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Croissance
et innovation
Pierre Tremblay

AU RENDEZ-VOUS

INVESTISSEMENTS EN FORTE HAUSSE, CRÉATION D’EMPLOIS NOTABLE, MULTIPLES PROJETS D’EXPANSION : LE SECTEUR MANUFACTURIER SHERBROOKOIS
A CONNU UNE ANNÉE 2017 SOUS LE SIGNE D’UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE VIGOUREUSE ET OPTIMISTE.
Plus que jamais en 2017, les entreprises industrielles ont investi. À la lumière de notre
recensement annuel, elles sont 400 – sur les 653 que comptent les cinq filières-clés
de Sherbrooke – à avoir injecté globalement plus de 210 M$ dans des projets
d’expansion, d’optimisation et d’innovation. C’est là une somme inégalée par
le passé, qui confirme que Sherbrooke offre un environnement d’affaires florissant.
Dans le même sens, les investissements des entreprises financées via nos différents
fonds ont atteint un sommet en 2017, avec 56,11 $ pour chaque 1 $ investi
– des retombées qui génèrent de la richesse pour toute notre collectivité.
Malgré la rareté de main-d’œuvre qui impacte actuellement nos entreprises
manufacturières et tertiaire-moteur, on constate qu’elles ont néanmoins créé plus
de 600 nouveaux emplois pour soutenir leur croissance. Elles ont visiblement su
innover dans leurs stratégies de recrutement, mais le défi est sans cesse renouvelé,
et Sherbrooke Innopole continuera de les épauler avec de nouveaux outils et stratégies
d’attraction et de rétention en 2018.
La croissance globale des entreprises et des emplois dans les cinq filières-clés
se poursuit, portée par le dynamisme, la vision et l’audace des entrepreneurs
sherbrookois. Ils ont su garder le cap malgré les turbulences que l’économie
mondiale a traversées.
À la lumière de ces résultats, il est clair que la stratégie de développement
basée sur les filières-clés porte ses fruits à Sherbrooke. Voilà un beau succès
d’équipe, dont peut s’enorgueillir l’ensemble de la communauté entrepreneuriale
sherbrookoise : bravo!
Il n’en demeure pas moins que la conjoncture mondiale, notamment avec
la renégociation de l’ALENA, comporte toujours des risques. Nous poursuivrons
nos efforts pour soutenir les entreprises industrielles pendant ces moments
d’incertitude, mais gardons en tête que la situation peut également receler
des opportunités, entre autres avec l’accord économique et commercial global
avec l’Union européenne.

L’année 2017 a parallèlement été fructueuse en partenariats pour Sherbrooke
Innopole, tant à l’échelle locale et régionale, qu’internationale. Je songe entre autres
aux divers actes de concertation menés avec les acteurs du milieu pour appuyer
les entreprises en matière de propriété intellectuelle et d’exportation ou encore
pour faire de Sherbrooke et de sa région un milieu encore plus attractif pour la
main-d’œuvre et pour les entreprises. Je pense également à l’ajout de la Slovénie
au Twin’s International Multihelix, entente signée à même les murs de Sherbrooke
Innopole visant à permettre aux entreprises en Sciences de la vie de mieux se
développer via un partage de connaissances et d’expertises à l’international,
en plus de favoriser l’innovation.
Car l’innovation gagne elle aussi du terrain en 2017 – autant chez la startup qu’au
sein de l’entreprise établie, comme en témoigne notamment la croissance des
investissements en R-D dans chacune des filières-clés. Celle-ci a atteint
42 % d’augmentation au total pour l’ensemble des filières, avec des
investissements additionnels moyens par filière supérieurs à 2 M$.
En plus d’offrir du soutien aux démarches de modernisation, Sherbrooke
Innopole a de son côté lancé deux nouvelles initiatives – les programmes
Sherbrooke International et VITE (Validation d’Innovation
Technologique à l’Essai) – qui ont pour but d’aider les entreprises
à rayonner, chez nous et à l’extérieur du pays.
Ainsi, l’équipe de Sherbrooke Innopole a continué ces dernières années
d’adapter son offre de services aux besoins des entrepreneurs
et de redéfinir ses indicateurs de performance dans la foulée.
Les actions à venir poursuivront dans cette veine : elles
s’appuieront sur une connaissance approfondie des enjeux
des entreprises des cinq filières-clés et des compétences
de l’équipe afin d’y répondre avec plus d’impact et de
valeur ajoutée pour les aider à demeurer compétitives
et prospères.
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CARREFOUR D’UNE
COMMUNAUTÉ INNOVANTE
Sherbrooke Innopole est l’organisme de développement économique de la Ville de
Sherbrooke dont la mission est d’accélérer le développement des entreprises des
cinq filières-clés – Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies
propres, Sciences de la vie, Technologies de l’information, Micro-nanotechnologies –
et d’agir pour faire de Sherbrooke un environnement d’affaires attractif et innovant.
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Nos objectifs
Assurer

le rayonnement de Sherbrooke et de ses entreprises sur les scènes locale,
nationale et internationale

Accompagner

les entreprises dans leurs projets de démarrage, d’implantation,
de croissance, de consolidation et de relève

Œuvrer en partenariat avec les intervenants du milieu au développement
d’un environnement favorable pour les entreprises

Soutenir financièrement les projets d’entreprises à fort potentiel
Assurer l’animation économique de la communauté sherbrookoise
Appuyer les démarches d’innovation et d’amélioration

de la productivité des entreprises manufacturières

Stimuler

l’entrepreneuriat, particulièrement
auprès des diplômés du Pôle universitaire

Exercer un leadership régional en matière
de développement durable

Assurer le développement adéquat

des zones industrielles

Stimuler la collaboration

industries – Pôle universitaire

Faciliter l’accès au
mentorat d’affaires

Nos services

Sherbrooke Innopole offre des services tels qu’accompagnement, conseil stratégique et technique, financement,
mentorat et aide à la localisation aux entreprises des secteurs
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, etc.

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.

MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
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Une année riche
en projets porteurs
Josée Fortin
MBA, ASC

Il me fait plaisir de vous présenter le bilan des activités de Sherbrooke Innopole pour
2017, année qu’on pourrait qualifier d’effervescente, tant au sein de notre organisation
que du secteur industriel et tertiaire-moteur du territoire. À la lumière des résultats
présentés, les efforts mis de l’avant par l’équipe, jumelés à la créativité et au
dynamisme des entreprises industrielles de Sherbrooke, m’apparaissent des éléments
distinctifs démontrant clairement la richesse de notre milieu et de ses acteurs.
Afin de mieux répondre aux besoins des entrepreneurs et des joueurs-clés du milieu,
Sherbrooke Innopole a récemment travaillé à recentrer ses activités. À travers cet
exercice, qui visait à prendre le pouls des besoins du secteur et, en conséquence,
à mieux cibler nos efforts et nos interventions, nous avons pu noter que le contexte
économique actuel à Sherbrooke est favorable à la croissance des entreprises,
ce qui génère des besoins grandissants en main-d’œuvre, en localisation, en
financement et en soutien à l’innovation. L’équipe a déjà commencé à appliquer
des actions qui font suite à ce travail de longue haleine, actions qui ont déjà commencé
à porter fruits et qui poursuivront leurs effets en 2018.
Misant davantage sur la qualité de ses interventions, l’équipe de Sherbrooke Innopole
a travaillé, au cours la dernière année, près de 80 projets et a effectué plus de
500 interventions, représentant des investissements attendus de près de 139 M$
et la création et la consolidation de plus de 700 emplois sur le territoire de Sherbrooke.
Nous avons notamment travaillé au développement du Parc industriel régional de
Sherbrooke en collaborant avec les professionnels de la Ville de Sherbrooke entre
autres à la finalisation de la phase 2 de la rue Robert-Boyd, des opérations concrètes
qui ont permis l’essor du tissu économique industriel de Sherbrooke. Grâce à ces
efforts, l’année 2017 a été une année record au niveau de la vente de terrains
industriels, avec un total de 11 terrains vendus, sommet qui n’avait pas été atteint
depuis 2012.
Aussi, toujours à l’écoute des besoins des entrepreneurs, l’équipe de Sherbrooke
Innopole a pu constater concrètement la teneur et l’impact de l’actuelle rareté de
main-d’œuvre pour les entreprises de son territoire. Dans le but de les soutenir dans

POUR L’ÉCONOMIE
SHERBROOKOISE

leurs efforts d’attraction et de rétention de main-d’œuvre, plusieurs actions
ont été déployées. Je pense entre autres au lancement de J’adopte l’Estrie,
un projet dont Sherbrooke Innopole est porteur grâce à la collaboration avec le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, mais qui implique
également la concertation de plusieurs acteurs du milieu. Un poste de conseiller(ère)
à l’attraction de la main-d’œuvre a également été créé en toute fin d’année, pour
assurer le développement et la continuité de nos actions à ce niveau.
De plus, pour soutenir financièrement les entrepreneurs dans la réalisation de leurs
projets novateurs, Sherbrooke Innopole a redoublé d’ardeur afin de répondre à la
demande via ses six fonds, dont les fonds Amorçage et Précommercialisation, qui
viennent pallier le manque flagrant d’outils de financement disponibles au Québec
et au Canada pour ces étapes dans le parcours d’une entreprise. Grâce à l’expertise
de notre équipe en soutien au montage financier, ce sont 2,2 M$ qui ont été
investis pour soutenir des projets de croissance ou d’innovation. Qui plus est,
chaque dollar investi dans ces projets prometteurs a généré 56,11 $
en investissement du milieu, pour un total de plus de 125 M$, un
record inégalé par les années passées.
Finalement, l’inauguration du tant attendu multilocatif scientifique
Espace LABz, un projet qui avait été confirmé en 2016, a permis
de consolider les efforts de commercialisation de plusieurs
entreprises scientifiques de Sherbrooke, maintenant
installées dans le nouveau bâtiment qui comptait déjà
un taux d’occupation de 40 % en décembre.
Je suis fière du travail accompli par l’équipe en 2017
et je lève mon chapeau à l’audace et au flair des
entreprises industrielles et tertiaire-moteur de
Sherbrooke, qui contribuent à faire de notre
milieu l’endroit par excellence pour
croitre et faire des affaires!

PLAN
STRATÉGIQUE
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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 VOLETS.

FACILITER

ACCOMPAGNER

COMMUNIQUER

ENTREPRENEURIAT

DÉMARRAGE

MAIN-D’ŒUVRE

IMPLANTATION

INFORMATION ET
RAYONNEMENT

FINANCEMENT

CROISSANCE

LOCALISATION ET
INFRASTRUCTURES

COMMERCIALISATION

MENTORAT
PARTENARIATS

INNOVATION
FINANCEMENT

ANIMATION
DU MILIEU

FACILITER
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Développer un environnement catalyseur
de croissance pour nos entreprises
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
et développe des infrastructures et des
programmes répondant aux besoins et
aux problématiques spécifiques
de nos entrepreneurs.

En 2017

ENTREPRENEURIAT

notre équipe de professionnels...

MAIN-D’ŒUVRE
FINANCEMENT
LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES
MENTORAT
PARTENARIATS

a travaillé sur

dont

et siégé sur près de

différents projets

ont été complétés
en cours d’année

comités et conseils
d’organismes

76 34 40

FACILITER
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Entrepreneuriat

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.

Les moyens

L’équipe de Sherbrooke Innopole :

Travaille

en étroite
collaboration avec
les autres organismes
œuvrant en développement économique
à Sherbrooke

ENTREPRENEURIAT

MAIN-D’ŒUVRE

Lance

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

FINANCEMENT

Participe

et fait la promotion
des événements
entrepreneuriaux
(Startup Drinks, Startup
Weekend, hackathons,
Speedcoaching DobsonLagassé, AGILE
Sherbrooke, etc.)

Anime

et maintient à jour
le site web Démarrer
Sherbrooke

LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES

MENTORAT

Diffuse

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

PARTENARIATS
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Participation à la démarche

Entreprendre Sherbrooke et au projet Well-inc

Organisation de formations destinées
aux jeunes entrepreneurs dans le cadre des RV matinaux
Commandite, participation et promotion du concours
OSEntreprendre, du Startup Weekend Édition Maker,
de Hack Québec 2017 et de la Quinzaine Cascades
de l’entrepreneuriat de l’Université de Sherbrooke
Travail en collaboration avec Espace-inc et l’ACET
dans 15 dossiers d’entreprises en démarrage
Organisation de 12 Techno Drinks
et participation à 9 Startup Drinks

Startup Drinks – Juin 2017

ENTREPRENEURIAT

FACILITER
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Main-d’œuvre

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.

Les moyens

L’équipe de Sherbrooke Innopole :

Recense

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

ENTREPRENEURIAT

MAIN-D’ŒUVRE

Siège

à plusieurs comités
et tables liés à la
main-d’œuvre, dont
le Comité régional
des partenaires du
marché du travail et
la Table estrienne de
concertation formationemploi (TECFE)

FINANCEMENT

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 et des
étudiants internationaux

LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES

MENTORAT

Soutient

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

PARTENARIATS
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Actions

et réalisations notables
en 2017

-

Lancement du projet J’adopte l’Estrie,
visant la rétention des étudiants internationaux
Participation à la Journée carrières en génie et informatique de
l’UdeS et à la Foire de la Diversité, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat
Organisation de séances d’informationsur les démarches d’immigration, d’ateliers
en employabilité et d’une visite d’entreprise pour les étudiants internationaux
Concertation avec les différents acteurs régionaux pour plus d’impact,
dont le Service d’aide aux Néo-Canadiens et Actions interculturelles
Participation au Salon eCarrières à Montréal pour recruter de la main-d’œuvre TI
Organisation de deux séances d’information et participation à une mission
de recrutement à l’étranger (Journées Québec)
Participation, commandite et promotion du Salon Priorité-Emploi Estrie
Participation à l’organisation du Babillard de l’emploi

Lancement du projet J’adopte l’Estrie — Septembre 2017

MAIN-D’ŒUVRE

FACILITER
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Financement

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

Les moyens

L’équipe de Sherbrooke Innopole :

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

ENTREPRENEURIAT

MAIN-D’ŒUVRE

de l’information
sur les
différents fonds
et programmes
disponibles

FINANCEMENT

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

LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES

Travaille

en collaboration
avec les
organismes
gouvernementaux

MENTORAT

Maintient

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

PARTENARIATS
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Organisation de 2 formations liées au financement
à l’intention des jeunes entrepreneurs
Promotion de 15 webinaires organisés par Anges Québec
et participation au Congrès national des anges investisseurs (NACO)
Collaboration et promotion de l’événement Katalysis 2017 d’Espace-inc
Gestion de 6 fonds d’investissement

ESA

FINANCEMENT

FACILITER
15

Localisation et
infrastructures

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.

Les moyens

L’équipe de Sherbrooke Innopole :

Accompagne
les entrepreneurs
dans leurs
projets de
localisation

ENTREPRENEURIAT

MAIN-D’ŒUVRE

Gère

le développement
des parcs
industriels
et la vente
de terrains

FINANCEMENT

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

LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES

Émet

des recommandations et des
avis à la Ville
de Sherbrooke

MENTORAT

Collabore

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

PARTENARIATS
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Inauguration d’Espace LABz, un centre multilocatif dédié
principalement aux jeunes entreprises en Sciences de la vie
dans le Parc scientifique, et accueil des premiers locataires
Développement du Parc industriel régional de Sherbrooke :
finalisation de la phase 2 de la rue Robert-Boyd et début de
l’ouverture de la rue Joseph-Louis-Mathieu
Vente de 11 terrains industriels – une année record depuis 2012

45 projets

de relocalisation ou d’implantation

26,6 M$ d’investissements

attendus

329 emplois
consolidés

102 emplois
créés

Espace LABz

LOCALISATION ET
INFRASTRUCTURES

FACILITER
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Mentorat

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.

51

mentors actifs

88 %

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

76 %

21

74

nouvelles dyades

des mentorés depuis
deux ans ont déclaré
que le chiffre d’affaires
de leur entreprise
avait augmenté
d’au moins 20 %

50 %

dyades actives

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

56 %

des mentorés
sont âgés entre
35 et 50 ans

40 %

des mentorés
en 2017 sont
des femmes,
comparativement
à 25 % en 2015

Source: Sondage de fin de dyade - Sherbrooke Innopole

ENTREPRENEURIAT

MAIN-D’ŒUVRE

FINANCEMENT

LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES

MENTORAT

PARTENARIATS
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Organisation d’activités de formation ou de promotion :

12 formations

destinées aux mentors et mentorés

18 déjeuners

des mentors et rencontres du comité de développement

6 activités

promotionnelles

Animation du portail web régional GoMentor.ca
et des réseaux sociaux liés

Les trois cochefs mentors de la cellule de mentorat de Sherbrooke Innoppole :
Daniel Lacombe, Carole Rudzinski et Pierre Bélisle

MENTORAT

FACILITER
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Partenariats

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.

Les moyens

L’équipe de Sherbrooke Innopole :

Travaille

en concertation
avec les autres
intervenants
du milieu

ENTREPRENEURIAT

MAIN-D’ŒUVRE

Réalise

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

FINANCEMENT

Concrétise

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

Met

Développe

en relation les des ententes
entrepreneurs internationales
avec les
de collaboration
ressources et
les partenairesclés pour leur
développement

LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES

S’implique

dans de nombreux
comités et tables
de concertation
liés au
développement
économique

Diffuse

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

(Économie Estrie,
Ville intelligente,
Sherbrooke Ville
en santé, etc.)

MENTORAT

PARTENARIATS

20

Actions

et réalisations notables
en 2017

Ententes de partenariat au bénéfice
des entreprises avec CQI, le Pôle d’intelligence d’entreprise
du Centre Laurent-Beaudoin, TransfertTech,
Défi Innovation Estrie et l’ACET / iA7
Organisation et participation à des activités avec les twins
en Sciences de la vie (Go Global et TIM Week)
Échanges réguliers avec les partenaires internationaux
aux États-Unis (MassBio), en France (Montpellier), en Suède (Medicon Village),
en Belgique (LifeTech Valley), au Pays de Galles (Life Sciences Hub Wales)
et en Slovénie (Slovenian Innovation Hub)
Entente de partenariat avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion visant la rétention des étudiants internationaux
Organisation des déjeuners du GATE
avec la Maison régionale de l’industrie, le Réseau
Trans-tech et l’Université de Sherbrooke

Accueil de la délégation européenne du Twin’s International Multihelix (TIM) en octobre 2017

PARTENARIATS

ACCOMPAGNER
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Offrir services, accompagnement et conseils
aux entreprises de nos filières-clés
Les professionnels de Sherbrooke Innopole œuvrent au quotidien avec
les entrepreneurs sherbrookois dans la réalisation de leurs projets, peu
importe le stade de développement 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 2017

DÉMARRAGE

notre équipe de professionnels...

IMPLANTATION
CROISSANCE
COMMERCIALISATION
INNOVATION
FINANCEMENT

des investissements
attendus de près de

a effectué

a complété

139 M$

503 188 700

la création ou la
consolidation de plus de

interventions auprès
des entreprises

interventions
générant

emplois

ACCOMPAGNER
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Démarrage

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.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

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

DÉMARRAGE

IMPLANTATION

Offre

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

CROISSANCE

Réfère

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

COMMERCIALISATION

Met à profit

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

INNOVATION

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

FINANCEMENT
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Actions

et réalisations notables
en 2017

192 interventions

avec des entrepreneurs en démarrage

72 interventions

complétées en cours d’année

4 M$ d’investissements

générés

100 emplois
créés

Longpré BP

DÉMARRAGE

ACCOMPAGNER
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Implantation

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 atout
auprès des acteurs-clés
sur la scène régionale
et internationale.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Soutient

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

DÉMARRAGE

IMPLANTATION

Guide

les entreprises
et facilite leurs
démarches avec
les différents
services publics

CROISSANCE

Offre

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

COMMERCIALISATION

Met

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

INNOVATION

Accueille

des délégations
internationales
et organise
des visites et
des rencontres
favorables à
des partenariats
ou des investissements

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

FINANCEMENT
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Accueil de 11 délégations étrangères à Sherbrooke

42 interventions
effectuées

9 interventions

complétées en cours d’année

100 M$ d’investissements

attendus

125 emplois

créés ou consolidés

SOPREMA

IMPLANTATION

ACCOMPAGNER
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Croissance

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.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Accompagne

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

DÉMARRAGE

IMPLANTATION

Fournit

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

CROISSANCE

Offre

conseils et soutien
pour le montage
financier des
projets

COMMERCIALISATION

Réfère

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

INNOVATION

Soutient

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

Recherche,

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

FINANCEMENT
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Quelques entreprises sherbrookoises ayant
pris de l’expansion en 2017 : American Biltrite,
Calimacil Probotik, Coastal Jibs, FSM Canada, Inogec, Métosak,
Motrec International, Précigrafik, SIB Électrique, The Color Group

269 interventions

auprès des entreprises sherbrookoises

107 projets

réalisés en cours d’année

34,4 M$ d’investissements

générés

482 emplois

créés ou consolidés

The Color Group

CROISSANCE

ACCOMPAGNER
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Commercialisation

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.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

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

DÉMARRAGE

IMPLANTATION

Met

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

CROISSANCE

Réfère

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

COMMERCIALISATION

Organise

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

INNOVATION

Participe

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

Diffuse

et partage
des informations
stratégiques
sectorielles

FINANCEMENT
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Création du programme VITE
(Validation d’Innovation Technologique à l’Essai)
permettant la mise en vitrine de technologies sherbrookoises
par le jumelage d’entreprises avec des organisations publiques,
parapubliques ou institutionnelles du territoire
Participation à 5 missions ou congrès internationaux avec des
entreprises sherbrookoises ou pour les représenter
Lancement du programme Sherbrooke International visant à soutenir des
entreprises dans leurs démarches de commercialisation à l’extérieur du Québec

Ententes de partenariat avec CQI, le Pôle d’intelligence d’entreprise
du Centre Laurent-Beaudoin et l’ACET / iA7
Organisation de 3 formations en commercialisation
dans le cadre des RV matinaux
Promotion des formations sur l’exportation de CQI

Dunin Technologies

COMMERCIALISATION

ACCOMPAGNER
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Innovation

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.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Conseille

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

DÉMARRAGE

IMPLANTATION

Développe

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

CROISSANCE

Agit

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

COMMERCIALISATION

Réfère

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

INNOVATION

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

FINANCEMENT
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Actions

et réalisations notables
en 2017

Collaboration avec Productique Québec pour soutenir
les entreprises désirant implanter des technologies numériques
Collaboration étroite avec Défi Innovation Estrie
dans 6 dossiers d’entreprises
Entente de partenariat avec TransferTech
en matière de propriété intellectuelle

8 activités (formations, conférences, visites industrielles) réalisées
avec des partenaires
Promotion des Mardi de l’Innovation
et de la cohorte Défi Productivité

American Biltrite

INNOVATION

ACCOMPAGNER
32

Financement

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.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

Conseille

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

DÉMARRAGE

IMPLANTATION

Identifie

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

CROISSANCE

Organise

des guichets
uniques avec
les organismes
investisseurs
potentiels

COMMERCIALISATION

Offre

un soutien
financier pour
le démarrage
et la croissance
des entreprises

INNOVATION

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

FINANCEMENT
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1 = 56
$

11 $

en investissement
du milieu

investi

Les résultats
39 dossiers de financement étudiés
20 dossiers financés
125,4 M$ d’investissements générés
404 emplois créés ou consolidés

		
Emplois Emplois Contributions
Investissements
Nb
consolidés créés
accordées
générés

Fonds

Fonds local d’investissement

1

30

7

150 000 $

1 102 500 $

Fonds de dynamisation de l’économie de Sherbrooke

7

133

127

791 786 $

108 982 572 $

Fonds d’investissement pour entreprises innovantes

4

33

20

700 000 $

12 323 064 $

Fonds Précommercialisation

4

23

24

508 000 $

2 637 505 $

Fonds Amorçage

1

3

2

50 000 $

183 000 $

Fonds Nouvel entrepreneur

3

1

1

35 000 $

156 131 $

20

223

181

2 234 786 $

125 384 772 $

Total

FINANCEMENT

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

En 2017...
INFORMATION
ET RAYONNEMENT
ANIMATION
DU MILIEU

5
sites
web

Près de

dont plus de

visites

francophone

100 000

77
000
sur le site principal
sherbrookeinnopole.com

COMMUNIQUER
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Information
et rayonnement

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.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

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

INFORMATION ET RAYONNEMENT

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

ANIMATION DU MILIEU

Diffuse

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

Développe
des documents
d’information
et des outils
promotionnels

36

Actions

et réalisations notables
en 2017

Publications sur le web :
305 nouvelles, 42 blogues, 292 événements
et 144 offres d’emplois ou de stages
Près de 2200 abonnés au Flash Innov
et un taux d’ouverture moyen de 30 %

41 communiqués ou conférences de presse
108 entrevues ou réponses aux médias
49 publicités ou échanges de visibilité

Ouverture officielle de la nouvelle usine de Cooper Standard à Sherbrooke

INFORMATION ET RAYONNEMENT

COMMUNIQUER
37

Animation
du milieu

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.

Les moyens

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :

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

INFORMATION ET RAYONNEMENT

Produit

et publie des
blogues, photos,
vidéos et
présentations

Diffuse

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

ANIMATION DU MILIEU

Anime

plusieurs
communautés
sur les réseaux
sociaux

S’implique

dans de nombreux
comités, tables
de concertation,
projets et jurys
de concours

38

Actions

et réalisations notables
en 2017

Organisation de 62 activités et événements
(formation, réseautage ou relations publiques)
Animation de 13 comptes sur les réseaux sociaux :

338 articles et discussions LinkedIn
580 statuts et discussions Facebook
482 gazouillis Twitter
259 photos Flickr
22 présentations Slideshare

Rendez-vous des TIC — Mars 2017

ANIMATION DU MILIEU
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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 %).

n

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).

40
40

PORTRAIT ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR INDUSTRIEL ET TERTIAIRE-MOTEUR

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’années, le tertiaire-moteur est devenu
une composante indispensable à la production de biens.

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 filièresclés 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.

Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’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 chaine 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).

653

entreprises
filières-clés

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 chaine de valeur de chaque filière en
font également partie, constituant ainsi
des écosystèmes complets et dynamiques.
Les cinq filières-clés comptent 653 entreprises
en 2017, dont 57 % se retrouvent dans la filière
Industrie manufacturière et fabrication de
pointe et 18 % dans les Technologies propres.
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2016

2017

Industrie
manufacturière
et fabrication
de pointe

375

372

-3

Technologies
propres

113

117

+4

Technologies
de l’information

96

105

+9

Sciences
de la vie

50

51

+1

7

8

+1

641

653

+12

Micronanotechnologies

=

Source : Inventaires industriels 2016 et 2017
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+/-

18 803
emplois

filières-clés
Les cinq filières-clés comptent 18 803 emplois
en 2017, dont 53 % sont dans la filière
Industrie manufacturière et fabrication de
pointe. Il s’agit d’un gain net global de
637 emplois par rapport à l’année précédente.
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2016

2017

+/-

Industrie
manufacturière
et fabrication
de pointe

9790

10 042

+252

Technologies
propres

2982

2997

+15

Technologies
de l’information

1842

2087

+245

Sciences
de la vie

2727

2774

+ 47

825

903

+78

18 166

18 803

+ 637

5%
15 %
11 %

Micronanotechnologies
Répartition
des emplois

53 %

16 %

Source : Inventaires industriels 2016 et 2017
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=
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210 789 310 $
investissements
filières-clés

Selon l’inventaire industriel annuel effectué par Sherbrooke
Innopole, près des deux tiers des entreprises des filières-clés
— soit 400 entreprises — ont déclaré avoir fait des
investissements en 2017.

19 %

Ceux-ci totalisent 210 789 310 $, dont 70 % a été investi
en innovation (Recherche et Développement ou Machinerie et
Équipements), une proportion qui se maintient depuis près 10 ans.

TERRAIN
ET BÂTIMENT

63 311 377 $

MACHINERIE
ET ÉQUIPEMENTS

107 867 733 $

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

39 610 200 $

Source : Inventaire industriel 2017
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51 %

30 %
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INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
ET FABRICATION
DE POINTE

372
entreprises
10 042
emplois

Véritable moteur de l’économie
sherbrookoise, la filière-clé Industrie
manufacturière et fabrication de pointe
compte 372 entreprises et procure plus de
10 000 emplois.
Grâce à une force de travail spécialisée 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.
Calimacil Probotik

Source : Inventaire industriel 2017
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INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
ET FABRICATION DE POINTE

136 397 300 $
en investissements

En mode optimisation
et expansion

8%

214 entreprises de la filière Industrie manufacturière et fabrication
de pointe ont déclaré avoir effectué des investissements en 2017,
totalisant plus de 135 M$. Cela représente près des deux tiers de
tous les investissements industriels.
Les entreprises du secteur ont largement investi en Machinerie
et équipements, avec plus de la moitié des sommes injectées,
concrétisant ainsi de plus en plus leur virage vers l’innovation et
une productivité accrue. Le contexte économique ainsi que les
développements et la disponibilité de nouveaux terrains dans
les parcs industriels ont également favorisé des projets importants
de croissance pour plusieurs entreprises du territoire.

Source : Inventaire industriel 2017
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36 %
56 %
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TECHNOLOGIES
PROPRES

117
entreprises
2997
emplois

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.

Source : Inventaire industriel 2017
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Lekla
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TECHNOLOGIES PROPRES

34 297 900 $
en investissements

L’innovation
à travers
l’automatisation
Près de 70 % des entreprises de la filière Technologies propres
ont déclaré des investissements en 2017, totalisant plus de 34 M$
effectués majoritairement en innovation. Effectivement, 89 % des
investissements ont été faits en Recherche et Développement ou en
Machinerie et Équipements, cette dernière catégorie étant majoritaire
en raison du repositionnement des entreprises vers l’optimisation et
l’automatisation, une solution à la rareté de main-d’œuvre actuelle.

Source : Inventaire industriel 2017
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11 %
30 %

59 %
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TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION

105
entreprises
2087
emplois

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 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.
Stratégie Agilean

Source : Inventaire industriel 2017
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TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

10 982 097 $
en investissements

Focus sur la R-D
60 % des entreprises de la filière-clé Technologies de l’information
ont déclaré des investissements en 2017, totalisant près de 11 M$.
Cette année encore, les sommes investies en immobilier (17 %)
sont supérieures à la moyenne des dernières années, mais la portion
réservée à la Recherche et développement demeure la plus élevée
avec 58 % et un total en chiffres absolus revenant dans la
moyenne après avoir connu un léger recul en 2016.

Source : Inventaire industriel 2017
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17 %

58 %

25 %

50

SCIENCES
DE LA VIE

51
entreprises
2774
emplois

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 dans le secteur des technologies médicales, avec plusieurs entreprises qui ont développé une
expertise en matière de conception et de fabrication d’équipements
médicaux variés, ainsi qu’en recherche préclinique et clinique. 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
commercialisation d’un produit.

Source : Inventaire industriel 2017
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Diex Recherche
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SCIENCES DE LA VIE

24 393 013 $
en investissements

Plus d’espace pour
croitre et innover
Cette année, c’est près des trois quarts des organisations qui
ont déclaré des investissements dans la filière-clé Sciences de
la vie, totalisant plus de 24 M$. Les sommes investies sont de
retour dans la moyenne, en hausse de plus de 45 % par rapport
à l’an dernier. La priorité aux investissements en Recherche et
Développement se maintient face à l’année dernière avec près
de la moitié des sommes investies (46 %).
On constate également une augmentation des investissements
en Terrain et bâtiment de plus du double de l’année précédente,
preuve que ce secteur est en plein essor.

Source : Inventaire industriel 2017
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32 %
46 %

22 %
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MICRO-NANO
TECHNOLOGIES

8
entreprises
903
emplois

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 en micro-nanotechnologies. Les
chercheurs sherbrookois disposent par ailleurs d’infrastructures modernes
et performantes, avec l’Université de Sherbrooke et l’Institut interdisciplinaire
d’innovation technologique (3IT).

Source : Inventaire industriel 2017
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Tekna Matériaux Avancés
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MICRO-NANOTECHNOLOGIES

4 719 000 $
en investissements

Priorité aux
équipements
de pointe
La moitié des organisations formant la filière-clé Micro-nanotechnologies
ont déclaré avoir fait des investissements en 2017, pour un total en
chiffres absolus ayant augmenté de plus de 60 % depuis l’an dernier.
Après un bond substantiel en 2016, la portion Machinerie et Équipements
est de retour dans la moyenne cette année avec 59 % des sommes
totales investies, et demeure en tête des catégories d’investissement
pour cette filière, suivie de la catégorie Recherche e t D éveloppement,
qui reprend également sa place cette année.

Source : Inventaire industriel 2017
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25 %

16 %

59 %
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ÉQUIPE ET
GOUVERNANCE

OBSERVATEURS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

David Malo
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE LA SCIENCE ET
DE L’INNOVATION

Marie-France Delage
VILLE DE SHERBROOKE

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.

Lynda Guillette
EMPLOI-QUÉBEC
ESTRIE

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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
Pierre Tremblay
RTSI

VICE-PRÉSIDENT
Alexandre Nault
THE COLOR GROUP

TRÉSORIÈRE
Annie Lessard
DELOITTE

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

SECRÉTAIRE
Jacques Viens
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

ADMINISTRATEURS
Suzie Talbot
DIEX RECHERCHE

Vice-présidente
sortante

Serge Auray

Claude Charron

LABORATOIRES M2

VILLE DE SHERBROOKE

Robert de La Fontaine Caroline Grégoire
Cassar SHERWEB
DE LA FONTAINE

Francine Guay
MI INTÉGRATION

Steeve L’Heureux
CIMA+

Vice-président sortant

Annie
Godbout
VILLE DE SHERBROOKE

Administratrice
sortante

Véronique Le Prohon Steve Lussier

LEPROHON

VILLE DE SHERBROOKE

Michel Provence

Jean Tremblay

Francine Turmel

LABORATOIRES CHARLES RIVER

AGRHUM GROUPE CONSEIL

UNIVERSITÉ BISHOP’S

Bernard Sévigny
VILLE DE SHERBROOKE

Administrateur sortant

56

Comité
consultatif

COMITÉS
Comités
d’investissement

FONDS DE DYNAMISATION
DE L’ÉCONOMIE
DE SHERBROOKE (FDES)
Serge Auray
Francine Guay
Véronique Le Prohon

FONDS D’INVESTISSEMENT
POUR ENTREPRISES
INNOVANTES (FIEI)
Daniel Giroux
Eric Grondin
Luc Paquet

FONDS LOCAL
D’INVESTISSEMENT (FLI)
Marc Bellemare
Diane Desrosiers
Annie Godbout
Suzie Talbot
Pierre Tremblay

Comité
de ressources
humaines,
de nomination
et de gouvernance
Véronique Le Prohon
Jean Tremblay
Pierre Tremblay
Francine Turmel

FONDS D’AMORÇAGE (FA)
ET FONDS DE
PRÉCOMMERCIALISATION
(FPC)
Alain Brasseur
Daniel Giroux
Spécialiste scientifique
(non-votant,
au besoin)

Le conseil
d’administration de
Sherbrooke Innopole
est également représenté
sur les comités et conseils
externes suivants :
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
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ÉQUIPE
DIRECTION

SERVICES AUX ENTREPRISES

Myriam Bélisle

France Bourdon
Consultante

Marc-Henri Faure
Directeur

Nathalie Prince
Directrice

TECHNOLOGIES
PROPRES

SCIENCES DE
LA VIE ET MICRONANOTECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
ET FABRICATION DE POINTE

Nathalie Ouellet

Marleen Purcell

Michel Rousseau

Conseillère

Conseillère en immobilier

Conseiller

Marie-France Audet

Nathalie Saint-Pierre

Directrice

Josée Fortin

MBA, ASC

DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Directrice
FINANCEMENT

Conseillère
FINANCEMENT

(depuis janvier 2018)
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GESTION DE PROJETS

Marie-Eve Duchaine
Coordonnatrice
Gestion de projets

Christine Poulin

Myriam Gagnon-Couture

Chargée de projets

Conseillère Attraction de talents
(depuis mars 2018)

Marielle
Bourguignon-Cyr
(stagiaire)
Psychologie
organisationnelle

Anne-Marie Côté

(stagiaire)
Chargée de projet –
J’adopte l’Estrie

Suzanne
Fournier

Coordonnatrice
du mentorat pour
entrepreneurs

Josiane Guay

Agente de
communications
et de relations
publiques

EMPLOYÉS AYANT
QUITTÉ EN COURS D’ANNÉE
Martial Bilodeau

Conseiller,
Services aux entreprises – Financement

SOUTIEN
ADMINISTRATIF
Line Breault

Agente des services administratifs

Josée Blanchard

Directrice, Services aux entreprises –
Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies

Lou-Jenna Parizet

Conseillère, Services aux entreprises

Marie-Eve Poliquin

Directrice – Communications

Bernat Riera

Directeur, Services aux entreprises –
Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies

Michelle Dallaire

Réceptionniste et
commis comptable

Julie Lachapelle

Adjointe de direction
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