enregistré une croissance
annuelle moyenne de 25 % ces cinq
dernières années.
Le chiffre d’affaires de sa filiale Tekna
Advanced Materials est en hausse
constante depuis sa création en 2009;
et une nouvelle filiale vient de voir le jour
en France, Tekna Plasma Europe. Les
équipements et matériaux fabriqués par
Tekna Advanced Materials sont, entre
autres, destinés aux industries aéronautique,
automobile, électronique et chimique.
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Menés par l’équipe de la Chaire
de recherche du Canada en semiconducteurs quantiques du professeur
Jan J. Dubowski, des chercheurs
de l’Université de Sherbrooke ont
développé une micropuce permettant
de détecter de façon rapide et efficace
différents virus et bactéries. Leur percée
est d’autant plus prometteuse qu’elle
peut rivaliser, voire surpasser les
résultats obtenus avec des appareils
plus gros et plus chers.
Une équipe de chercheurs de l’Université
de Sherbrooke, menée par le professeur
Louis Taillefer, a observé un phénomène
sans précédent dans un supraconducteur :
une transition entre deux types de
supraconductivité dans un même
matériau. Il s’agit là d’une percée
importante vers des supraconducteurs
qui fonctionneraient à la température
de la pièce.

micro-nano
technologies

Le professeur Alexandre Blais, du
Département de physique de l’Université
de Sherbrooke, et le post-doctorant
Matthew Woolley, ont participé à une
expérience, en collaboration avec une
équipe de la Swiss Federal Institute
of Technology de Zurich, qui pourrait
contribuer au développement des
ordinateurs quantiques. Le résultat
de leurs travaux, publiés dans la revue
Nature Physics, laisse entrevoir la possibilité
de faire interagir plusieurs bus quantiques,
à la base de l'ordinateur du futur.

mentoratd’affaires
mentorés

35-50ans

43%

38

mentors

mentorés

-35ans
mentorés

+50ans
30%
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La cellule de mentorat d’affaires de Sherbrooke Innopole a connu une année exceptionnelle, avec 38 mentors qui ont accompagné 65 entrepreneurs au courant de 2013.
Plus de la moitié des mentorés sont issus des filières-clés de Sherbrooke Innopole.
Près d’une quarantaine d’activités ont été
organisées en cours d’année à l’intention
des mentors et mentorés de la cellule.
En plus de déjeuners-rencontres et de
comités, une série de neuf formations
exclusives et gratuites données par des
experts-conseils de Raymond Chabot
Grant Thornton a été offerte afin de
développer les compétences de nos
chefs d’entreprises en gestion comptable
et financière, en planification-stratégie
et en ressources humaines. Trois ateliers
subventionnés ont complété l’offre de
formation aux mentorés en 2013.
Pour leur part, les mentors ont aussi eu
accès à sept modules de formation visant
l’amélioration et le développement de
leurs compétences en accompagnement.

La cellule a continué de rayonner en 2013
en organisant deux 5 à 7 réseautage
auxquels plus de 120 personnes ont
participé. Elle a également participé à
de nombreux événements, dont le Speedcoaching du Centre d’entrepreneurship
Dobson-Lagassé et le Salon Affaires
Réseautage 2.1, en plus de poursuivre
une campagne de promotion accrocheuse.

mentorés
65 enentrepreneurs
cours d’année

52
% 25
% 29
issus des
sont des
nouveaux
filières-clés

femmes

mentorés

Le travail exceptionnel de 16 mentors
a été honoré lors d’un événement
reconnaissance à l’hôtel de ville en
présence du maire de Sherbrooke,
Bernard Sévigny, et du présidentdirecteur général de la Fondation
de l’entrepreneurship, Alain Aubut.
À ce jour, trois mentors de la cellule
sherbrookoise ont reçu la plus haute
distinction – Diamant – décernée
par le Réseau M. Il y a seulement
38 mentors Diamant au Québec.
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Chez Sherbrooke Innopole
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Deux professionnels de Sherbrooke
Innopole ont été certifiés au titre de
Développeur économique (D. Éc.) en
2013, soient Céline Bilodeau, conseillère
en développement industriel, et Gordon
Harling, directeur du développement
pour les filières des TIC et micronanotechnologies. À ce jour, seulement
45 professionnels détiennent ce titre
au Québec.

TERNATIONAL DES S
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De nouveaux visages sont aussi apparus
en cours d’année au sein de l’équipe de
Sherbrooke Innopole : Marleen Purcell,
préposée à la localisation, Christine
Poulin, agente de communications,
Danye Desrochers, analyste financière,
et Serge Guillot, conseiller financier.

ET IN

Marc Cantin, président du conseil
d’administration de Sherbrooke Innopole,
et Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke,
ont par la suite fait la nomination de
Josée Fortin à la direction générale de
l’organisation. Précédemment présidente
et directrice générale de SOCPRA et forte
d’une expérience diversifiée couvrant
les secteurs privé comme parapublic,
ici comme à l’étranger, Josée Fortin a
consacré la majorité de sa carrière au
développement économique du Québec.
Elle a repris le flambeau comme directrice

À l’instar de la société et de l’économie
sherbrookoises, le conseil d’administration
a aussi évolué au cours de l’année 2013.
Ainsi, Annie Godbout a été nommée
comme représentante élue de la Ville,
succédant à Pierre Boisvert. Réal
Létourneau, associé et vice-président
chez Raymond Chabot Grant Thornton,
Michael Broadhurst, directeur général
du site Sherbrooke de Charles River
Laboratories, et Mario Lambert, président
et fondateur de Surplec HV Solutions,
se sont aussi joints au conseil en cours
d’année, succédant à Éric Grondin,
Maher Boulos et Gilles Gagnon.
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Les classes politique et économique
sherbrookoises ont unanimement salué
le passage de Pierre Bélanger, dont les
compétences et les qualités professionnelles
ont été précieuses au développement
économique de Sherbrooke mais qui a aussi
su lui insuffler une stratégie et une vision.

générale de Sherbrooke Innopole en
abordant de front plusieurs dossiers
majeurs dont la planification stratégique
2014-2019 et a procédé à une réorganisation interne.
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L’année 2013 a été marquée de
changements importants au sein de
Sherbrooke Innopole dont, au premier
chef, à la direction générale de l’organisation.
Pierre Bélanger, en poste depuis 2009,
a quitté ses fonctions au mois de juin.
Lors de son allocution annuelle devant la
communauté d’affaires sherbrookoise,
il a dressé un bilan positif de l’action de
Sherbrooke Innopole et s’est dit extrêmement confiant pour l’avenir. Il a
souligné la qualité de son équipe, la force
des partenariats construits au fil des
années, l’émergence d’une culture
d’entrepreneuriat solide à Sherbrooke, la
présence de fonds diversifiés et d’un pôle
universitaire de calibre mondial, comme
des atouts de poids pour le développement
économique futur de Sherbrooke.
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Plus de 150 experts technologiques et
représentants de villes du Québec ainsi
qu’une délégation de Montpellier
Agglomération et d’IBM France se sont
réunis à Sherbrooke dans le cadre de la
3e édition du Rendez-vous des TIC sous
le thème « Villes intelligentes et données
ouvertes : un monde de possibilités ».
Organisé par Sherbrooke Innopole et
le Réseau Action TI Estrie, l’événement
visait à partager les avancées et
perspectives en matière de ville intelligente,
à présenter des technologies innovantes
et à stimuler des occasions d’affaires
entre donneurs d’ordre et fournisseurs
potentiels. La Ville de Sherbrooke a
profité de l’occasion pour dévoiler son
nouveau portail de données ouvertes.

Sherbrooke a accueilli des sommités du
domaine du capital de risque, à l’occasion
du Rendez-vous des capitaux de
risque, organisé par Sherbrooke
S DES
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Innopole en collaboration avec
V
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Réseau capital. L’événement
EN
avait comme objectif de
démystifier le fonctionnement
et les enjeux de ce type de
financement et de stimuler
la création de nouveaux
partenariats. Une centaine
de participants, pour la
plupart des dirigeants
d’entreprise provenant d’un peu
partout au Québec, se sont déplacés
pour l’occasion.

La seconde édition du Rendez-vous des
technologies propres, sous la présidence
d’honneur de Mihai Rasidescu, a connu
un franc succès. Cet événement unique
au Québec permet à des leaders verts de
la région de rencontrer des investisseurs
et grands donneurs d’ordre pour générer
des occasions d'affaires et leur fournir
une visibilité à l'échelle provinciale.
C’est dans le cadre de présentationséclairs que chacune a l’opportunité de
se présenter, le tout suivi d’une période
de réseautage.
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La première édition du Sommet
international des Sciences de
la vie de Sherbrooke (SILS) s’est
avérée une brillante réussite, avec
près de 300 participants du Canada,
des États-Unis, de la France, du
Royaume-Uni, de la Suède et de
l’Islande. La programmation relevée du
Sommet, sous le thème « Construisons
l’avenir ensemble », a également été le
cadre de trois annonces d’importance :
Merck Canada a annoncé une
subvention de 4 M$ au Fonds de
recherche du Québec – Santé
pour la recherche universitaire
dans le cadre de l’initiative
Stratégie de recherche axée
sur le patient. Sherbrooke
Innopole et Medicon Village AB
ont signé un protocole d’entente
visant à favoriser la collaboration
entre les pôles des sciences de
la vie à Sherbrooke, au Québec,
et Lund, en Suède. Enfin, NÉOMED
a annoncé un projet, avec trois
chercheurs de Sherbrooke, visant
le développement d’une nouvelle classe
de médicaments antiviraux pour contrer
la multiplication du virus influenza.

La troisième édition de L’innovation,
c’est payant! a atteint une participation
record. La journée a permis aux
172 participants issus d’entreprises,
d’organismes, de centres de recherche
et de services-conseils d’en apprendre
plus sur l’innovation en collaboration. La
séance de maillage entre les entreprises
et les chercheurs a suscité de nombreuses
rencontres entre des partenaires potentiels.
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SHERBROOKE ET
SES ENTREPRISES

SE DISTINGUENT
Sherbrooke figure au palmarès des
10 villes les plus prometteuses en
Amérique, selon l’édition 2013/14
du palmarès fDi American Cities of
the Future. Sherbrooke est au 10e rang
des 196 villes de 100 000 à 350 000
habitants d’Amérique du Nord et
du Sud considérées dans l’étude.
Elle est la seule ville québécoise
à s’être hissée dans ce top 10.
En plus de cette position globale
enviable, Sherbrooke s'est distinguée
par rapport à sa stratégie d’attraction
d’investissements directs étrangers
(4e) et pour la convivialité de son
environnement d’affaires (9e), toujours
dans la catégorie des petites villes.
Là encore, Sherbrooke est la seule
agglomération du Québec à figurer
à ces sous-classements.
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Sherbrooke poursuit sa progression au
palmarès des villes entrepreneuriales en
se classant au 14e rang (sur 107) des
villes canadiennes selon l’étude annuelle
effectuée par la Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante (FCEI), en
hausse de 14 positions comparativement
à l’an dernier et de 25 positions par
rapport au palmarès 2011.
L’Université de Sherbrooke fait encore
une fois bonne figure au classement
Canada’s Top 50 Research Universities :
elle est cotée 11e, en hausse de cinq
positions par rapport à 2012.
Six jeunes entreprises de Sherbrooke
se sont illustrées lors de la 15e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat.
Alors que Inogec (Services aux entreprises)
et Terre d’abondance (Exploitation,
transformation et production) ont été
récompensés comme lauréats sherbrookois,
la Clinique juridique Juripop de l’Estrie
(Économie sociale) et les Cours prénataux
Marie Fortier (Services aux individus) ont
rayonné à titre de gagnants régionaux.

Deux jeunes entreprises ont fait briller
Sherbrooke en récoltant les grands
honneurs lors de la finale nationale.
Immune Biosolutions a raflé le Grand
Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse,
alors que LUMED a décroché le 2e prix
national dans la catégorie Innovations
technologique et technique.
Enerkem a reçu pas moins de cinq
distinctions en 2013 : un Mérite
technologique lors des EBJ 2012
Business Achievement Awards, le prix
Florian-Bonnier 2013 et le 1er rang au
palmarès du Lux Research tout en
figurant dans le Global Cleantech 100
et au 50 Hottest Companies in Bioenergy.
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Kruger a gagné le prix Innovation verte
lors du 23e gala des Prix Innovation de
l’ADRIQ pour son projet de revalorisation
des cendres volantes issues de la centrale
de cogénération à la biomasse de son
usine de l’arrondissement de Brompton.
Un bel exemple d’innovation en collaboration
puisque Kruger a travaillé étroitement
avec le Département de génie civil de
l’Université de Sherbrooke dans le cadre
de ces travaux de recherche.

La ténacité et l’innovation ont été
récompensées lors du Gala Reconnaissance
Estrie 2013 de la Chambre de commerce de
Sherbrooke, alors que NGC Aérospatiale,
Les Moteurs électriques Gosselin, Atelier
CFM, Les Productions HB Pictures ainsi
que Électro-5 y ont remporté des prix.

Deux entreprises de Sherbrooke, Artopex
et Soucy Techno, figurent au prestigieux
palmarès des 50 sociétés les mieux
gérées au Canada 2012, selon Deloitte.
Soucy Techno s’y hisse pour la première
fois alors qu’il s’agit d’une sixième
présence d’Artopex dans ce palmarès.

Le jury des Prix d’excellence en
environnement des Cantons-de-l’Est a
couronné les gagnants de la 20e édition
du concours. Parmi ceux-ci, Terraquavie,
fabricant de solutions sur mesure pour la
gestion des sédiments, est lauréate dans
la catégorie Petite entreprise et institution.

Dans le cadre de la Semaine de la PME
BDCMC 2013, on a souligné le succès
de l’entreprise sherbrookoise STIM,
spécialisée dans la maintenance industrielle,
qui est passée de quelques employés à
temps partiel il y a quatre ans à plus de
75 employés à temps plein aujourd’hui!

Trois entreprises sherbrookoises ont reçu
la certification Employeur Remarquable©,
une accréditation officielle octroyée par
le Bureau de normalisation du Québec.
Il s’agit de SherWeb, Dunin Technologies
et Emplois Compétences.
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De plus, SherWeb figurait à nouveau
cette année aux prestigieux palmarès
Technologie Fast 50 et Fast 500
de Deloitte.
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Nathalie Ouellet, Conseillère financière
Marie-France Audet, Directeur, Services financiers
Danye Desrochers, Analyste financière
Serge Guillot, Conseiller financier

L’ÉQUIPE

DE SHERBROOKE INNOPOLE

Nathalie Prince, Directeur, Développement industriel, Industries manufacturières
Gordon Harling, Directeur, Développement des affaires, TIC et Micro-nanotechnologies
Chloé Legris, Directeur, Développement des affaires, Technologies propres
Josée Blanchard, Directeur, Développement des affaires, Sciences de la vie

LE CONSEIL

PRÉSIDENT
Marc Cantin

VICE-PRÉSIDENTE
Joanne Roberts
VICE-PRÉSIDENT
Pierre Tremblay

D’ADMINISTRATION

LES ADMINISTRATEURS
Michael Broadhurst

Adel El Zaïm

Diane Gingras

David Malo

Caroline Morel

Robert Fortin
SORTANT

LES OBSERVATEURS
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Annie Godbout

Mario Lambert

Céline Bilodeau, Conseillère, Développement industriel
Marleen Purcell, Préposée à la localisation
Marie-Ève Duchaine, Chargée de projet
Suzanne Fournier, Coordonnatrice du mentorat
d’affaires et Adjointe administrative

Marie-Josée Maltais, Réceptionniste - Commis de bureau
Line Breault, Coordonnatrice des services administratifs
Julie Lachapelle, Adjointe de direction
Josée Fortin, Directrice générale

Christine Poulin, Agente de communications
Josiane Guay, Chargée des communications et du web
Marie-Eve Poliquin, Directeur, Communications

TRÉSORIER
Réal Létourneau

SECRÉTAIRE
Brigitte Campeau

MERCI À L'ÉQUIPE SURPLEC HV
QUI NOUS A ACCUELLIS
POUR LA SÉANCE PHOTOS

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Josée Fortin

TRÉSORIER SORTANT
Éric Grondin

Véronique Le Prohon

Roger Noël

Onil Proulx

Bernard Sévigny

Suzie Talbot

Pierre Boisvert
SORTANT

Maher Boulos
SORTANT

Gilles Gagnon
SORTANT
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DU CÔTÉ DE NOS MANDATAIRES
SHERBROOKE INNOPOLE PEUT COMPTER SUR DE PRÉCIEUX PARTENAIRES DANS
LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS : PRO-GESTION ESTRIE ET LA CORPORATION
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE (CDEC) DE SHERBROOKE.

CDEC

Pro-Gestion Estrie

Principaux mandats confiés à la CDEC
par Sherbrooke Innopole :

Principaux mandats confiés à PGE
par Sherbrooke Innopole :

Favoriser et soutenir le développement
de L'ÉCONOMIE SOCIALE

Développer et promouvoir
L’ENTREPRENEURIAT

Offrir l'ensemble des services aux projets
de développement de l'économie sociale

Offrir des services de première ligne
aux nouveaux entrepreneurs :
démarrage, suivi, formation

Développer une stratégie et un plan
d'action annuel en matière de
développement de l'économie sociale
Coordonner la subvention FDEÉS
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE
En 2013, le démarrage d'une entreprise
a été financé à hauteur de 30 000 $.
Les investissements supplémentaires
générés ont été de 50 000 $, alors que
3 emplois étaient créés.
DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISES
D'ÉCONOMIE SOCIALE
La CDEC a soutenu quatre entreprises
d'économie sociale dans leur développement. Ces contributions de l'ordre de
54 000 $ ont aussi générés des investissements supplémentaires de 23 000 $
et a contribué à la création de 11 emplois
à temps plein et de plusieurs autres
à temps partiel, ainsi que 12 postes
en plateau de travail.

Coordonner la subvention
« NOUVEL ENTREPRENEUR »
Assurer le suivi auprès des entreprises
issues principalement des filières-clés,
des secteurs manufacturier et
tertiaire-moteur et du Cercle d’emprunt
FONDS NOUVEL ENTREPRENEUR
En 2013, huit démarrages d’entreprises
ont bénéficié de cette subvention,
générant des investissements de l’ordre
de 1 670 482 $ et prévoyant créer
à long terme 45 nouveaux emplois.
DÉMARRAGES D’ENTREPRISES
53 démarrages d’entreprises ont nécessité
des investissements au démarrage
de 3 288 164 $. 49 % de ces nouvelles
entreprises ont été créées par des jeunes
de moins de 35 ans. Ces mêmes
entreprises ont contribué à la création
de 49 nouveaux emplois.
SUIVI À LA GESTION
DES ENTREPRISES
94 entrepreneurs ont été accompagnés
dans la gestion de leur entreprise pour
planifier leur croissance, développer une
vision stratégique, réviser leur structure
financière, planifier leur commercialisation,
gérer de façon optimale leur encaisse ou
analyser une occasion d’achat d’une
entreprise existante.

Pro-Gestion Estrie a célébré
ses 30 ans en 2013, lors d’une
soirée au Théâtre Granada,
intitulée A3 Sherbrooke, pour
Affaires, Ambition et Art.
Sherbrooke Innopole profite
de l’occasion pour féliciter
l’équipe de PGE pour leur
précieux apport au dynamisme
entrepreneurial de la région
depuis 1983 :

1439 entreprises

en démarrage accompagnées

3129 emplois créés
67,7 M$ investis
dans la grande région
de Sherbrooke

62 % de taux de survie
des entreprises accompagnées
après cinq ans

L’avenir à la clé

Assumant pleinement son rôle de Centre local de développement, Sherbrooke Innopole :
ÉPAULE nos entreprises à chaque étape de leur développement
STIMULE l’entrepreneuriat et l’innovation
CONTRIBUE à la prospérité de l’ensemble de la communauté sherbrookoise

INNOVATION • DÉMARRAGE • CROISSANCE • LOCALISATION
FINANCEMENT • CONSOLIDATION • MENTORAT • IMPLANTATION

INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES

SCIENCES
DE LA VIE

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

TECHNOLOGIES
PROPRES

MICRO
NANOTECHNOLOGIES

Membre de

1308, boul. de Portland
C.P. 1355
Sherbrooke (QC)
Canada J1H 5L9

819 821-5577
1 877 211-5326

sherbrooke-innopole.com

