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Une année – et une décennie –

de réalisations notables 
2019�a de nouveau été une année solide sur le plan économique à Sherbrooke, avec des
investissements records de la part des entreprises et une création d’emplois remarquable, 
particulièrement dans le contexte de rareté de main-d’œuvre qui sévissait toujours. L’année 
marque aussi les 10 ans de la création de Sherbrooke Innopole; une décennie qui aura été à 
la fois exigeante et stimulante, où beaucoup était à bâtir.

Reportons-nous au début des années 2000 : le secteur manufacturier sherbrookois était frappé 
de plein fouet par une délocalisation croissante de la production vers les pays émergents, 
entraînant des pertes d’emploi importantes, précarisant du coup la situation économique de 
la ville. Sous l’impulsion donnée par le sommet économique tenu en 2007, Sherbrooke faisait 
alors un important pari : devenir un pôle majeur d’innovation qui serait reconnu tant au Québec 
qu’à l’échelle internationale. Autrement dit, devenir une ville avec une économie à valeur 
ajoutée, qui carbure à l’entrepreneuriat et à l’innovation, grâce à ses institutions d’enseignement 
et de recherche, et surtout grâce à la synergie établie avec le monde des affaires.

C’est dans cet objectif qu’est née Sherbrooke Innopole comme entité dédiée au développement 
économique du secteur industriel et tertiaire-moteur de Sherbrooke et aussi, peu après, sa 
stratégie de développement économique sectoriel telle qu’on la connait toujours aujourd’hui, 
basée sur cinq filières-clés, choisies en fonction des forces de Sherbrooke.

10 ans plus tard, Sherbrooke a connu un gain net de 184 entreprises et de 
Au plan des investissements, les entreprises industrielles et technologiques sherbrookoises
ont injecté plus de 1,8 G$ en machinerie, équipements, terrains, bâtiments ou recherche 
et développement au courant de la dernière décennie, dont 416 M$ uniquement en 2019. Il s’agit 
d’un sommet inégalé jusqu’ici, auquel ont concouru 404 des 679 entreprises des filières-clés.

Ces investissements massifs sur une décennie – marquée, rappelons-nous-le, par une lente 
reprise économique à la suite de la récession de 2008 – démontrent la résilience et la robustesse 
de l’économie sherbrookoise, qui s’appuient sur la diversité de ses secteurs d’activité, mais aussi 
la capacité d’innovation et la synergie qui animent nos entreprises et chercheurs. C’est là 
l’essence même de ce que nous cherchions à concrétiser dans la foulée du sommet de 2007.  

Ce succès économique, Sherbrooke le doit d’abord et avant tout à ses entrepreneurs. Ils sont 
des hommes et des femmes passionnés et déterminés à relever chaque jour des défis pour 
assurer la croissance de leur entreprise et le bien-être de leurs employés. 

Évidemment, cette marche vers une économie innovante est aussi le fruit d’un travail d’équipe, 
avec une multitude de partenaires locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux, qui 
constituent autant d’acteurs à applaudir également. Enfin, je tiens à souligner l’apport de 
l’ensemble des administrateurs et des professionnels qui sont ou ont été de passage chez 
Sherbrooke Innopole ces 10 dernières années. 

Maintenant, Sherbrooke Innopole entame une nouvelle décennie. Nous l’amorçons avec un 
précieux bagage d’expertises, dans un climat de concertation et dotés d’une nouvelle orientation 
économique qui s’aligne avec la visée innovante de nos tout débuts. La crise de la COVID-19 
vient certes ralentir l’élan économique que Sherbrooke s’était donné. Néanmoins, la bonne 
posture de notre économie avant la pandémie, de même que notre esprit de collaboration
et d’innovation nous positionnent avantageusement pour rebondir. 

Alexandre Nault, MBA

MOT DU PRÉSIDENT
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7314 emplois.
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Catalyseur de
développement
économique

Accompagner les entreprises dans leurs projets de démarrage, d’implantation, de croissance, de consolidation et de relève
Soutenir les entreprises dans leurs efforts d'attraction et de rétention de main-d’œuvre
Contribuer à l’animation économique de la communauté sherbrookoise
Soutenir financièrement les projets d’entreprises à fort potentiel
Stimuler l’entrepreneuriat, particulièrement auprès des diplômés du Pôle universitaire
Œuvrer en partenariat avec les intervenants du milieu au développement d’un environnement favorable pour les entreprises
Appuyer les démarches d’innovation et d’amélioration de la productivité des entreprises manufacturières
Assurer le rayonnement de Sherbrooke et de ses entreprises sur les scènes locale, nationale et internationale
Exercer un leadership régional en matière de développement durable
Stimuler la collaboration industries – Pôle universitaire
Assurer le développement adéquat des zones industrielles
Faciliter l’accès au mentorat pour entrepreneurs

Nos objectifs

Nos valeurs

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 de l’information, 
Technologies propres, Sciences de la vie, Micro-nanotechnologies – et agir pour faire de Sherbrooke 
un environnement d’affaires attractif et innovant. 

PARTENAIRE
ENGAGÉ
S’investir avec

passion

Fournir outils
et expertise

PÔLE DE
RÉFÉRENCE

   

ÉTHIQUE
À 360°

Agir avec respect
et intégrité

GÉNÉRATEUR
D’IMPACT

Créer de la valeur
par l’action et
l’innovation

BÂTISSEUR
D'AVENIR
Développer avec

vision

FORCE
COLLABORATIVE

Œuvrer ensemble
à la réussite



Un développement économique

agile et porteur
Dans la poursuite de notre plan stratégique 2018-2020, qui se décline en cinq grandes orientations
– Main-d’œuvre, Expertise, Financement, Liaison et Services aux entreprises –, l’année 2019 a été
le chantier de plusieurs projets majeurs pour Sherbrooke Innopole. Il me fait grand plaisir de vous 
présenter, dans ce rapport d’activité, un résumé des travaux effectués par notre équipe dans le but
de continuer à faire de Sherbrooke une ville innovante et prospère. 

Avec 263 projets structurants et 647 interventions effectuées auprès des entreprises par nos
professionnels, la dernière année a été prolifique. De ces projets d’entreprises au stade de démarrage 
ou en pleine expansion, 81 M$ en investissements sont attendus,
de même que la création ou  la consolidation de  
La collaboration a de nouveau été au centre de nos priorités en 2019, avec l’organisation de groupes 
de codéveloppement, d'une cohorte de mentorat de groupe, et de tables de discussion sectorielles 
pour traiter d’enjeux communs, notamment. 

C’est également dans cette optique de collaboration, voire d’innovation que nous avons inauguré
en 2019 Espace TI. Le projet a suscité un réel engouement – avec quatre implantations d’entreprises 
en quelques mois seulement – prouvant la pertinence d’une telle infrastructure pour nos entreprises 
technologiques. 

Bien entendu, nos professionnels ont planché sur plusieurs initiatives liées aux problématiques de 
recrutement. Nous avons notamment doublé le nombre d’activités de formation et de sensibilisation 
en lien avec la main-d’œuvre immigrante, et avons ouvert toutes les actions du projet J’adopte 
l’Estrie à l'ensemble des étudiants de la région – et non plus qu’aux étudiants internationaux – 
pour favoriser la rétention de nos jeunes talents. Nous avons aussi conduit un second salon virtuel
de recrutement, couvrant cette fois-ci les besoins liés à tous les métiers technologiques, et ouvert à 
toutes les entreprises estriennes, lequel a permis de recueillir pas moins de 2917 candidatures.

Nos efforts passés en lien avec le développement des parcs industriels, et la continuation des travaux 
dans le Parc industriel régional cette année encore, ont permis la vente de neuf terrains en 2019 – 
pour un total de 64 terrains vendus depuis 2010 –, contribuant à la croissance, la rétention et 
l’implantation d’entreprises innovantes à Sherbrooke.

En termes d’attraction, nous avons accueilli 12 délégations en cours d’année et établi un partenariat 
prometteur avec le groupe franco-montréalais Capitall Investissements, duquel a déjà découlé un 
premier investissement conjoint dans une entreprise technologique sherbrookoise. Dans la même 
veine, nous avons mis en place un programme d’accompagnement à l’implantation en Amérique 
du Nord pour les entreprises technologiques, en collaboration avec LEDEN. En retour, nos entreprises 
bénéficient de conditions semblables pour explorer le marché européen. 

Plusieurs de ces réalisations, et d’autres évoquées dans le présent rapport, sont évidemment issues 
de projets de longue haleine, travaillés en partenariat et alignés sur la vision innovante qui anime 
notre organisation depuis ses débuts. Inlassablement, nous travaillons, ensemble, à créer un présent 
et un avenir économique vigoureux pour Sherbrooke. 

Bien sûr, la pandémie de COVID-19 laissera des traces, ici comme partout ailleurs, mais je ne doute 
pas de la volonté ni de la capacité de nos entrepreneurs à surmonter cette nouvelle tempête.
Et toujours fidèle à son nom, Sherbrooke Innopole continuera d’innover, tant dans ses pratiques
que dans ses initiatives, pour les soutenir adéquatement.

Josée Fortin, MBA, ASC

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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484 emplois.
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PLAN STRATÉGIQUE 2018//20 

Main-d’œuvre
Participer à la stratégie 
régionale dans le but de
permettre aux entreprises 
d’attirer, de retenir, de
recruter et de former de
la main-d’œuvre qualifiée.

Expertise
Partager nos expertises
de filières‐clés et référencer
à nos entreprises les services 
de nos partenaires régionaux, 
nationaux et internationaux.

Liaison
Accompagner les entreprises
dans leurs démarches auprès
de la Ville lors de projets de
localisation, de relocalisation
et de développement de leurs 
activités industrielles. 

Services aux entreprises 
Stimuler le démarrage d’entreprises 
générateur d’impact favorable
pour notre économie et la création
de richesse, et appuyer les entreprises 
qui participent au développement 
économique de notre région tout
en axant sur leur croissance propre.

Financement
Faciliter la
recherche
et les conditions
de financement
auprès de tous
les acteurs
potentiels dans
le but d’aider
nos entreprises
dans leurs projets
de démarrage,
d’investissement,
de développement de 
marchés et d’expansion.

5
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engagée
Sherbrooke Innopole initie ou prend une part active

dans de nombreux projets structurants afin de développer
un environnement générateur de croissance pour nos entreprises. 

Notre équipe travaille en concertation avec les différents
intervenants, suscite des partenariats et développe

des infrastructures et des programmes répondant aux besoins
et aux préoccupations des entrepreneurs.

En 2019, notre équipe de professionnels a travaillé sur :

dont

ont été complétés
en cours d’année

147
et siégé sur plus de

comités et conseils
d’organismes 

40

projets structurants

263
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Main•
d’œuvre 

salons 
de l’emploi 7

Promotion de Sherbrooke et ses entreprises

5 missions de recrutement
à l’étranger 

Réalisations notables en 2019

Sherbrooke Innopole soutient les entreprises dans leurs démarches
de recrutement et de rétention de main-d’œuvre et participe aux efforts
d’attractivité régionale auprès des travailleurs et des étudiants.

attrayante

Cohorte de formation
en attraction et rétention de main-d’œuvre

entreprises participantes10

Espace PME
aux Journées carrières en génie et
informatique de l’Université de Sherbrooke

entreprises ont partagé
l’espace en alternance

postes
ouverts2612

ORIENTATION

étudiants rejoints
par diverses activités1500

J’adopte l’Estrie

Rareté de main-d’œuvre 

15 projets menés en concertation et
partenariats pour soutenir les entreprises

Codéveloppement en
ressources humaines

groupes entreprises
participantes3 15

NOUVEAUTÉ

Salon virtuel des
métiers technologiques

avec la contribution financière de Services Québec
et du Fonds d’appui au rayonnement régional

2917
candidatures déposées

527 candidats et étudiants internationaux présélectionnés 

24 organisations participantes

+60 postes ouverts

Main-d’œuvre immigrante

10 activités de formation
et de sensibilisation



INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

ET FABRICATION
DE POINTE

« La construction
d’une usine de 14 000 pi2

constitue un jalon déterminant
dans la croissance de notre entreprise, 

laquelle aspire à devenir un pilier
technologique pour la région de

Sherbrooke grâce à nos actionneurs
à fluide magnétorhéologique et
à nos turbines de céramique. »

Pascal Larose,
président-directeur général

Exonetik
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Expertise

Sherbrooke Innopole partage les plus récentes tendances dans chacune
des filières-clés, développe des partenariats locaux, régionaux et internationaux
et participe aux initiatives porteuses pour l’économie sherbrookoise.

complète

ORIENTATION

MENTORAT

PARTENARIATS

dossiers d’entreprises
travaillés avec Espace-inc, Espace LABz
et ACET-Banque Nationale

20

délégations étrangères
accueillies à Sherbrooke12

dossiers en partenariat
avec CQI, TransferTech Sherbrooke, iA7,
Productique Québec, Défi Innovation Estrie et 
Préférence Estrie, au bénéfice des entreprises

69

14 partenariats internationaux
(France, Suède, Belgique, Pays de Galles,
Slovénie, Espagne, Hong Kong, Japon et États-Unis)

23 projets de démarrage
orientés par le service de première ligne
sherbrookois Hub Entrepreneur,
dont 8 dans les filières-clés

62 activités
en partenariat (formations, conférences,
visites industrielles)

6
entreprises
participantes
à la nouvelle cohorte
de mentorat de groupe

19
activités
de formation
ou de promotion

91 %
des mentorés
considèrent que leur démarche
de mentorat a permis d’améliorer
le succès de leur entreprise

entreprises jumelées
avec des institutions locales
via le programme VITE
(aide à la commercialisation)

activités sectorielles
(organisation ou collaboration)36
entreprises soutenues
hors Québec via le programme
Sherbrooke International12

3

52
dyades
actives
dont 18 nouvelles

16
missions

de veille sectorielle
dont 8

à l’international

Réalisations notables en 2019

NOUVEAUTÉ  Programme d’accompagnement
à l’implantation en Amérique du Nord
en collaboration avec LEDEN, facilitant l’exploration des marchés 
nord-américains pour des filiales européennes et réciproquement
pour les entreprises sherbrookoises visant l’Europe



« Sherbrooke Innopole est
un partenaire clé pour l’expansion
québécoise de 1QBit. L'accès à des

locaux pratiques à Espace TI, le maillage
avec les entreprises de la région et le support

offert par l'équipe sont autant d'atouts
importants pour notre intégration à l’écosystème

local du calcul quantique et de l’intelligence
 artificielle. Le rôle d’ambassadeur que joue
Sherbrooke Innopole incarne parfaitement
 le dynamisme et l’esprit de collaboration

qui distinguent la région. »

Dominic Marchand,
chef de la recherche et des
partenariats, Sherbrooke

1QBit

TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION



Financement

Sherbrooke Innopole conseille les entreprises dans 
le montage financier de leurs projets de démarrage 
ou de croissance et fournit un soutien financier
par l’intermédiaire de ses différents fonds.

générateur

ORIENTATION

74
dossiers
accompagnés

20 M$

d’investissements
générés

202
emplois créés
ou consolidés

11
dossiers
financés

Fonds Nouvel
entrepreneur

Fonds 
Amorçage

Fonds
Précommercialisation

Fonds
d’investissement pour
entreprises innovantes

Fonds de dynamisation
de l’économie
de Sherbrooke

Fonds local
d’investissement 

Total

- - - - - -

Dossiers
acceptésFonds

Emplois
consolidés

Emplois
créés

Emplois
totaux

Contributions
accordées

Investissements
générés

3 45 9 54 500 000 $ 3 405 000 $

4 56 52 108 700 000 $ 14 050 000 $

1 17 9 26 94 000 $ 1 999 791 $

11 123 79 202 1 444 000 $ 19 889 791 $

3 5 9 14 150 000 $ 435 000 $

- - - - - -

11

 investi
en investissement
du milieu1377$1$

Partenariat stratégique
et financier avec Capitall 
Investissements, un fonds 
d’entrepreneurs français visant 
à accélérer le développement
de PME et de jeunes pousses
à l’international

NOUVEAUTÉ



MICRO-NANOTECHNOLOGIES

« Sherbrooke, avec son
bassin de talents de classe
mondiale et le soutien de

partenaires dynamiques comme
Sherbrooke Innopole, est le tremplin 
idéal vers la conquête des marchés

d’intelligence artificielle
et de vision machine. »

Raymond Leduc,
président-directeur général 

Numetrix Technologies



NOUVEAUTÉ

Liaison 

Sherbrooke Innopole simplifie les démarches des entrepreneurs 
auprès des instances municipales et contribue au développement 
industriel de Sherbrooke par le biais de projets porteurs.

complice

ORIENTATION

Taux
d’occupation 90 %3 entreprises

locatairesEspace LABz
Multilocatif scientifique

NOUVEAUTÉ

PARCS/ZONES
INDUSTRIELS

Ouverture de la rue
Antonio-Cameron
et analyse du prolongement
de la rue Hector-Brien
dans le Parc industriel
régional de Sherbrooke

Rendez-vous
des industriels,
une occasion de
réseautage et de
maillage exclusive
entre dirigeants
d'entreprises
manufacturières

Travaux de
développement
d’une nouvelle
plateforme pour 
la base de données
locaux/bâtiments/terrains 

SYNERGIE
ESTRIE

20
synergies
concrétisées 

Déploiement du
projet à l’ensemble
des MRC de l’Estrie

93 entreprises
ont entrepris
une démarche
d’économie
circulaire 
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SERVICE
DE LOCALISATION

50 %4 entreprises
locataires

Taux
d’occupationEspace TI

Espace de travail partagé
en 3 mois

Réalisations notables en 2019

64
projets
relocalisation/
implantation

en investissements
attendus

9
terrains
industriels
vendus

emplois
créés 186

27,2 M$33
projets

complétés

(depuis 2018 à Sherbrooke)



« Depuis plusieurs années,
Sherbrooke Innopole

est un partenaire exemplaire
nous offrant de précieux conseils

en plus d’un soutien financier.
Ils nous ont grandement aidés

dans la réalisation de notre projet
de construction d’une nouvelle usine.
Ce projet contribuera à améliorer notre 

productivité ainsi que la qualité
de vie de toute notre équipe. »

Jasmin Bibeau, président
IBIOM

SCIENCES
DE LA VIE
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Services aux
entreprises

Sherbrooke Innopole offre des services-conseils
et des outils aux entreprises des filières-clés,
à tous les stades de leur croissance.

profitables

Du démarrage à la croissance

En 2019, notre équipe
de professionnels
a effectué :

647
interventions
auprès d’entreprises

411
interventions
complétées

484
emplois ont été

créés ou
consolidés

81 M$
en investissements

attendus

• Évaluation de dossier pour recherche de financement • Recherche de premiers clients 
• Expertise sectorielle • Développement d’un réseau d’affaires • Intelligence d’affaires
• Stratégie de propriété intellectuelle • Vitrine technologique • Aide à la localisation
• Mentorat pour entrepreneurs • Réflexion stratégique  • Aide à l’exportation
• Productivité et innovation • Transfert et relève • Attraction et rétention de main-d’œuvre 
• Programme de «�soft landing�» • Aide à l’intégration d’employés-clés 

Nos services
Démarrer / Prospérer / Investir

ORIENTATION



35,5 M$ 16,5 M$
d’investissements

générés
d’investissements

générés

29 M$
d’investissements

générés
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Services aux entreprises

Parmi les entreprises sherbrookoises qui ont connu un essor en 2019 : 

Bestar / CGI / Chocolat Lamontagne / DIEX Recherche / Produits Kruger /
Laboratoires M2 / LP Royer / Neptune Solutions Bien-Être / SherWeb /
SOS Odeurs / SPI Bio / Tekna 

DÉMARRAGE

204
interventions

112
complétées

L’équipe de Sherbrooke Innopole soutient les entreprises avec des services
d’accompagnement personnalisés et une expertise sectorielle à valeur ajoutée.

d’investissements générésd’investissements générés d’investissements générés
35,5 M$

ORIENTATION

IMPLANTATION

313
interventions

CROISSANCE

16,5 M$ 29 M$

192
emplois
créés

130
interventions

48
complétées

161
emplois créés ou

consolidés

131
emplois créés ou

consolidés

251
complétées



Rayonnement
Nos professionnels veillent à accroître la notoriété et l’attractivité
de Sherbrooke et de ses entreprises sur les scènes locale, nationale
et internationale et assurent la diffusion d’informations pertinentes
aux entreprises et aux institutions sherbrookoises.

17

4sites web
Près de 170 000 visites
dont plus de 136 000 sur le site principal
francophone sherbrooke-innopole.com

368
publications sur le web
159 nouvelles  26 blogues  183 événements

2100
abonnés au Flash INNOV
et un taux d’ouverture moyen de 36 %

27
communiqués
ou conférences 
de presse

58
entrevues
ou réponses
aux médias

22
publicités
ou échanges
de visibilité 

vidéos
2

publications
et stories

220
événements

18
événements

18

2536
publications

réparties sur 17 comptes
de réseaux sociaux

publications
424

publications
1010

gazouillis
846

photos
191

Empreinte numérique

22�359
abonnés sur l’ensemble des plateformes



TECHNOLOGIES
PROPRES« L’équipe de Sherbrooke

Innopole a facilité l’implantation
de notre nouvelle usine à Sherbrooke,
un projet d’envergure qui générera de

nombreuses retombées économiques dans
la région. Cette nouvelle usine est un point 
tournant dans la croissance de l’entreprise, 

car elle nous permet de doubler notre
capacité de production, afin de répondre

à la demande croissante locale et
internationale. Encore une fois, merci

à l’organisation pour son support,
ainsi que ses précieux conseils. »

Jean-François Bernier,
président et cofondateur

ATTITUDE



Portrait
économique

Industrie
manufacturière
et fabrication
de pointe

Sciences
de la vie

Micro-
nanotechnologies

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

De plus, l’industriel et tertiaire-moteur 
représente 21 % des emplois dans la 
région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Sherbrooke. Le sous-secteur
de la fabrication constitue plus
de 13 % de ceux-ci, faisant de l’industrie
manufacturière le 3e employeur en 
importance après les secteurs des soins 
de santé (18 %) et du commerce (14 %).

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

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

du secteur industriel et tertiaire-moteur

Technologies
propres

Technologies
de l'information

19
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+ 15 entreprises

679
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.

2018

2019

664

679

55 % des entreprises se retrouvent dans la filière 
Industrie manufacturière et fabrication de pointe
et 19 % dans les Technologies de l’information.

Industrie
manufacturière
et fabrication
de pointe

Technologies 
propres

Technologies 
de l'information

Sciences
de la vie

Micro-
nanotechnologies

378

376

- 2

115

116

+ 1

113

126

+ 13

52

53

+ 1

6

8

+ 2

20

Source :
Inventaires industriels
2018 et 2019



+ 513 emplois

20 444
emplois / filières-clés

Industrie manufacturière
et fabrication de pointe

Technologies propres

Technologies de l'information

Sciences de la vie

Micro-nanotechnologies
Source :
Inventaires industriels
2018 et 2019

10 858

2 746

910

2018 2019

10 865

2 752

919

19 931 20 444

53%

12%

17%

13%

5%

RÉPARTITION
DES EMPLOIS

+ 7

 3 312 3 483 + 171

2 105 2 425 + 320

+ 6

+ 9

L’emploi en filières-clés a fait un gain
net global de près de 3 % en 2019.

2121Source : Inventaires industriels 2018 et 2019



Près de 60 % des entreprises des filières-clés - soit 404 entreprises - ont 
déclaré avoir fait des investissements, dont plus de la moitié témoignent 
directement d’une phase de croissance (Terrain et Bâtiment), du jamais vu 
depuis les 10 dernières années.

416�233�809�$
en investissements / filières-clés

101 585 371 $
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

25%
93 193 491 $

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENTS

22%
221 454 947 $

TERRAIN ET BÂTIMENT

53%

22Source : Inventaire industriel 2019

267�343 298 $6% 23% 71%

24�240�279 $45% 8% 47%

28�209 020 $23% 45% 32%

50�073 712 $60% 18% 22%

46�367 500 $83% 16% 1%



Comité
consultatif
Fonds de dynamisation de 
l’économie de Sherbrooke

Serge Auray
Francine Guay
Francine Turmel

Comités
d’investissement
Fonds d’investissement
pour entreprises innovantes
Serge Auray 
Caroline Grégoire Cassar
Robert de La Fontaine
Daniel Giroux
Eric Grondin
Michel Lambert

Fonds Amorçage et
Fonds Précommercialisation
Serge Auray 
Caroline Grégoire Cassar
Robert de La Fontaine
Alain Brasseur
Daniel Giroux
Spécialiste scientifique
(non-votant, au besoin)

Fonds local d’investissement
Marc Bellemare
Diane Desrosiers
Annie Godbout
Suzie Talbot
Manon Tremblay

Comité d’évaluation
des placements
Francine Turmel
Serge Auray 
Caroline Grégoire Cassar 
Robert de La Fontaine
Alain Brasseur
Daniel Giroux
Éric Grondin
Michel Lambert 

Comité de ressources
humaines, de nomination 
et de gouvernance
Jean Tremblay
Alexandre Nault
Vincent Aimez
Francine Turmel

Le conseil d’administration de
Sherbrooke Innopole est également 
représenté au sein des comités
et des conseils externes suivants : 

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

Président
Alexandre Nault
THE COLOR GROUP

Vice-président
Serge Auray
LABORATOIRE M2

Vice-présidente
Manon Tremblay
PLASTIMUM

Trésorière
Francine Turmel
UNIVERSITÉ BISHOP’S

Secrétaire
Francine Guay
M.I. INTÉGRATION

Administrateurs
Robert de La Fontaine
DE LA FONTAINE

Caroline Grégoire Cassar
SHERWEB

Jean Tremblay
AGRHUM GROUPE CONSEIL

Étienne Villeneuve
NEPTUNE SOLUTIONS
BIEN-ÊTRE

Ville de Sherbrooke

Steve Lussier
VILLE DE SHERBROOKE

Claude Charron
VILLE DE SHERBROOKE

Université et cégep

Vincent Aimez
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Marie-France Bélanger
CÉGEP DE SHERBROOKE

Observateurs
Marie-France Delage
VILLE DE SHERBROOKE

David Malo
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DE L’INNOVATION

Administrateurs sortants
Pierre Tremblay
RTSI

Annie Lessard
DELOITTE

Michel Provence
LABORATOIRES CHARLES RIVER

Lynda Guillette
SERVICES QUÉBEC ESTRIE

Conseil d’administration 2019
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Comité d’audit
Francine Turmel, présidente
Annie Lessard, présidente sortante
Francine Guay
Alexandre Nault
Manon Tremblay



Direction
Josée Fortin, MBA, ASC

Directrice générale

Soutien
administratif

Julie Lachapelle
Adjointe de direction

Line Breault
Agente des services
administratifs

June Ellyson
Réceptionniste et 
commis comptable

Thalie
Gouslisty-Leblanc
Réceptionniste et 
commis comptable
(Congé de maternité)

Services
aux entreprises

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
ET FABRICATION DE POINTE
Nathalie Prince
Directrice

Nathalie Ouellet
Conseillère

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION 
Marc-Henri Faure
Directeur

TECHNOLOGIES PROPRES 
Myriam Bélisle
Directrice

France Bourdon
Consultante

SCIENCES DE LA VIE ET 
MICRO-NANOTECHNOLOGIES
Martine Courtemanche
Directrice

FINANCEMENT
Marie-France Audet
Directrice 

Nathalie Saint-Pierre
Conseillère

DÉMARRAGE
Michel Rousseau
Conseiller

Jérémy Laplante-Chapdelaine
Stagiaire

IMMOBILIER
Marleen Purcell
Conseillère

INFRASTRUCTURES
Éric Asselin
Gestionnaire de projets

Gestion
de projets
Christine Poulin
Coordonnatrice

Florence Béland
Chargée de projets

Josiane Guay
Agente de communications
et de relations publiques

MENTORAT POUR
ENTREPRENEURS
Michelle Dallaire
Coordonnatrice 

ATTRACTION
DE TALENTS
Myriam Gagnon-Couture
Conseillère

J’ADOPTE L’ESTRIE
Anne-Marie Côté
Chargée de projet

Équipe 2019

Domaine Howard
Pavillon 2
1308, boul. de Portland
C.P. 1355
Sherbrooke (Qc)
Canada J1H 5L9

819 821-5577
Sans frais : 1 877 211-5326

sherbrooke-innopole.com
info@sherbrooke-innopole.com
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Marie-Eve Duchaine
Coordonnatrice
Gestion de projets
 

Suzanne Fournier
Coordonnatrice 
Mentorat pour
entrepreneurs

Employées ayant quitté
en cours d’année



Résultats financiers
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Fonds de 
fonctionnement 

général Fonds autres
2019                            
Total

2018                            
Total

Produits
Apports

Participation de la Ville de Sherbrooke 2 098 285  $                     1 277 500  $                     3 375 785  $                3 225 045  $                
Contribution FDT 539 030  $                        -  $                                539 030  $                   539 015  $                   
Subventions gouvernementales 16 133  $                          -  $                                16 133  $                     62 957  $                     

Intérêts et revenus de placements 73 510  $                          170 497  $                        244 007  $                   124 064  $                   
Gain sur la cession de placements -  $                                (40) $                                (40) $                           40 077  $                     
Revenus de gestion -  $                                889  $                               889  $                          697  $                          
Redevances sur ventes -  $                                101 343  $                        101 343  $                   -  $                           
Autres 156 303  $                        -  $                                156 303  $                   102 591  $                   

2 883 261  $                     1 550 189  $                     4 433 450  $                4 094 446  $                

Charges
Salaires et charges sociales 1 773 942  $                     -  $                                1 773 942  $                1 580 353  $                
Associations 16 552  $                          -  $                                16 552  $                     21 387  $                     
Assurances 7 456  $                            -  $                                7 456  $                       7 776  $                       
Congrès,colloques et perfectionnement 66 795  $                          -  $                                66 795  $                     31 606  $                     
Déplacements 45 831  $                          -  $                                45 831  $                     39 461  $                     
Télécommunications 25 251  $                          -  $                                25 251  $                     23 690  $                     
Entretien et charges locatives 73 914  $                          -  $                                73 914  $                     49 953  $                     
Entretien du système informatique 65 295  $                          -  $                                65 295  $                     64 749  $                     
Fournitures de bureau 9 767  $                            -  $                                9 767  $                       5 567  $                       
Publicité et promotion 131 652  $                        -  $                                131 652  $                   114 626  $                   
Représentation 75 237  $                          -  $                                75 237  $                     63 386  $                     
Honoraires professionnels 325 782  $                        300  $                               326 082  $                   262 438  $                   
Contribution non remboursables aux organismes partenaires 149 550  $                        -  $                                149 550  $                   184 574  $                   
Contribution non remboursables aux entreprises 13 050  $                          807 800  $                        820 850  $                   556 875  $                   
Pertes sur placements -  $                                (64 291) $                         (64 291) $                    216 126  $                   
Mauvaises créances sur activités 1 000  $                            593  $                               1 593  $                       1 900  $                       
Amortissement des immobilisations corporelles 45 767  $                          -  $                                45 767  $                     37 635  $                     
Autres 5 773  $                            -  $                                5 773  $                       1 923  $                       

2 832 614  $                     744 402  $                        3 577 016  $                3 264 025  $                

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 50 647  $                          805 787  $                        856 434  $                   830 421  $                   

SHERBROOKE INNOPOLE - RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2019
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fière
de contribuer au virage innovant de Sherbrooke

+184
 entreprises

+7314
emplois

UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE SOLIDE

1,8 G$
en investissements

UNE ÉCONOMIE
DIVERSIFIÉE
ET RÉSILIENTE

Investissements

 133

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 155
 96  138  125

 187  147
 211  224

 416

M$ M$
M$

M$ M$
M$

M$
M$ M$

M$

Industrie manufacturière
et fabrication de pointe

Technologies propres

Technologies de l'information

Sciences de la vie

Micro-nanotechnologies

BILAN ET RÉALISATIONS 2010-2019 

ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ET
DES EMPLOIS EN FILIÈRES-CLÉS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13 130 13 648 14 529 14 931 15 025
16 678

18 166 18 803 19 931 20 444

495 514 537 544 557
640 641 653 664 679

Entreprises
Emplois

5 FILIÈRES-CLÉS EN PROGRESSION
DEPUIS 2010

 +2992

+1045

+1106

+1572

+599

+74

Entreprises Emplois

+54

+36

+18

+2
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DES EXPERTS
INVESTIS

Près de 650 interventions chaque année 
par notre équipe auprès des entreprises ayant
des projets de démarrage, d’implantation,
de croissance, de consolidation et de relève

Implication
dans plus de 125

comitéset présence dans
l’écosystème économique

Contribution
au dynamisme
entrepreneurial
de Sherbrooke 

DES INITIATIVES ET
CONCERTATIONS FRUCTUEUSES 

Optimisation du Hub Entrepreneur

Campagnes de promotion – Entreprendre Sherbrooke 

Implication dans la création de l’ACET-Banque Nationale

Des partenariats
locaux et
internationaux
au service
des entreprises  

Participation à
accroitre le rayonnement
et la notoriété
de Sherbrooke
et de ses entreprises 

Plus de 400 activités
d’information,
de perfectionnement,
de recrutement,
de maillage et autres 

385 M$
en retombées

6
fonds

12 M$
d’investis

DES OUTILS
SUR MESURE

Offre de financement complète,
de l’amorçage à la croissance 

Plus de Plus de 

Développement
des parcs/zones
industriels

dont 20 depuis 2016 dans 
l’extension du Parc industriel régional

Espace TI
4 entreprises nouvellement 
implantées à Sherbrooke, dont 
deux leaders en intelligence 
artificielle et informatique quantique

terrains vendus
depuis 201064 

Espace-inc
110 entreprises
accompagnées en 
intensif par plus de
100 coachs/experts

Espace LABz
5 entreprises,
52 employés,
dont 30 postes
créés depuis 2017 

3
infrastructures d’accueil
créées en partenariat

Programmes
d’aide adaptés
aux besoins

Programme de validation d’innovation technologique
à l’essai, Sherbrooke International, Programme
d’accompagnement à l’implantation en Amérique du Nord

225 000 $
en 3 ans

Cellule
de mentorat
très active 

223
mentorés

79
mentors

depuis 2011

Des projets à
portée régionale J’adopte l’Estrie

Salon virtuel
des métiers
technologiques 

Synergie Estrie

Sherbrooke Innopole salue les entreprises du secteur industriel et tertiaire-moteur de
Sherbrooke pour leur audace et leur résilience, ainsi que l’ensemble des intervenants
qui contribue depuis 10 ans au succès économique de Sherbrooke.

ANS10

Depuis 2010,
chaque $ investi a généré

31 $
en investissement

du milieu



DEPUIS               ANS10SIMPLIFIE / SOUTIENT / DÉVELOPPE

accessible
819 821-5577 / sans frais : + 1 877 211-5326
sherbrooke-innopole.com / info@sherbrooke-innopole.com


