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Quand j’ai accepté la présidence du Conseil d’administration de Sherbrooke Innopole, je me
suis senti privilégié de pouvoir apporter ma contribution à une organisation bien rodée et aux
assises solides. Je dois cependant vous avouer que la réalité vécue quotidiennement auprès
de Pierre Bélanger, notre directeur général, de mes collègues du Conseil d’administration et
de toute l’équipe de professionnels aguerris de Sherbrooke Innopole dépasse de loin mes
plus hautes attentes.
Dans un contexte économique difficile, plombé par la récession américaine et par une crise
financière mondiale, la ville de Sherbrooke réussit néanmoins à tirer habilement son épingle
du jeu. Les résultats des principaux indicateurs économiques consignés dans le présent
rapport annuel en témoignent.
S’il est vrai que les Sherbrookoises et Sherbrookois peuvent se réjouir des bons résultats de
la performance de notre économie locale, ils peuvent être aussi rassurés sur le fait que
l’argent investi à même leurs taxes dans la mission de Sherbrooke Innopole est bien dépensé
et donne des résultats éloquents.
Prenons par exemple le résultat du travail de l’équipe de Sherbrooke Innopole dans les différents
dossiers qu’ils ont pilotés en 2012. Durant cette année, Sherbrooke Innopole a travaillé sur
538 dossiers. De ceux-ci, 130 ont été complétés en 2012 totalisant des investissements de
62 157 699 $. Cela a permis la consolidation et la création de 2 276 emplois.
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Autre exemple, 313 entreprises sherbrookoises de l’une ou l’autre de nos filières-clés ont
investi la somme rondelette de 96 014 738 $. De cette somme, 67 millions de dollars ont
été investis dans la recherche et développement et dans la machinerie et équipements.
Une donnée porteuse d’avenir.
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Globalement, nous pouvons aussi être fiers de noter que nous enregistrons pour 2012, un
gain net de 23 entreprises et de 881 emplois dans nos cinq filières-clés. Cela témoigne de
l’excellence du travail des professionnels de Sherbrooke Innopole, mais aussi de la pertinence
de la stratégie de développement qui a été mise en action depuis 2009.
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Dernier résultat probant, chaque dollar investi par l’un ou l’autre des fonds de Sherbrooke
Innopole qui sont mis à la disposition de nos entrepreneurs locaux a généré un investissement
de 6,25 $ du privé pour un total de 7 870 732 $, permettant la création ou la consolidation
de 283 emplois.
Il est vrai que la conjoncture économique est difficile. Il est aussi indéniable que l’année
2012 a été perturbée par la fermeture de Marquis/Métrolitho et par l’accident malheureux
chez Neptune. Malgré tout, nous réussissons à nous tirer d’affaire et à présenter une
performance globale qui ferait l’envie de bien d’autres villes en Amérique du Nord.
C’est pourquoi je ne peux que me réjouir de présider une organisation performante avec une
équipe de professionnels compétents et des membres bénévoles d’un conseil d’administration
dédiés. Avec les résultats de 2012, nous ne pouvons qu’être optimistes pour l’avenir.

L’économie sherbrookoise continue d’offrir de
bonnes performances en 2012, poursuivant
ainsi sur sa lancée depuis 2009. Plusieurs
indices confirment la vitalité économique de
notre ville : augmentation des investissements,
progression constante de la richesse foncière,
augmentation de la population, gain net de
23 entreprises et de 881 emplois dans nos
cinq filières-clés, investissement massif de nos
entreprises dans la recherche et développement
et dans la machinerie et les équipements et un
taux de chômage plus bas qu’au Québec.

Une économie
en croissance
La croissance prévue du PIB de Sherbrooke
pour 2013 est de 1,8 %. Cela place Sherbrooke
au deuxième rang au Québec tout juste derrière
la ville de Québec et au 19e rang de toutes les
villes canadiennes. La ville de Montréal aura
pour sa part un taux de croissance de 1,7 %
alors que l’ensemble du Québec devrait
connaître un taux de croissance de 1,6 %.

Globalement, les investissements
se sont élevés à 586

M$

en 2012 soit une hausse
de 8

% par rapport à 2011

et de 24

% depuis 2009.

De 2009 à aujourd’hui,
c’est une augmentation nette
de

138 433 169 M$.

Taux de croissance du PIB
prévu en 2013
Ville de
québec

2,1 %

Ville de
sherbrooke

1,8 %

Ville de
montréal

1,7 %

province
de québec

1,6 %

Source : Conference Board du Canada.
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investissements
La valeur totale des investissements à Sherbrooke en
2012 s’élève à

586 725 898 $, ce qui

représente une hausse de 8 % par rapport à 2011.
Cette croissance soutenue de notre économie est surtout
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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 2012
un gain net de 23 entreprises et de 881 emplois.

les secteurs commercial et institutionnel.
En 2012, le secteur commercial enregistre une hausse
fulgurante de 139,3 % par rapport à 2011. Quant à lui,
le secteur institutionnel connaît une hausse de 19 %
alors que le secteur industriel et tertiaire moteur enregistre
un repli de 22,8 %. La vigueur de l’économie sherbrookoise
s’explique donc par un équilibre entre les différents
secteurs de son économie. Sa diversité constitue la
garantie d’une croissance continue.

BÂTIMENTS
ET TERRAIN

MACHINERIE ET
ÉQUIPEMENTS

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

Répartition des investissements
secteur industriel / tertiaire moteur
2009

Valeur totale
des investissements en 2012

2010

2011

2012

0,3%

1 474 857 $

14,6%

85 291 936 $

Industriel /
Tertiaire
moteur

100%

586 725 898

20,3%

119 345 838 $

résidentiel

35,3%

207 179 222 $
institutionnel

29,5%

FILIÈRES		ENTREPRISES			

Industries manufacturières
et fabrication de pointe

Si l’on examine de plus près la répartition des investissements
dans le secteur industriel et tertiaire moteur pour les années
2009 à 2012, nous constatons que la part de la recherche
et développement et celle de la machinerie et équipements
constituent toujours plus de la moitié des investissements
et vont au delà de 65 % pour les trois dernières années.
Cette année, cette part atteint 66 %. Cela témoigne du fait
que nos industriels investissent massivement dans
l’innovation et l’amélioration de leur capacité de production
afin de demeurer concurrentiels sur les marchés nationaux
et internationaux.

2012

Variation

2011

2012

Variation

306

305

-1

8068

8435

367

6

7

1

276

368

92

Micro-nanotechnologies

des cinq filières-clés

Sciences de la vie

34

42

8

1287

1395

108

Technologies de l’information
et des communications

80

88

8

1454

1570

116

Technologies propres

88

95

7

2563

2761

198

514

537

23

13 648

14 529

881

Autre fait plus marquant encore c’est que 313 entreprises
issues de nos cinq filières-clés, objet principal de notre
travail au quotidien, ont déclaré en 2012 des investissements
qui totalisent 96 014 738 $. De cette somme, 67 M$
ont été investis dans la recherche et développement et
dans la machinerie et équipements.

Filières-clés
Source : Sherbrooke Innopole et ville de Sherbrooke

EMPLOIS

2011

investissements des 313 entreprises

173 434 045 $
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Nombre d’entreprises et d’emplois répartis par filières-clés 2011-2012

Source : Sherbrooke Innopole – Inventaires industriels 2009-2012

agricole
commercial
et service

+ 23 entreprises
+ 881 emplois

Nombre
d’entreprises

Industries manufacturières
et fabrication de pointe

Total des
investissements

170

51 806 500 $

4

1 365 000 $

Sciences de la vie

22

4 849 734 $

TICS

55

13 983 500 $

Technologies propres

62

24 010 004 $

313

96 014 738 $

Micro-nanotechnologies

Total

Total

Si l’on y regarde de plus près, nous constatons que le secteur des entreprises manufacturières et fabrication
de pointe est celui qui a généré le gain le plus important avec 367 emplois en dépit de la fermeture de
Metrolitho/ Marquis. Il est suivi du secteur des technologies propres avec 198 emplois, des technologies de
l’information et des communications avec un gain de 116 emplois, des sciences de la vie avec 108 emplois
puis des micro-nanotechnologies avec 92 emplois.
Cela est d’autant plus satisfaisant que ces gains en matière d’emplois et de création d’entreprises sont
réalisés dans un contexte économique toujours marqué par les relents de la crise financière de 2008 et par
les difficultés du principal partenaire de l’économie sherbrookoise, les États-Unis d’Amérique, à pouvoir
relancer son économie sur des bases durables.
Source : Sherbrooke Innopole - Inventaires industriels 2011-2012

Source : Sherbrooke Innopole - Inventaire industriel 2012
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Emplois,
taux de chômage
ET TAUX d’activité

Population
pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale

Évolution de
la richesse foncière

du Québec le 14 décembre 2012 et publié

En 2012, la richesse foncière se chiffre à

Selon le décret de la population du Québec

Le nombre d’emplois total dans la Région métropolitaine de recensement incluant Magog, tous secteurs
confondus, s’élève en 2012 à 98 100 emplois soit
une perte de 900 emplois sur l’an 2011.

13,3 milliards de dollars,

dans la Gazette officielle du Québec,
la ville de Sherbrooke compte 157

NOMBRE TOTAL D’EMPLOIs

99 000

variation

98 100

Le taux de chômage demeure

-900

habitants soit une hausse de

inférieur

à la moyenne québécoise, 7,5 %

Depuis 2009, la richesse foncière de Sherbrooke
s’est accrue de 2 700 000 000 $ soit une
augmentation de 25 %.

qui connaissent la plus forte croissance

pour l’ensemble du Québec et ce pour la

quatrième année consécutive.
On notera, par ailleurs, une baisse du taux
d’activité qui passe de 64,4 % en 2011 à 63,5 %
en 2012. Au Québec, le taux d’activité reste stable
passant de 65,2 % en 2011 à 65,1 % en 2012.

2012

1,6 % sur l’année dernière.

une augmentation de 300 M$ par rapport à 2011.

Ce qui place Sherbrooke parmi les villes

pour la RMR de Sherbrooke contre 7,8 %

2011

260

MILLIARDS DE $

de leur population au Québec. Sherbrooke
figure au 2e

rang des 10 plus

12,6

13,0

13,3

grandes villes ayant enregistré
la plus forte augmentation avec l’ajout de

10,6

2 467 personnes.

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE

2011
2012

PROvince de Québec
RMR DE SHERBROOKE

6,9 %

PROvince de Québec
RMR DE SHERBROOKE

7,5 %

7,8 %
7,8 %

ÉVOLUTION DU TAUX d’activité

2011
2012

PROvince de Québec
RMR DE SHERBROOKE

64,4 %

PROvince de Québec
RMR DE SHERBROOKE

63,5 %

65,2 %
65,1 %

Source : Statistique Canada - Enquête sur la population active (moyenne annuelle 2012)

2009

6

2010

Source : Ville de Sherbrooke

2011

2012
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Permis
de construire

La valeur des permis de construire à Sherbrooke en
2012 est de

Cette année, les investissements du
secteur institutionnel ont presque
doublé par rapport à 2011. Cela est
principalement attribuable aux
investissements de l’Université de
Sherbrooke et du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke qui
totalisent 61 M$ soit 67 % des
investissements dans le secteur
institutionnel.

395 606 988 $ en hausse

de 28 % par rapport à 2011 alors que la valeur de ces

mêmes permis s’établissait à 309 076 818 $. Cette
hausse est principalement attribuable à la vigueur du
secteur commercial qui connaît, en 2012, une hausse

principaux projets immobiliers
Le secteur commercial connait
une fulgurante hausse de

154 %. Le projet Cité du

Parc totalise à lui seul 25 M$ soit
40 % des investissements totaux.

Les investissements immobiliers
industriels s’élèvent à 10 564 241 $
en 2012, soit près de la moyenne
annuelle depuis 2009 avec
l’exception notable de 2011 résultant
de l’investissement de Neptune
Technologies et Bioressources.

fulgurante de 154 %. Les investissements dans le

domaine institutionnel augmentent de 96 % alors que

VALEURS DES PERMIS des principaux projets immobiliers 2012

ceux du secteur résidentiel enregistrent une hausse
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modeste de 1 %. Le secteur industriel connaît,

INSTITUTIONNELS

pour sa part, une baisse de 51 % après avoir connu

Université de Sherbrooke 40 037 716

une année impressionnante compte tenu de
l’expansion de Neptune.

2012

21 403 056

Ville de Sherbrooke

7 274 827

Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke
Valeur des permis de construire par secteurs

La valeur des permis de construire connaît des fluctuations importantes d’année en année.
La seule constante c’est qu’il y a une croissance globale depuis quatre ans. En 2009, la valeur des
permis de construire totalisait 297 903 029 $, en 2010, 354 565 990 $ et en 2011, 309 076 818 $.
Cette année, ils atteignent 395 606 988$. Le tableau ci-dessous montre ces fluctuations par secteur.

Centre jeunesse de l’Estrie
(rue Blanchette)

2009

190 949 318

2010

8

Plaza de l’ouest

5 737 270

5 298 055

IGA
(Brompton)

4 775 000

4 500 000

Carrefour de l’Estrie

4 739 500

Meubles Léon

4 557 641

Hôtel Gouverneur

3 500 000

Cégep de Sherbrooke

2 028 899

Galeries Quatre Saisons

2 428 000

Bishop’s University

1 944 407

Société immobilière
du Québec

1 832 000

1 600 000

575 000

613 905

$

21 660 361

875 703

$

Centre Notre-Dame
de l’Enfant Sherbrooke

506 000

10 564 241

1 474 857

$

Église St-Jean l’Évangéliste

505 000

CDESC Rock Forest

113 100

9 123 236

458 008

188 899 679

115 839 926

41 537 234

7 675 246

2011

206 302 567

47 184 758

33 053 429

2012

207 179 222

92 386 036

84 002 632

Coopérative d’Alentour
Ultramar / Couche-Tard

Séminaire de Sherbrooke

40 283 626

Précision Acura
(Boul. Bourque)

$

57 088 841

Source : Ville de Sherbrooke

6 080 000

646 700

Agricole

7 020 000

(Plateau St-Joseph)

Eastern Townships
School Board

Industriel

Wal-Mart

24 741 210

3 500 000

(CSS et CRSSS)
Commercial

Canac Marquis Grenier

INDUSTRIELS

Centre de réadaptation
en dépendance de l’Estrie

Centre de services
sociaux
Institutionnel

Cité du Parc
(King O./ Jacques-Cartier)

Centre hospitalier
universitaire
de Sherbrooke (CHUS)

(CSRS)

Résidentiel

COMMERCIAUX

1 830 000
901 000

(Saint-Élie)

828 000

Centre commercial
Place Belvédère
McDonald’s
(Lennoxville)

Animat

1 700 001

Leprohon

1 550 101

Équipement de
Combustion Idéal

1 501 002

Sani-Estrie

1 040 001

ADF Diesel Sherbrooke

735 100

Roche, Groupe-conseil /
Roche construction

705 000

Atelier C.F.M.

550 000

Electro-5

502 001

Les entreprises Richard L
(Richard Luc)

500 620

Distribution M.C. Arsenal

401 952

Les industries G.E. Gilbert

350 100

Pneu expert S.F.

300 100

Techno Portland
(Merkur et Kaffein Animation)

258 000

782 000

Ferblanterie de l’Estrie

250 001

605 000

Comité paritaire
sur l’industrie
des services automobiles
des Cantons de l’Est

240 000

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

Source : Ville de Sherbrooke
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Retombées économiques 2012
Tableau de bord
de l’équipe de
Sherbrooke Innopole
L’équipe de Sherbrooke Innopole a travaillé sur plus de

milieu
1 $ investi = 6,25 $ endu investissement

538 dossiers au cours de l’année 2012.

De ce nombre de dossiers, 130 dossiers ont été complétés pour des investissements attendus de 62 157 699 $.
Cela a permis de consolider 1705 emplois et de créer 571 emplois supplémentaires.

Chaque $ investi en 2012, par l’un ou l’autre des fonds de Sherbrooke Innopole, a généré
6,25 $ en investissement du milieu pour un total de 7 870 732 $, permettant la consolidation
ou la création de 283 emplois.

retombées économiques 2012
Fonds d’investissement de Sherbrooke Innopole
Fonds

DOSSIERS LIÉS AUX 5 FILIÈRES

DOSSIERS TOTAUX

EN COURS

538

>

INVESTISSEMENTS
attendus

RÉALISÉS

130

62 157 699 $

EN COURS

478

>

INVESTISSEMENTS
attendus

RÉALISÉS

113

54 211 699 $

EMPLOIS
CRÉÉS
EMPLOIS
ATTENDUS

+
=

1705

EMPLOIS
CONSOLIDÉS

571

EMPLOIS
CRÉÉS

2276

EMPLOIS
ATTENDUS

+
=

1485
519
2004

Si l’on ne regarde que les dossiers liés à l’une ou l’autre des cinq filières-clés, c’est 478 dossiers qui sont
en cours. De ce nombre, 113 dossiers ont été complétés pour des investissements attendus de 54 211 699 $.
Ce qui a permis la consolidation de 1485 emplois et la création de 519 nouveaux emplois.

Emplois	
Emplois
créés	totaux

Contributions	 Investissements
accordées	
générés

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

8

68

66

134

713 000 $

2 618 558 $

Fonds de dynamisation
de l’économie de Sherbrooke

4

66

45

111

192 000 $

2 916 320 $

Fonds d’investissement
pour entreprises innovantes

1

8

12

20

200 000 $

1 450 000 $

Jeunes promoteurs (JP)1

2

0

2

2

24 000 $

60 330 $

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

5

2

14

16

130 600 $

825 524 $

20

144

139

283

1 259 600 $

7 870 732 $

Total
EMPLOIS
CONSOLIDÉS

Dossiers	
Emplois
acceptés	 consolidés

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

Fonds D’INTERVENTION ÉCONOMIQUE RÉGIONAL (FIER)
Fonds

Dossiers	
Emplois
acceptés	 consolidés

Emplois	
Emplois
créés	totaux

Contributions	 Investissements
accordées	
générés

Fonds soutien Estrie (FIER)3

2

15

4

19

300 000 $

748 563 $

Croissance durable (FIER)4

1

15

4

19

500 000 $

2 654 990 $

Total

3

30

8

38

800 000 $

3 403 553 $

147

321

2 059 600 $

11 274 285 $

3. Fonds géré par Sherbrooke Innopole pour le compte du Fonds Soutien Estrie inc.
4. Fonds géré par CorpoSana inc

Total DE L’ENSEMBLE DES FONDS

23

174

Source : Sherbrooke Innopole - Base de données RADAR
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De solides
fondations
mot du directeur général
Après plus de quatre ans
en poste, Pierre Bélanger,
directeur général de Sherbrooke
Innopole, croit qu’à l’instar de
plusieurs villes dans le monde,
la stratégie qu’il a mise en
place pour assurer le développement économique de
Sherbrooke, basée sur le
développement de cinq
filières-clés et la création d’un
environnement catalyseur de
croissance économique, porte
ses fruits. Pour l’expérimenté
directeur général, ce n’est pas
exagéré aujourd’hui d’affirmer
que l’avenir économique de
Sherbrooke repose sur de
solides fondations. C’est donc
avec beaucoup de fierté que
Pierre Bélanger regarde le
chemin parcouru et voit
quotidiennement le dynamisme
exceptionnel de son équipe
œuvrer à transformer l’économie
sherbrookoise.

12

L’année 2012, une fois de plus,
témoigne éloquemment de la
solidité de l’économie sherbrookoise.
Pour le directeur général de
Sherbrooke Innopole, monsieur
Pierre Bélanger, la stratégie de
développement économique
implantée à Sherbrooke à son
arrivée permet d’obtenir d’intéressants résultats :

pour la dernière
année, 23 entreprises
se sont ajoutées et
881 nouveaux emplois
ont été créés dans
les filières-clés.
« Je ne peux que me réjouir de
ces résultats obtenus dans un
contexte difficile où l’économie
américaine peine à renouer avec
la croissance et que les économies
européennes sont plombées par
les énormes déficits des États tels
l’Espagne, la Grèce, l’Italie et autres,
ainsi que par des taux de chômage
très élevés. Nos résultats témoignent
du dynamisme de nos entrepreneurs
locaux et du succès de notre
stratégie de développement
économique. »

D’autre part, « Ces excellents
résultats sont confirmés par la
croissance de la population, la
progression des investissements
privés et publics ainsi que la
croissance de la richesse foncière.
Les principaux indicateurs
économiques pour Sherbrooke
sont tous au vert pour une
quatrième année consécutive.
On ne peut que se féliciter
collectivement pour ces résultats. »
« Il faut aussi, poursuit-il, souligner
le travail de toute l’équipe de
Sherbrooke Innopole à commencer
par l’implication bénévole des
membres de notre conseil d’administration qui sont toujours de
précieux conseils pour la direction.
Je veux aussi mettre en lumière le
travail de tous les professionnels
de Sherbrooke Innopole qui sont
à pied d’œuvre dans plus de
40 organisations liées à notre
mission et qui travaillent en
partenariat avec tous les organismes
de développement de notre milieu
pour assurer le démarrage et
l’implantation de nouvelles
entreprises ainsi que la croissance
et le succès de celles existantes,
tant sur le plan local qu’à l’échelle
internationale. »

assurées par des filières-clés
et une remarquable équipe
Les professionnels et le personnel
de soutien de Sherbrooke Innopole
ont été impliqués en 2012 dans
538 dossiers et de ceux-ci 130

projets ont été finalisés dans la dernière
année pour des investissements de
62 157 699 $ et la
consolidation et la
création de 2 276
emplois.
« Comment ne pas être fier du
travail d’une telle équipe? En
outre, ajoute monsieur Bélanger,
les divers fonds gérés par Sherbrooke Innopole en 2012 ont
accordé une aide financière de
1 259 600 $, cela a généré des
investissements de 7 870 732 $.
Pour chaque dollar investi des
divers fonds de Sherbrooke
Innopole, le milieu en a investi
un peu plus de 6 $. »
La bonne tenue relative de l’économie
Sherbrookoise générée par les
filières-clés, s’explique, selon lui,
« par le travail en partenariat
des principaux intervenants du
développement économique,
créant ainsi un environnement
catalyseur de croissance structurant,
et par la clairvoyance des élus
municipaux qui ont fourni à
l’équipe de Sherbrooke Innopole,
les ressources humaines et
financières nécessaires à l’atteinte
de ses objectifs. »

En outre, Pierre Bélanger est assez
satisfait de constater que les résultats
positifs enregistrés par l’économie
sherbrookoise s’accompagnent de
perceptions positives des dirigeants
d’entreprises de Sherbrooke. Dans
un sondage réalisé par Extract
recherche marketing réalisé du
7 au 14 décembre 2012, 73 % des
répondants croient que la situation
économique au Québec va s’améliorer alors qu’ils sont plus nombreux,
85 %, à affirmer que leur chiffre
d’affaires va augmenter ou se
maintenir en 2013. Enfin, la moitié
des répondants disent percevoir un
nouveau dynamisme économique
à Sherbrooke. « De tels résultats
quant aux perceptions de nos
entrepreneurs prouvent que
Sherbrooke Innopole s’acquitte
avec brio de son mandat et que les
Sherbrookoises et les Sherbrookois
obtiennent un bon retour sur leur
investissement en matière de
développement économique. »

En terminant, le directeur général
de Sherbrooke Innopole, Pierre
Bélanger, est très heureux des
résultats du travail de Sherbrooke
Innopole depuis son arrivée en
2009 et il croit que le vœu exprimé
lors du sommet économique tenu
par l’administration municipale de
l’époque de faire de Sherbrooke un
pôle d’innovation majeur reconnu sur
la scène nationale et internationale a
été exaucé. « Des témoignages des
milieux financiers hors Sherbrooke
et la tenue à l’automne 2013
d’une conférence internationale à
Sherbrooke sur les Sciences de la
vie illustrent bien que l’économie
sherbrookoise est résolument
engagée dans la voie du succès… »
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réussites
L’entreprise Imeka spécialisée
dans les services de traitement
d’images médicales est née à
Sherbrooke. Bénéficiant du soutien
de l’Accélérateur de création
d’entreprises technologiques (ACET)
et de Sherbrooke Innopole, cette
entreprise dont l’investissement
s’élève à 250 000 $ permettra la
création de huit nouveaux emplois
dans les trois prochaines années.
La fin de l’année 2012 aura
malheureusement été marquée par
le terrible incendie chez Neptune
Technologies. L’entreprise du
parc industriel de Sherbrooke
fabriquant de l’huile de krill avait
pourtant de vastes projets et était,
au moment du drame, en pleine
expansion. Quelque 40 000 pieds
carrés étaient en construction.
L’entreprise compte pouvoir
reprendre ses activités à Sherbrooke
avant 2014.
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L’année 2012 a souri à Biocéan.
L’entreprise créatrice de produits
dermatologiques et cosmétiques
à base d’ingrédients marins a
bénéficié d’une seconde vague
de financement de la part d’Anges
Québec, Desjardins et Sherbrooke
Innopole à hauteur de 1 M$ sur
quatre ans.
Un logiciel permettant de surveiller
et diminuer les prescriptions
d’antibiotiques a été créé par
l’équipe du Dr Louis Valiquette,
microbiologiste-infectiologue, en
collaboration avec le département
de pharmacie du CHUS et le
département d’informatique de
l’Université de Sherbrooke. Ce
logiciel a permis au CHUS de réaliser
une économie de 300 000 $ sur
le budget dédié aux antibiotiques.

PHYSIPRO

Avec la collaboration de Sherbrooke
Innopole et du Créneau Accord
Biotech-Santé, le Centre de
recherche Étienne-Le Bel du
CHUS, le Centre de recherche
sur le vieillissement du
CSSS-IUGS, les entreprises privées
Diex Recherche et Q&T
Recherche ont créé un portail

web unique : la Vitrine en recherche
clinique. Celui-ci sera utile tant aux
patients qu’aux médecins, et
permettra d’avoir une vue de l’offre
de service régionale en matière de
traitements médicaux.
Le Centre de recherche
Étienne-Le Bel a entamé les
travaux qui lui permettront de
doubler sa superficie d’ici 2014.
La première étape consistait en
la création d’une voûte qui sera
en mesure d’accueillir le premier
cyclotron TR24 au monde. Celui-ci
sera assez puissant pour approvisionner la moitié des besoins
québécois en isotopes médicaux.

rayonnement de la recherche

L’Université de Sherbrooke
et le programme des chaires de
recherche du Canada lancent une
chaire de recherche de 1,4 M$ sur
sept ans axée sur les biotechnologies.
Denis Groleau, titulaire de cette
chaire, voit dans cet investissement
un moyen de trouver des solutions
menant à une économie durable
basée sur l’utilisation des biotechnologies dans différents domaines
comme l’énergie ou l’industrie.
Les futurs travailleurs de la santé qui
étudient au Cégep de Sherbrooke
peuvent bénéficier d’un laboratoire
d’apprentissage assisté par
mannequins simulateurs (LAAMS).
Ces mannequins reproduisent des
situations cliniques proches de la
réalité. Ce projet de 2,4 millions de
dollars est unique au Québec et il
permettra notamment d’augmenter
les inscriptions d’étudiants dans
cette filière.

Roger Lecomte, professeur en
médecine et Réjean Fontaine,
professeur en génie à l’Université
de Sherbrooke ont reçu le prix
Ernest C. Manning, l’un des plus
prestigieux au Canada en innovation.
Il leur revient à la suite de la création
du premier système d’imagerie au
monde qui utilise des détecteurs à
base de photodiodes à avalanche
pour l’imagerie médicale.
Le Dr Jacques Pépin de l’Université
de Sherbrooke a été reconnu
Scientifique de l’année par RadioCanada. Ce sont ses recherches
sur l’origine du virus du Sida en
Afrique centrale, publiées dans son
livre The origins of AIDS, qui lui
ont valu ce titre.
Monsieur David Bouchard est devenu
le directeur du créneau d’excellence
Biotech-Santé qui regroupe l’ensemble des activités et des industries
qui ont en commun l’application de
la connaissance du vivant.
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réussites
Après deux ans de recherche et
développement intenses, l’entreprise
sherbrookoise E2Metrix a pu passer
en phase de commercialisation de
son système novateur de traitement
des eaux par électrocoagulation,
avec le soutien financier de
Sherbrooke Innopole et Desjardins
Innovatech, via le Fonds d’investissement pour entreprises innovantes.
L’entreprise Enerkem, figure encore
cette année au top 100 mondial
de Global Cleantech, une société
de consultation mondiale en énergie
et environnement. Enerkem a aussi
été récompensée au deuxième
concours québécois en écoconception pour le biocarburant
cellulosique qu’elle produit à partir
de déchets.
Une nouvelle entreprise développant
des solutions pour compenser
l’empreinte carbone des entreprises
est née à Sherbrooke en 2012.
Écotierra, qui travaille notamment
au bénéfice de coopératives agricoles
au Pérou, a bénéficié de l’aide de
Sherbrooke Innopole pour démarrer
ses activités et était présente
au dernier Rendez-vous des
technologies propres.
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En février 2012, Rackam a raflé
le prix Innovation technologique
et le Prix du Jury lors de la soirée
Energia de l’AQME! Cette entreprise
sherbrookoise a finalisé un projet
pilote en Espagne et a également
équipé la laiterie Chagnon de
Waterloo d’un système à concentration solaire parabolique.
Laboratoire M2, spécialisée en
désinfection et en biosécurité, a
remporté les honneurs au 19e Gala
d’excellence en environnement
dans la catégorie Innovation et
développement durable. L’année
2012 aura aussi été marquée par
le coup de pouce financier donné
à Lab M2 par Cycle Capital
Management pour lancer sa
commercialisation mondiale.

Après son lancement en 2009,
puis deux années de recherche
et développement, l’entreprise
Ledtech, experte dans l’assemblage et la distribution de luminaires
DEL est entrée en phase de
commercialisation. Ses clients sont
les municipalités et les industriels
qui cherchent à investir dans des
solutions d’éclairages durables et
visuellement moins polluantes pour
notre environnement.
Accompagnée par Sherbrooke
Innopole, Technologie Demtroys
a fait une percée en Ontario à la
suite de la Soirée du Québec à
Toronto, organisée par la Délégation
du Québec en juin. Ces spécialistes
en systèmes de gestion des coûts
de chauffage ont bénéficié d’une
aide financière de Sherbrooke
Innopole pour poursuivre leur
développement à l’échelle nationale.

Grâce au Fonds d’investissement
pour entreprises innovantes de
Sherbrooke Innopole et Desjardins
Innovatech, la jeune entreprise
Domax a pu construire son premier
lave-auto écologique. Utilisant l’eau
de pluie et l’eau au sol, ce concept
novateur développé par Domax
pourrait bien être déployé dans
toute la province voire même aux
États-Unis en 2014!
L’entreprise Idéal Combustion
située à Sherbrooke a récemment
pris de l’expansion et a déménagé
ses installations rue Hector-Brien
à Sherbrooke. Grâce à l’appui
financier de Sherbrooke Innopole,
ces experts en combustion et
chauffage dans les secteurs
industriels et institutionnels ont pu
réaliser un important projet de
cogénération à la biomasse.
Anne PainchaudOuellet a eu l’idée
créative de fabriquer
des sacs à partir de
chambres à air de
vélo. De cette idée
est née Ressac,
entreprise gagnante
du prix Petite et
moyenne entreprise
au Gala des prix
d’excellence en
environnement.
Ressac est aussi
ambassadrice pour
la campagne
Entreprendre
Sherbrooke.

LABORATOIRE M2

propres

rayonnement
ALLIANCES
ET ÉVÉNEMENTS
SHERBROOKE
SE DISTINGUE

Ledtech

De multiples événements ont
marqué l’année 2012 dans le
domaine des technologies propres
à Sherbrooke :
Le Rendez-vous des technologies
propres a permis aux entreprises
Bio-Solutions CR, BioTop, Demtroys,
E2Metrix, Ecotierra, Groupe Domax,
Oleum, Rackam et Renotek de se
présenter à des investisseurs et
grands donneurs d’ordre;
Une délégation de journalistes
provenant de cinq pays européens
spécialisés en technologies propres
est venue à Sherbrooke en juin
dernier, générant une importante
couverture de presse pour nos
entreprises sherbrookoises;
Dans le cadre des Rendez-vous
Québec-Europe, une délégation
d’entreprises européennes a passé
une journée à Sherbrooke en
octobre 2012;

L’Université de Sherbrooke

a installé un système pilote de CPV
(concentration photovoltaïque) qui
sera interconnecté à l’Institut
Interdisciplinaire d’Innovation
Technologique (3IT). Ce système
intègre la seule infrastructure de
salles blanches au Canada active
dans la réalisation de cellules
solaires CPV.
Le Cégep de Sherbrooke est la

première communauté collégiale au
monde à recevoir une certification
carboneutre, décernée par
l’Association canadienne de
normalisation avec la collaboration
d’Enviro-Accès, firme d’experts
sherbrookoise en réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Les efforts fournis ont permis une
économie de 2150 tonnes de CO2
par an.

Le Colloque sur la valorisation
industrielle des algues a eu lieu à
Sherbrooke à l’automne dernier.
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Industries
manufacturières
et fabrication
de pointe
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réussites
Grâce à l’appui de Sherbrooke
Innopole, l’entreprise d’usinage
Midatech a fusionné ses usines
de Magog et Asbestos pour venir
s’implanter à Sherbrooke. Cela a
généré des investissements de
140 000 $, permis la consolidation
de onze emplois et la création de
quatre autres.
82 M$ : c’est la somme que le
groupe Soucy va injecter pendant
trois ans dans ses huit usines établies
à Sherbrooke, Drummondville et
Saint-Jérôme. À Sherbrooke, ces
investissements seront utilisés à
l’achat d’équipements servant à
mélanger le caoutchouc ainsi qu’à
l’achat d’une presse pour la
fabrication de pièces moulées.
Supermétal, spécialiste des

charpentes métalliques en Amérique
du Nord, vient de signer deux gros
contrats qui vont être à l’origine
d’une vague de recrutement. Le
premier consiste à augmenter la
capacité des barrages River Hamon
et Kipling en Ontario. Le deuxième
vise à exploiter des sables bitumineux
en Alberta.
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Juin 2012 a vu l’implantation de
Balances Dodier, spécialiste des
systèmes de pesée, dans le parc
industriel de Brompton. De nouveaux
postes seront à pourvoir afin
d’accompagner la croissance
de cette entreprise. Sherbrooke
Innopole a appuyé l’entreprise dans
ses démarches de localisation et
d’agrandissement.

Deux nouveaux bâtiments ont vu le
jour dans le Parc industriel Gene H.
Kruger à Brompton. Ils sont dédiés
à Atelier CFM et Ferblanterie
de l’Estrie, deux entreprises en
pleine expansion. Ces deux projets
ont généré des investissements
de 1,3 M$, la consolidation de
14 emplois et la création de cinq
nouveaux emplois.

Une nouvelle usine Bombardier
Produits Récréatifs a été
inaugurée dans le Parc industriel
de Sherbrooke en mars 2012.
L’entreprise souhaite mettre à profit
les technologies développées au
Centre de technologies avancées
BRP de l’Université de Sherbrooke.
Cette usine d’assemblage de
véhicules de loisirs à essence a
permis la création d’une vingtaine
d’emplois.

La société STIM, qui offre un
soutien au département de
maintenance dans les usines
manufacturières, poursuit sa
croissance à Sherbrooke, rue Laval.
Celle-ci a réalisé des investissements
de 240 000 $ et permettra la
création de 20 nouveaux emplois.

Capital régional et coopératif
Desjardins a racheté la division
Thermoplastique de Camoplast
Solideal. Cette nouvelle entreprise
appelée Exo-S et spécialisée dans
le développement, la fabrication et
la vente de produits moulés par
soufflage et injection emploie près
d’une quarantaine d’employés à
Sherbrooke où elle a également
son siège social.
La compagnie G.O.T & E Canada,
filiale d’un consortium français et
chinois s’est installée à Sherbrooke
afin de desservir sa clientèle nord
et sud-américaine. L’entreprise se
spécialise dans le secteur de
l’outillage pour l’industrie automobile.
Cela a permis la création de quatre
emplois jusqu’à présent.

Experte en emballage, importation
et distribution de produits comme
les arachides, les fruits secs et les
produits de cuisson, l’entreprise
Aliments Jardi a pris de l’ampleur
et a agrandi ses installations dans
le Parc industriel régional. La
création de quatre nouveaux emplois
est prévue pour compléter une
équipe actuelle de 45 personnes.

ATELIER CFM

rayonnement

500 000 fournaises au mazout
fabriquées chez Dettson! Le
19 avril 2012, l’entreprise
sherbrookoise Dettson célébrait
ce chiffre impressionnant. Elle est la
première fabricante d’appareils de
chauffage résidentiels au mazout
au Canada et la deuxième en
Amérique du Nord. L’entreprise
embauche jusqu’à 140 personnes
en période de pointe!

Lors du congrès annuel de la
Fédération canadienne des épiciers
indépendants qui a eu lieu à Toronto
en octobre 2012, Tablex, une PME
sherbrookoise, a été récipiendaire
du prix « 10 produits les plus innovateurs ». L’entreprise fabrique des
systèmes de marchandisage pour
l’industrie du détail. Elle était la
seule entreprise québécoise parmi
les lauréats.

SUPERMÉTAL

La Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke lance
SUPERMÉTAL

la chaire CRSNG en conception
d’aluminium. Son objectif est de
promouvoir la formation d’ingénieurs compétents en la matière.
Rappelons que le Canada est le
troisième producteur d’aluminium
de première fusion au monde.

19

technologies

de l’information et
des communications
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réussites
Image Entertainment a lancé

Kaffein Animation Studio,

premier studio d’animation à
Sherbrooke, dans l’édifice Techno
Portland. Créateur de la télésérie
Walter et Tandoori, ce projet a déjà
créé plus de 25 emplois.

L’entreprise Sherweb créée en 1998
et spécialisée dans les solutions
informatiques de messagerie et de
collaboration, continue son expansion.
À la recherche de nouveaux employés
et fraîchement installée dans de
nouveaux locaux, cette entreprise
a vu sa croissance bondir de 1332 %
entre 2006 et 2010.
ING robotic aviation, entreprise
basée à Ottawa et fournisseur de
services d’aviation robotisée s’est
implantée à Sherbrooke. Créatrice
de six postes d’ingénieurs, elle
prévoit créer une douzaine d’autres
emplois à Sherbrooke d’ici cinq ans.
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rayonnement
Dans le cadre des « Soirées
Québec », le bureau du Québec
à Toronto a mis l’Estrie à l’honneur
en juin 2012. Cinq entreprises en
Technologies de l’Information et de la
Communication issues de Sherbrooke
ont participé à l’événement en
compagnie de Sherbrooke Innopole
et certaines sont reparties avec
quelques contrats de vente signés!

L’entreprise Ludis-Media s’installe
dans le centre-ville de Sherbrooke
et crée quatre emplois. Fondée en
2009 et spécialisée dans les
plateformes d’affiliation et les régies
publicitaires, elle dispose de bureaux
en France, en Allemagne, au
Royaume-Uni et en Italie.
Le groupe Humano, concepteur
d’applications en gestion des
ressources humaines, s’implante
à Sherbrooke grâce au soutien
financier de Sherbrooke Innopole,
créant trois emplois permanents.
Lors du Concours québécois en
entrepreneuriat, le journaliste
indépendant Rémy Perras a vu
récompenser son entreprise
Au Microphone dans la catégorie
Services aux entreprises. Démarrée
en 2012, Au Microphone offre des
services d’information sur le web.
L’entreprise sherbrookoise Magex
Technologies s’associe à une
filiale de l’Association des agents
immobiliers de la Californie pour
commercialiser un de leurs logiciels.
Cette entreprise née en 2003 et
conceptrice de logiciels immobiliers
compte profiter de cette opportunité
pour trouver une clientèle américaine
plus importante.

En septembre 2012, Suzanne
Picard, présidente de SPharm
était l’invitée d’un midi-conférence
sur la réglementation dans le
domaine médical. Lors de ce dîner
organisé par Sherbrooke Innopole,
les sujets de la commercialisation
de médicaments, d’instruments
médicaux et de logiciels associés à
la santé ont été largement débattus.
GOLEM

KAFFEIN

Le Rendez-vous des TIC 2012
a remporté un grand succès.
83 personnes ont assisté à l’événement organisé conjointement par
le Séminaire de Sherbrooke et
Sherbrooke Innopole. Au programme
de cette journée : conférences,
kiosques et réseautage sur le thème
du web « pour les nuls et les pros !»
Electronica Munich, foire

commerciale mondiale pour les
composantes, systèmes et applications électroniques, se déroule tous
les deux ans. En 2012, Sherbrooke
Innopole y a accompagné deux
compagnies afin qu’elles puissent
rencontrer des fournisseurs et
clients lors du plus grand événement électronique mondial!
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micro-

nanotechnologies

En 2012, la ville de Montpellier
organisait pour la première fois le
festival des villes jumelées Unicités.
La Ville de Sherbrooke, Sherbrooke
Innopole et Destination Sherbrooke
prenaient part à la délégation qui
s’y est rendue afin de raffermir les
liens entre les deux villes et tisser
des ponts avec les autres cités
représentées.

Fin novembre 2012, Sherbrooke Innopole
a organisé une mission de recrutement à
Barcelone et à Paris, dans le cadre
des Journées Québec. Cinq entreprises
sherbrookoises qui rencontrent des
pénuries importantes de main-d’œuvre
ont participé à cette mission internationale.

gordon harling
B.A.SC (E.E) M. ing. (Phys)

En octobre 2012,
Sherbrooke Innopole et
Montpellier Agglomération,
une communauté urbaine
du sud de la France,
ont renouvelé leur entente
de collaboration économique. Sherbrooke et
Montpellier possèdent des
profils assez similaires :
toutes deux sont des villes
universitaires ayant axé
leur développement sur
des filières-clés et des
entreprises innovantes.

C-MAC
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C’est à l’été 2012 qu’a été inauguré le
pavillon 3iT (Institut interdisciplinaire
d’innovation technologique) de
l’Université de Sherbrooke. Grand
de 7100 mètres carrés, cette infrastructure dédiée au développement
de produits novateurs, notamment
dans les secteurs de la santé, de
l’information et des communications,
du transport, de la sécurité et de
l’énergie est unique en Amérique
du Nord!

L’hiver dernier, Sherbrooke Innopole,
accompagnée par l’Association
canadienne des technologies
de l’information, a organisé

une visite du 3iT : 38 personnes
de Kingston, d’Ottawa, de Montréal
et de Québec ont pu découvrir ce
laboratoire innovant.

Les 19 et 20 novembre 2012 a
eu lieu, à Lyon en France, un
colloque inaugural sur le thème :
Nanotechnologies, une autre
vision sur les énergies. Organisé
par l’UMI-LN2 de l’Université de
Sherbrooke et ses partenaires,
l’événement a posé la question
de l’utilité d’une « feuille de route »
dans le domaine des énergies.

international des
Sciences de la vie

qui se tiendra les 26 et 27
septembre 2013 à Sherbrooke.
Il rassemblera les grands
joueurs mondiaux dans les
domaines pharmaceutique et
des technologies médicales.
Plus de deux cents participants
sont attendus à cet événement
dont la conférence d’ouverture
sera prononcée par l’éminent
Pr Robert Langer du MIT.

Sherbrooke Innopole a fait
connaître davantage sa
filière-clé des Sciences de
la vie lors d’une tournée
européenne de promotion
du sommet de 2013 et en
participant à BIO International
Convention 2012 de
Washington, ainsi qu’aux
congrès Biopharm et MassBio.

dans le
monde
Sherbrooke Innopole,
toujours à l’affût des
innovations, a rencontré
22@Barcelona, un projet
de transformation des
zones industrielles du
quartier de Poblenou
à Barcelone. Deux
cents hectares de zones
industrielles vont être
transformés en zones
vertes, nouveaux logements, pôles entrepreneuriaux, afin de faire de ce
quartier un cœur productif
où les échanges entre
habitants, professionnels
et visiteurs seront facilités.

Sherbrooke Innopole organise
actuellement le Sommet

Quelques mois après la naissance
de l’UMI-LN2, l’unité mixte de
recherche en nanotechnologies
franco-québécois, la création
d’un laboratoire commun avec
STMicroelectronics a été annoncée.
Ils disposent de 7,2 M$ répartis
sur cinq ans pour leurs recherches
sur la gestion de la chaleur dans les
assemblages électroniques et sur
les matériaux pour la récupération
d’énergie dans les circuits.

Sherbrooke
Innopole

Du côté de la filière-clé des
Technologies propres, la fin
de l’année 2012 a été
rentabilisée par une mission
qui a permis de se rendre au
congrès Energaïa sur les
énergies renouvelables à
Montpellier, de rencontrer le Pôle mondial de l’eau
et de prendre part à la
délégation québécoise en
environnement au Congrès
Pollutec de Lyon qui a eu
lieu du 5 au 7 décembre
derniers.

Enfin, l’année 2012 a consacré le
rayonnement international de Sherbrooke
Innopole puisque nos équipes ont
participé à plusieurs événements
d’envergure dont : la World Conference
on Science Parks en Estonie, le
colloque sur l’innovation Midinnov
en France, le congrès Electronica en
Allemagne, le sommet Creative
Economy à Toronto et la conférence
des incubateurs d’entreprises à Atlanta.
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faits saillants 2012
Les déjeuners
du GATE
La Maison régionale de l’industrie,
l’Université de Sherbrooke et
Sherbrooke Innopole ont poursuivi
la tradition des déjeuners du GATE.
Cette année, sept déjeuners ont eu
lieu. Ils mettaient à l’honneur : le
mentorat d’affaires, Anges Québec
et le fonds FIER-Soutien, le design
industriel, le recrutement international, le marché carbone,
l’électrification des transports et
le 3iT. Plus de 350 personnes
ont assisté à ces déjeuners.

Mentorat d’affaires
La cellule de mentorat d’affaires
de Sherbrooke Innopole a été plus
active que jamais cette année en
déployant une campagne de
promotion novatrice, en participant
à de nombreux événements tels
que le Speedcoaching DobsonLagassé, le Rendez-vous des
entrepreneurs collectifs et le
Salon des affaires ESPE.
Une trentaine d’activités ont
aussi été organisées, lors de
déjeuners-rencontres, de
comités et de formations auxquels
ont participé plusieurs des
33 mentors et 58 entrepreneurs
de la cellule au cours de 2012.
De plus, un événementreconnaissance a eu lieu pour
souligner le travail exemplaire
de 20 mentors à l’hôtel de ville
en présence de M. le maire
Bernard Sévigny.

2e édition
de la campagne
Entreprendre
Sherbrooke
En septembre 2012, Sherbrooke
Innopole a lancé la 2e édition de la
campagne Entreprendre Sherbrooke
qui a pour objectif de stimuler
l’entrepreneuriat jeunesse à
Sherbrooke.
Au total, 731 personnes ont
assisté à l’une des dix conférences présentées à l’Université
de Sherbrooke, au Cégep de
Sherbrooke, à l’Université Bishop’s
et chez Pro-Gestion Estrie.
Le site web de la campagne a été
actualisé pour devenir un véritable
portail de ressources en entrepreneuriat au design dynamique.
Cette refonte a porté ses fruits :
presque 3000 visiteurs uniques
ont parcouru le site durant la
campagne, générant près de
10 000 pages vues en trois mois.
Par ailleurs, les résultats du
sondage en ligne effectué en fin
de campagne ont été très positifs :

Comptez-vous démarrer
une entreprise?
Oui, à court terme
Éventuellement, j’y pense
Non

Rôle de la campagne
dans le désir de se
lancer en affaires
Très ou assez important
Peu important
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32 %
64 %
4%

66 %
34 %

Rayonnement
de l’équipe
Nathalie Prince, directrice de la
filière-clé Industrie manufacturière
et fabrication de pointe chez SI a
reçu le prix Francine-LoignonLamarche pour son engagement et
l’excellence de son travail, lors du
Congrès annuel de l’Association des
professionnels en développement
économique du Québec;
Gordon Harling, directeur du
développement des affaires de la
filière Micro-nanotechnologies de
Sherbrooke Innopole, a reçu le prix
Outstanding Service Award de
l’Association canadienne des
technologies de l’information. Son
travail, depuis plusieurs années,
auprès des entreprises en démarrage a été félicité lors du 18e forum
organisé par CMC Microsystems
et cette association à Toronto;
En juin dernier, invité par Pierre
Bélanger, directeur général de
Sherbrooke Innopole, Jaques Vidal,
directeur – Stratégie et innovation
et Adjoint au directeur général, a
présenté une conférence portant
sur le thème : « Bâtir une ville
d’innovation » au congrès mondial
de l’IASP (International Association
of Science Parks) en Estonie;
Jacques Vidal a également siégé
comme président 2012 de l’Association des centres locaux de
développement de l’Estrie. Cet
organisme aide les CLD de la région
à réaliser au mieux leur mandat, à
savoir : développer l’économie et
l’entrepreneuriat local.
Sherbrooke Innopole se démarque
sur le web! Selon l’étude Canadian
American Cities Online Marketing
menée par la firme Intelegia, la
communication web de Sherbrooke
Innopole a été classée au 1er rang
provincial et en 8e place au Canada.
La qualité de son site Internet et sa
forte présence sur les réseaux
sociaux lui ont permis d’atteindre
cette position!

Du nouveau
chez Sherbrooke
Innopole

L’innovation
au cœur
de nos actions

Le 17 avril dernier, Marc Cantin
a été élu président de Sherbrooke
Innopole. Membre du conseil
d’administration de Sherbrooke
Innopole depuis ses débuts, cet
ingénieur de formation succède
à madame Manon Laporte dont
les qualités professionnelles et les
compétences ont été précieuses
pour le développement de
Sherbrooke Innopole;

Le 31 janvier 2012, le Club de golf
de Sherbrooke accueillait 188
personnes dans le cadre de la
seconde édition de l’événement
« L’innovation c’est payant ».
Organisée par Sherbrooke
Innopole et Défi Innovation en
partenariat avec le CRSNG, le
RCTi, l’Université de Sherbrooke et
le Réseau Transtech, cette journée
de maillage entre chercheurs et
entreprises de l’Estrie a permis aux
participants de découvrir des
ressources, d’agrandir leur réseau
et de tisser des liens d’affaires;

Le conseil d’administration de
Sherbrooke Innopole se veut
représentatif de toutes les sphères
d’activité qui nourrissent notre
économie locale. En 2012, deux
nouveaux membres se sont joints
au conseil : Véronique Le Prohon,
directrice générale adjointe de Le
Prohon et Adel El-Zaim, directeur
général de l’Agence des relations
internationales de l’Université de
Sherbrooke;
L’année 2012 a aussi été marquée
par l’arrivée de deux nouveaux
employés au sein de nos équipes :
Josiane Guay est désormais
Chargée des communications et
du web. Dominick Morin, quant à
lui, est entré au poste d’Analyste
financier.

Pendant 32 jours, le design sous
toutes ses facettes a été exposé,
discuté et expliqué à Sherbrooke.
Cette initiative de Mission Design
en collaboration avec Sherbrooke
Innopole et Défi Innovation
appelée « les 32 jours du design
en Estrie » a eu lieu du 13 avril
au 16 mai 2012 et a mis en
vedette différents lieux comme
le Centre de foire, le Musée de
la nature et des sciences, la
microbrasserie Siboire, etc.;
Sherbrooke Innopole a maintenu
son implication dans la gestion
de Défi-Innovation au sein de
l’Association des centres locaux
de développement de l’Estrie, et
a participé activement au choix
du nouveau directeur de Défi
Innovation : M. Denis Marchand.

Le Saviez-vous?
Les entreprises sherbrookoises
GSC Medical (catégorie Innovation
technologique et technique) et
Les Amis de la Terre de l’ardoise
(catégorie développement durable)
ont toutes deux gagné dans leur
catégorie au 14e Concours québécois
en entrepreneuriat. Trois autres
entreprises sherbrookoises étaient
également finalistes : les plats de
Charlotte, Au microphone, et Bridair;
Anges Québec, réseau qui compte
une cellule d’investisseurs privés
en Estrie, a accueilli en 2012
son 100e membre et organise sa
rencontre mensuelle entre nouvelles
entreprises et investisseurs dans
les locaux de Sherbrooke Innopole;
Selon le palmarès entrepreneurial
de la Fédération canadienne des
entreprises indépendantes,
Sherbrooke serait en 29e position sur
103 villes canadiennes. C’est un gain
de onze places par rapport à 2011;
Sherbrooke Innopole a participé à
la création de l’OBNL « Train de
passagers Montérégie-Estrie », qui
veut favoriser l’établissement d’un
lien ferroviaire viable entre Sherbrooke
et la métropole. M. Pierre Bélanger
siège au Conseil d’administration de
cet organisme;
L’Estrie s’est récemment dotée d’un
Centre de transfert d’entreprises.
Ce centre a pour mission d’aider les
cédants et repreneurs d’entreprises
lors du processus de transfert ou
d’achat d’une entreprise. Sherbrooke
Innopole s’associe à cette initiative
en devenant partenaire financier
et en prenant part au comité de
gestion du Centre.
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DES NOUVELLES DE
NOS PARTENAIRES
PRO-GESTION ESTRIE
Pôle attractif pour les promoteurs et les jeunes
bâtisseurs de la région, PGE a renforcé encore
une fois cette année son action sur le territoire de
Sherbrooke et de l’Estrie. En 2012, PGE a soutenu
de nombreux nouveaux entrepreneurs, et les projets
qu’ils ont amorcés avec nous s’annoncent porteurs
pour leur avenir et la vitalité de la région.
PGE croit au dynamisme des entrepreneurs de la région.
En raison de son rôle de catalyseur et son expertise en
démarrage et suivi d’entreprise, PGE s’est employée à
créer les conditions favorables à l’émergence des projets
et à leur développement. Depuis maintenant 30 ans au
service des personnes et à celui de leurs projets
d’entreprises, PGE entend toujours poursuivre ses efforts
et aspire plus que jamais à croire, à créer et à voir pour
les gens de la communauté sherbrookoise.

Quelques résultats
Démarrages d’entreprises
Les 58 démarrages d’entreprises ont nécessité des
investissements au démarrage de 3 317 281 $. 67 %
de ces nouvelles entreprises ont été créées par des
jeunes de moins de 35 ans. 88 % des investissements
au démarrage proviennent d’entreprises soutenues par
des jeunes. Ces mêmes entreprises ont contribué à la
création de 82 nouveaux emplois, représentant 71 %
du nombre total d’emplois créés.
Mesure de suivi
La mesure de suivi a permis à 79 entrepreneurs de
bénéficier d’un soutien à la gestion, ce qui représente
près de 1000 heures d’intervention directe, notamment
dans les secteurs suivants : finance, marketing, ventes,
stratégies Web, vision stratégique et redressement.
Fonds Jeunes Promoteurs
Grâce à ce Fonds, 2 subventions ont été accordées
à des entrepreneurs générant 650 000 $ d’investissements
et créant 7 emplois
Principaux mandats confiés à PGE
par Sherbrooke Innopole
Développement et promotion de l’entrepreneuriat
jeunesse;
Services de première ligne aux jeunes entrepreneurs :
démarrage, suivi, formation;
Coordination de la subvention
« Jeunes promoteurs »;
Suivi des entreprises issues principalement
des filières-clés, des secteurs manufacturier et
tertiaire-moteur et du Cercle d’emprunt.
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CDEC
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
DE SHERBROOKE
En intégrant les dimensions économiques, sociales et
culturelles, la Corporation de développement économique
communautaire de Sherbrooke déploie et soutient des
initiatives de développement innovatrices, durables et
inclusives. Son rôle est de favoriser la prise en charge par
les communautés de l’essor économique local. Ses
interventions sont basées sur la concertation des acteurs
socioéconomiques, mais aussi sur la mise en place de
partenariats. Issue de son milieu, la CDEC travaille à
l’amélioration de la qualité de vie de la population.
Étant mandataire de Sherbrooke Innopole, la CDEC offre
une gamme de services et du financement pour soutenir la
création, le développement et la consolidation d’entreprises
d’économie sociale sur le territoire de Sherbrooke. Une
somme de 100 000 $ est allouée annuellement au Fonds
de développement de l’économie sociale (FDÉS).

Quelques résultats
Démarrages d’entreprises
d’économie sociale
En 2012, deux entreprises ont été financées à hauteur
de 40 000 $ et au total, ce sont trois entreprises qui ont
démarré leurs activités au courant de l’année. Les
investissements supplémentaires générés ont été de
178 480 $, alors que six emplois étaient créés.
Développement d’entreprises
d’économie sociale
La CDEC a soutenu le développement de deux entreprises
d’économie sociale au moyen de projets de l’ordre de
75 000 $, générant des investissements supplémentaires
de 531 974 $. Nous avons contribué à la création de
huit emplois à temps plein et de plusieurs autres à temps
partiel principalement pour des étudiants du Cégep de
Sherbrooke.
Mandats confiés en 2012 à la CDEC
par Sherbrooke Innopole
Favoriser et soutenir le développement de l’économie sociale;
Offrir l’ensemble des services aux projets de développement
de l’économie sociale;
Développer une stratégie en matière de développement
de l’économie sociale;
produire un plan d’action annuel de développement
de l’économie sociale, le soumettre à Sherbrooke Innopole
et en assurer la réalisation;
Agir à titre d’organisme consultatif auprès de
Sherbrooke Innopole.

DÉFI INNOVATION ESTRIE
Accélérateur d’innovation en entreprise, Défi Innovation
Estrie se spécialise dans l’accompagnement des
entreprises manufacturières en innovation. Son
champ d’intervention se définit selon trois axes :
Axe 1 Développer une culture d’innovation
		dans les entreprises
		Activités de communication traditionnelles :
		
Les événements, présentations et conférences
		
de presse ont permis de rejoindre 306 personnes
		
provenant d’entreprises manufacturières ainsi que
		
plusieurs intervenants et acteurs socio-économiques;
		Activités de communication web :
		
Le site web a enregistré en moyenne 1 779 visites
		
par mois en 2012 soit une croissance de 17 %
		
par rapport à 2011;
		
		

Publication sur son blogue de 164 articles afin de
promouvoir l’innovation en Estrie, contre 156 en 2011.

Axe 2	Augmenter le savoir dans les entreprises
		
Déploiement du programme « Créativité 		
			et innovation? C’est rentable! »;
		Organisation de sept « Mardis de l’innovation »
		
qui ont rejoint 124 personnes et récolté un taux
		
de satisfaction très élevé : 96,4 %;
		
		
		
		

Co-organisation d’une journée de maillage 		
PME-Chercheurs « L’innovation, c’est payant!
2e édition » ayant rejoint 188 participants, soit
53 participants de plus que l’année précédente;

		Organisation de la tournée « Innover c’est bien…
		
breveter c’est mieux! ».
Axe 3	Arrimer les entreprises avec
		
les services et experts en innovation
Accompagnement de 80 entreprises de l’Estrie
dans leurs projets innovants. Au total, cela
représente 135 interventions, dont 50 % se sont
effectuées sur le territoire de Sherbrooke, auprès
de 38 entreprises.

Quelques résultats
Le taux de satisfaction des entreprises est de 96 %
en ce qui a trait aux interventions de Défi Innovation
en hausse de dix points par rapport à 2011.
Les entreprises accompagnées par Défi Innovation Estrie
affichent d’excellentes perspectives de prospérité sur un
horizon de trois ans. En moyenne, elles prévoient :
Créer plus de 9 nouveaux emplois;
Commercialiser près de 4 nouveaux produits;
Embaucher plus de 2 nouveaux stagiaires ou diplômés;
Introduire près de 2 nouveaux procédés.

27

L’ÉQUIPE

Suzanne Fournier Adjointe administrative
Coordonnatrice, Mentorat d’affaires
Marie-Ève Duchaine Chargée de projet
Isabelle Faucher Secrétaire
Marie-Josée Maltais Réceptionniste, commis de bureau
Line Breault Coordonnatrice des services administratifs

Marie-France Audet Conseillère financière
Céline Bilodeau Conseillère, Développement industriel
Dominic Morin Analyste financier

DE SHERBROOKE INNOPOLE

Absente de la photo

Nathalie Ouellet Conseillère financière

Pierre Bélanger Directeur général
Jacques Vidal Directeur, Stratégie et innovation
Adjoint au directeur général
Julie Lachapelle Adjointe de direction

Josée Blanchard Directeur, Sciences de la vie
Chloé Legris Directeur, Technologies propres
Nathalie Prince Directeur, Industries manufacturières et fabrication de point
Gordon Harling Directeur, TIC et micro-nanotechnologie

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Christine Poulin Agente de communications
Josianne Guay Chargée des communications et du web
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29

une équipe
impliquée
Pierre Bélanger
Directeur général de Sherbrooke
Innopole, est également membre
du conseil d’administration des
organisations suivantes :
• International Association
of Science Parks (IASP)
• Président, division
nord-américaine de l’IASP
• Institut interdisciplinaire
d’innovation technologique (3iT)
• Zones Québec Innovation
• OBNL Train de passagers
	Montérégie-Estrie
M. Bélanger siège aussi
à divers comités :
• Comité régional ACCORD Estrie
• Comité ACCORD Biotech Santé
• Comité-conseil de développement
de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé
• Comité international Estrie –
Comité de travail
• Comité schéma d’aménagement
de la Ville de Sherbrooke
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Jacques Vidal
• Administrateur,
Centre de productique intégrée
du Québec (CPIQ)
• Administrateur, RCTi- ADRIQ
• Administrateur, ACLDE
• Gouverneur, Défi-Innovation
• Membre, Comité-conseil
diversification économique
de la CRÉ-Estrie
• Administrateur, Action
interculturelle de développement
et d’éduction (AIDE)
• Administrateur, Sherbrooke
	Ville en santé

Chloé Legris
• Administratrice, C.A. et C.E.
de l’Association québécoise de
la maîtrise de l’énergie (AQME)
• Administratrice, Centre d’intégration 		
au marché de l’emploi (CIME)
• Membre, Créneau ACCORD des
bio-industries environnementales
de l’Estrie
Josée Blanchard
• Vice-présidente nanobiotechnologies,
Conseil d’administration de
	NanoQuébec
• Membre, Créneau ACCORD
Biotech-Santé
• Membre, Comité de travail –
Comité international Estrie
• Membre, comité organisateur – 		
Congrés de l’AQIIRC
• Représentante de Sherbrooke
	Innopole – Biopolis Québec
• Représentante de Sherbrooke
	Innopole – Corridor Québec-Ontario
des Sciences de la vie
Nathalie Ouellet
• Administratrice, Défi SM
• Responsable locale, Concours
québécois en entrepreneuriat
• Membre, Regroupement des
intervenants en transfert
d’entreprises
• Membre analyste, Fonds de
développement des entreprises 		
d’économie sociale.

Tous réunis,
les membres de
l’équipe participent
à plus de

40 comités
et conseils
d’organismes.

Nathalie Prince
• Administratrice, Comité de
promotion industrielle de Brompton
(CPIB)
• Administratrice, Comité de promotion
industrielle de Sherbrooke (CPIS)
• Administratrice, Zone Accès
Public (ZAP)
• Administratrice, Fondation
Horace-Boivin
• Membre, Comité Formation –
	Association des professionnels 		
en développement économique
du Québec (APDEQ)
• Membre, Priorité-emploi Estrie
• Membre, Comité schéma d’aména-		
gement de la Ville de Sherbrooke
Gordon Harling
• Observateur, C.A. Keybook
• Membre, Comité Formation –
	APDEQ-Estrie
Marie-France Audet
• Membre, Comité investissement 		
	FemmEssor Estrie
• Analyste responsable,
	Fonds Soutien Estrie
• Membre, Comité Info-réseau –
	APDEQ-Estrie
Marie-Eve Poliquin
• Administratrice, APDEQ-Estrie
	Responsable, Table des
communicateurs
• Membre, Comité de travail –
Comité international Estrie
Suzanne Fournier
• Représentante du mentorat –
Comité régional du Programme 		
Prêt-à-entreprendre

Sherbrooke Innopole peut
compter sur une équipe
dynamique et engagée dans
la communauté sherbrookoise
comme ailleurs au Québec
et à l’international

Membre de

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

819 821-5577
1 877 211-5326

sherbrooke-innopole.com

