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MOT DU PRÉSIDENT

Alexandre Nault, MBA

Sherbrooke accélère
le pas vers la relance
2021 : une année qui s’est
terminée sous une lueur
d’espoir quant à une sortie
de crise. Certes, la pandémie
n’est pas encore derrière nous
et elle continue d’ébranler
nos vies et le monde des
affaires, mais Sherbrooke
continue d’être résiliente
face à l’adversité. C’est ce
qui ressort des résultats de
l’inventaire annuel du secteur
industriel et tertiaire-moteur
effectué par Sherbrooke
Innopole, dont les résultats
démontrent que nos entreprises ont bien su tirer leur
épingle du jeu, malgré la
persistance de plusieurs
incertitudes.

Sans contredit, les consignes
sanitaires ont été moins
contraignantes pour les
filières-clés cette dernière
année que pour d’autres
secteurs d’activités.
Néanmoins, la sortie de crise
pandémique représente un
important défi pour elles. Les
restrictions aux frontières, le
confinement ayant entraîné la
fermeture de près de 40 %
de l’économie québécoise,
l’inflation, les difficultés
d’approvisionnement et de
logistique et l’enjeu persistant
de rareté de main-d’œuvre –
qui sont par ailleurs des
facteurs hors du contrôle de
nos entrepreneurs – ont
engendré des perturbations
qui nécessiteront plusieurs
années à se résorber. Nos
entreprises ont dû redoubler

d’ardeur et d’ingéniosité

pour conserver leur vitesse
de croisière – elles méritent
tout notre respect pour
cela – et leurs efforts ont
porté fruit!

Les projets de démarrage et
de croissance financés via
nos différents fonds
témoignent des ambitieux
projets des entreprises, avec

d’importantes retombées
de l’ordre de 49,65 $ pour
chaque dollar investi.

De plus, l’ampleur des investissements de la part des
entreprises industrielles et
technologiques indique
qu’elles ont tenu tête à la
pandémie, avec plus de

dont un peu plus du tiers a
injectés en optimisation de
la production, principalement
dans la filière-clé Industrie
manufacturière et fabrication
de pointe. Notons aussi une

hausse de 24 % des investissements en recherche
et développement, particulièrement en Micro-nanotechnologies et en Sciences
de la vie. Ces données
laissent présumer que le
virage numérique se poursuit
dans nos entreprises et
qu’elles tendent à innover
pour se démarquer : un gage
de confiance envers le futur.

Les données recueillies sur
l’emploi en filières-clés sont
toutes aussi réjouissantes
et envoient le message que
l’économie sherbrookoise
reprend bien son élan –
après des temps plus
difficiles – avec un ajout
de 1267 emplois en 2021.
De toute évidence, nos
entreprises savent être
attrayantes auprès des
talents et elles ont pu
mettre à profit l’arrivée

Avec la récente annonce
en début d’année 2022 de
la désignation de notre ville

comme zone d’innovation
dans le domaine des
sciences quantiques
et des technologies
appliquées, l’avenir

s’annonce fort prometteur
pour Sherbrooke. Et l’équipe
de Sherbrooke Innopole –
en collaboration avec tous
ses partenaires – sera là
pour guider les entrepreneurs et les préparer à saisir
les opportunités qui en
découleront.

de travailleurs en provenance
de travailleurs en provenance
des grandes villes, qui eux
sont séduits par la qualité de
nos milieux de vie, comme le
confirme le solde migratoire
interrégional de 1,78 %.
Hors de tout doute, le
meilleur est à venir. Car nos

entreprises se relèvent,
s’adaptent et rebâtissent

les fondations de notre
économie sherbrookoise,
avec un sens de l’innovation
aiguisé et un fort esprit de
collaboration qui promet de
les amener toujours plus loin.
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Catalyseur

GÉNÉRATEUR
D’IMPACT

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

DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Agir avec respect
et intégrité

BÂTISSEUR
D'AVENIR
Développer
avec vision

Sherbrooke Innopole est l’organisme paramunicipal de développement
économique desservant le secteur industriel et tertiaire-moteur à 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 et
Micro-nanotechnologies – et agir pour faire de Sherbrooke un environnement
d’affaires attractif et innovant.

Note : Sherbrooke Innopole est financée en
majeure partie par la Ville de Sherbrooke,
par l’entremise du Bureau de coordination
du développement économique.

ÉTHIQUE
À 360°

PARTENAIRE
ENGAGÉ
S’investir
avec passion

FORCE
COLLABORATIVE

Œuvrer ensemble
à la réussite

PÔLE DE
RÉFÉRENCE

Fournir outils
et expertise
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Sylvain Durocher, M. Sc., MBA

En mode transition
Q M. Durocher, vous êtes
à la barre de Sherbrooke
Innopole depuis un an :
quels ont été vos premiers
défis?
R Mon arrivée à la direction
générale de Sherbrooke
Innopole a coïncidé avec
plusieurs transitions importantes. La refonte de la
gouvernance du développement économique était en
phase d’implantation,
on terminait une première
année pandémique, mais
la crise se poursuivait et
rendait notre présence sur
le terrain plus ardue, et le
plan stratégique 2018-2020
se concluait.

pour les produire. Au final,
notre nouveau plan triennal,
qui se base sur un scénario
économique de sortie de
crise sur trois ans, se décline
en sept grands objectifs, soit :
Croissance et rétention,
Développement de l’entrepreneuriat, Implantation,
Main-d’œuvre, Innovation
et technologies numériques,
Développement durable
et Partenariats.
Q Parlant de crise, les
entreprises industrielles
et technologiques ont
dû composer avec une
deuxième année pandémique.
Qu’avez-vous fait en
particulier pour les soutenir?

Je crois que mon plus grand
défi aura été celui de
l’intégration, alors que nous
étions complètement en
mode virtuel. Ma première
mission a donc été d’apprendre à connaitre l’organisation
– une machine complexe
et rodée au quart de tour,
avec une équipe qui a de la
profondeur et qui réalise
un travail remarquable –
et de m’approprier les
nombreux dossiers.

R Nous avons déposé un
plan de relance 2021 à la
Ville de Sherbrooke et, grâce
à un financement supplémentaire, nous avons pu
bonifier plusieurs de nos
programmes et partenariats,
par exemple avec Préférence
Estrie. Cela nous a permis de
soutenir deux fois plus de
projets de relocalisation de
candidats internationaux et
de leur famille, pour des
entreprises des filières-clés.

Au niveau opérationnel,
la préparation des plans
d’action a été un défi en
raison des courts délais

La valeur de nos contributions
via les programmes VITE et
Sherbrooke International a
également été augmentée,

permettant d’offrir un
soutien additionnel aux
entreprises en phase de
validation de marché et à
celles qui avaient des projets
de croissance à l’international.
Comme nous sommes très
près de nos entrepreneurs,
nous avons aussi réalisé
plusieurs ateliers et
webinaires thématiques avec
des experts sectoriels, au fur
et à mesure que de nouveaux
enjeux se présentaient.
Q De quel projet réalisé
en 2021 êtes-vous le plus
fier, si vous n’en avez qu’un
à nommer?
R C’est difficile de n’en
choisir qu’un, parmi les
357 projets structurants
travaillés et les 736 interventions réalisées auprès de nos
entreprises à tous stades de
croissance. Mais, assurément, l’implantation du
quatrième studio de création
d’Ubisoft à Sherbrooke a été
un grand moment de l’année
2021. C’est un projet sur
lequel notre équipe travaillait
depuis cinq ans. Cela
démontre à quel point les
démarches d’attraction
d’entreprises nécessitent
du temps et une présence
constante, et que d’investir
dans une organisation
comme la nôtre, c’est
aussi investir dans le futur
de notre communauté.

C’est exactement ce pour
quoi nous, développeurs
économiques, nous levons
le matin : pour créer de la
richesse collective et des
emplois de qualité pour
nos concitoyens, nos voisins,
nos amis et nos enfants
qui auront plus d’opportunités pour demeurer dans
la région.
J’aimerais d’ailleurs souligner l’apport de mon équipe,
dont le dévouement a
mené au classement de
Sherbrooke Innopole dans
le top 20 des meilleures
agences de développement
économique locales et
régionales reconnues par
le magazine américain Site
Selection dans son palmarès
Canada’s Best Locations
2021. C’est une grande force
et un atout pour l’économie
de Sherbrooke; nous devons
en être fiers.
Q Et quels sont les principaux projets sur la planche
à dessin pour 2022?
R Avec notre nouvelle
désignation de Zone
d’innovation Sherbrooke
quantique, Sherbrooke
Innopole jouera un rôle
de premier plan dans le
déploiement de ce projet
fédérateur. Le domaine
des technologies quantiques
est en émergence et a un
potentiel de croissance

spectaculaire. Nous avons
d’ailleurs annoncé la création
de la filière-clé au sein de
Sherbrooke Innopole et nous
travaillerons à son développement.
L’intégration de nouvelles
technologies numériques
dans les entreprises est un
point que nous continuerons
de travailler en collaboration
avec nos partenaires, notamment Productique Québec.
La rareté de main-d’œuvre
demeure un enjeu des
plus préoccupants pour
nos entreprises, qui amène
plusieurs d’entre elles à
refuser des contrats. Nous
développerons donc de
nouveaux outils et des
initiatives visant à former,
attirer et retenir de nouveaux talents, comme nous
l’avons fait avec le lancement
du projet Ma carrière à
Sherbrooke en 2021.
Nous accélérerons aussi la
transition vers une économie
plus verte en nous assurant
que Sherbrooke ait ce qu’il
faut pour faciliter le démarrage et l’implantation de
nouvelles entreprises dans
ce secteur.
Tout cela s’ajoutera à notre
offre de services et d’accompagnement habituelle. Bref,
nous avons plusieurs beaux
défis devant nous!
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ENSEMBLE VERS LA

Accélérer
7 entreprises

En 2021, grâce à une contribution supplémentaire de la Ville de
Sherbrooke, notre équipe a pu bonifier ses programmes et mettre
en place des nouvelles mesures pour aider les entreprises des
filières-clés de Sherbrooke à gérer les conséquences de la pandémie
et les préparer à saisir les opportunités se présentant à elles au
cours de cette période de transition.

ont obtenu une subvention allant
jusqu’à 30 000 $ via la bonification du programme VITE, qui vise
à soutenir et faciliter la validation
technologique d’innovations par
le jumelage d’entreprises avec un
premier client sherbrookois.

180 000 $ investis

la croissance et le
développement des entreprises
et favoriser l’intégration de nouvelles
technologies ou d’innovations

23 dossiers

réalisés avec nos partenaires
– TransferTech Sherbrooke,
Carrefour Québec International,
iA7, ERACE et autres consultants –
pour soutenir les entreprises dans
l’amélioration de leur productivité
et de leur compétitivité.

Création d’une
banque d’heures
pour références d’entreprises
à des consultants spécialisés
en commercialisation.

12 000 $ investis

73 000 $ investis

Favoriser
10 entreprises

participantes aux Journées Québec
soutenues dans leurs démarches
de recrutement à l’international par
un remboursement allant jusqu’à
5 000 $ de leurs frais de consultants
en immigration.

l'attraction et la rétention
des talents

43 dossiers

de relocalisation avec Préférence Estrie pour
faciliter l'accueil et l'intégration de nouveaux
travailleurs des filières-clés et de leur famille
à Sherbrooke.

81 000 $ investis

55 000 $ investis

Soutenir
478 participants

aux 7 webinaires et ateliers de la série
Covid-19/Relance, développée pour outiller
les entreprises à naviguer à travers les
enjeux causés par la pandémie.

6 500 $ investis

et dynamiser l’écosystème
entrepreneurial
Thèmes :

Préparation pour un reconfinement
Impacts psychosociaux de la pandémie
Leadership à distance
Enjeux et tendances en approvisionnement

Transformation numérique avec des
équipements existants
Le monde du travail postpandémie
Mobilisation et fidélisation des employés
Marketing RH
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Plan triennal
Bien que le secteur industriel et tertiaire-moteur ait été moins
durement touché que d’autres secteurs d’activités par la pause
mondiale causée par la pandémie de Covid-19, les entreprises
ont tout de même eu et ont encore de grands défis – nouveaux
ou amplifiés – devant elles pour rattraper le rythme de croissance
d’avant la crise.
Pour accomplir sa mission et accompagner les entreprises
des filières-clés à travers ces eaux troubles, Sherbrooke Innopole
s’est dotée d’un plan triennal basé sur un scénario du contexte
économique global, et dont les actions se déclinent
en sept grands objectifs prioritaires.
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Main-d’œuvre

Soutenir les entreprises dans leurs démarches de recrutement, de rétention et de formation de la
main-d’œuvre et participer aux efforts d’attractivité régionale auprès des travailleurs et des étudiants.

objectifs

nº5 Innovation et technologies numériques

Stimuler le développement de pratiques innovantes en entrep
rise et accompagner les entrepreneurs
dans leurs projets visant l’implantation de technologies
numériques, l’innovation et l’augmentation
de la productivité.

nº6 Développement durable

Favoriser l’intégration de
solutions novatrices qui
répondent aux enjeux en
énergétiques mondiaux
vironnementaux et
et soutenir le développeme
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Développer un environnement

Nos services
DÉMARRER / PROSPÉRER / INVESTIR
Évaluation de dossier pour
recherche de financement
Recherche de premiers clients
Expertise sectorielle
Développement de votre réseau d’affaires

Sherbrooke Innopole initie ou prend une part active dans de nombreux
projets structurants afin de soutenir le développement d’un environnement
d’affaires favorable et la mise en place de conditions gagnantes pour le
démarrage, la croissance et l’attraction d’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 2021, notre équipe de professionnels a travaillé sur :

Intelligence d’affaires
Stratégie de propriété intellectuelle
Vitrine technologique
Aide à la localisation
Mentorat pour entrepreneurs
Réflexion stratégique
Attraction et rétention de main-d’œuvre
Aide à l’exportation
Productivité et innovation
Transfert et relève
Programme de « softlanding »
Aide à l’intégration d’employés-clés

projets structurants
dont

ont été complétés
en cours d’année
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O bje c tif

nº1

CROISSANCE
ET RÉTENTION
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :
Accompagne les entreprises
des filières-clés à tous les stades
de croissance dans l’élaboration,
la validation et la réalisation
de leurs projets (stratégie
de croissance, expansion,
optimisation, relocalisation, etc.)
Offre conseils et soutien
pour le montage financier
des projets d’entreprises

Organise des événements
de maillage ou de formation
pour relever les défis liés à
la croissance

Développe des outils,
incitatifs et mesures assurant
la rétention et le développement
des entreprises

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

Soutient les initiatives
d’exportation à l’international
des produits et des
technologies locales
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EURS D
’ I M PA C T S

GÉNÉRÉS PAR L’ACTION GLOBALE DE SHERBROOKE INNOPOLE :

326,1 M$ 868
en investissements
attendus

8

emplois

ont été ou
seront créés ou consolidés

terrains vendus

dont 7 à des entreprises
locales en croissance

Café William torréfie des cafés biologiques et équitables à Sherbrooke depuis plus de 30 ans. C'est en parfait

alignement avec nos valeurs écoresponsables que nous effectuons un investissement majeur pour la construction
d'un nouveau siège social à la conscience plus écologique. Cette nouvelle usine intelligente vise l'obtention d'une
certification LEED, soit les normes les plus élevées en termes de bâtiment durable. Grâce à cette usine, nous pourrons
doubler notre capacité de production actuelle et ajouter plus de 40 collaborateurs à notre équipe de 100 passionnés
de café pour nous permettre de poursuivre notre croissance autant locale que sur tout le marché nord-américain.
Nous sommes fiers de poursuivre notre développement où tout a commencé, à Sherbrooke, grâce à des collaborateurs
comme Sherbrooke Innopole.

Parmi les entreprises sherbrookoises qui ont connu un essor en 2021 :

BioAlert Solutions, CGI, Cuisine Idéale, Diex Recherche,
Kruger, Neptune Solutions Bien-être, Soundbite, Tekna

Rémi Tremblay, président-directeur général CAFÉ WILLIAM
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nº2

DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRENEURIAT
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :
Accompagne les entrepreneurs
dans l’élaboration de leur stratégie
d’affaires et les différentes étapes
du démarrage de leur entreprise
Assure aux entrepreneurs
un accès à des expertises spécifiques et facilite le maillage avec
des investisseurs, chercheurs, clients
et fournisseurs potentiels

Offre conseils et soutien
pour la validation de leur marché
et leur montage financier
Travaille à offrir des
infrastructures sectorielles
répondant aux besoins précis
des startups

Outille les entrepreneurs
grâce à son réseau de mentors
Participe au rayonnement
de la vigueur économique
de Sherbrooke et contribue
à l’animation du milieu
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EURS D
’ I M PA C T S

GÉNÉRÉS PAR L’ACTION DE SHERBROOKE INNOPOLE AUPRÈS DE JEUNES ENTREPRISES

14 M$ 183
en investissements
attendus

SCIENCES DE LA VIE

Comme pour tous les Sherbrookois, les dernières années ont été mouvementées pour
IMMUNE BIOSOLUTIONS. À la suite d'une croissance importante et d'une augmentation
significative de la taille de son équipe, Immune Biosolutions souhaite remercier Sherbrooke
Innopole pour son accompagnement au fil de ses projets d'accroissement. Avec notre
passage accéléré au stade de compagnie pharmaceutique durant la pandémie mondiale,
Immune Biosolution a grandement bénéficié des infrastructures avantageuses offertes par
Espace LABz. Également, nous tenons à souligner spécialement la contribution quotidienne à
notre succès que nous recevons de M. Alex Daviau, coordonnateur et agent de biosécurité
chez Espace LABz.

emplois
ont été ou
seront créés

Taux d’occupation
infrastructures sectorielles

Espace LABz

100 %

57

dyades mentor-mentoré
actives dont 25 nouvelles

Espace TI

55 %

Parmi les jeunes pousses sherbrookoises qui se sont démarquées en 2021 :

BEQ Technology, BeSpline, Calogy Solutions, Entosystem, MI Protection,
Nord Quantique, Oneka Technologies, SB Quantum, SoyXpert

Alexandre Fugère, directeur adjoint du développement des affaires IMMUNE BIOSOLUTIONS
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nº3

IMPLANTATION
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :
Identifie les manques dans
les chaînes de valeur et repère
des entreprises qui pourraient les
combler
S’assure que Sherbrooke dispose
des meilleurs outils, incitatifs et
mesures nécessaires à l’attraction
et à l’atterrissage d’entreprises
Met les entreprises en relation
avec des partenaires potentiels et
des professionnels-clés

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

100
interventions
auprès d’entreprises en
démarche d’implantation, dont

65

Accueille des délégations
internationales et organise
un programme de visites et
de rencontres favorables à
des partenariats ou des
investissements

complétées

63
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Accompagne et conseille les
entreprises dans tous les aspects
de leur processus d’implantation

IND

I C AT

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

bâtiments/terrains

EURS D
’ I M PA C T S

GÉNÉRÉS PAR L’ACTION DE SHERBROOKE INNOPOLE
EN ATTRACTION ET RÉTENTION D’ENTREPRISES

272,9 M$
353

7

ont été ou seront créés

d’entreprises en provenance
de l’extérieur du territoire
de Sherbrooke

emplois

L’Estrie est devenue une véritable pépinière de talents dans plusieurs domaines d'expertise
de pointe. Dès que nous avons commencé à explorer la possibilité d'ouvrir un nouveau
studio, la région s'est rapidement démarquée comme un choix naturel en raison de
l'existence de cet écosystème numérique et technologique en pleine effervescence.
L'ouverture du studio à Sherbrooke réaffirme l'engagement d'UBISOFT à se
positionner comme un acteur économique de premier plan au Québec. Grâce à
l'accompagnement de Sherbrooke Innopole, nous aurons maintenant le privilège et
l'occasion de créer un impact significatif dans le secteur techno-créatif du jeu vidéo,
ici en Estrie.

200 M$
250 EMPLOIS

en investissements
attendus

implantations

Parmi les entreprises qui ont choisi Sherbrooke cette année :

AtmosC, Coco Frutti, Eureach, Job.etrouve, Ubisoft

attendus

sur 10 ans

Nathalie Jasmin, directrice du studio UBISOFT SHERBROOKE
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MAIN-D’ŒUVRE
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :
Soutient les entreprises
dans leurs besoins actuels et
futurs de main-d’œuvre par un
accompagnement personnalisé
et la création d’ateliers de formation et de codéveloppement
Participe à des missions
et des salons de recrutement tant
au pays qu’à l’international

Outille les entreprises et
développe des partenariats pour
faciliter l’accueil et l’intégration
des nouveaux arrivants
Représente Sherbrooke
sur des tables de concertation
régionales liées aux enjeux
de rareté de main-d’œuvre

Favorise la rétention des jeunes
talents en créant des occasions
de rencontre entre les entreprises
et les étudiants et diplômés
Promeut Sherbrooke et ses
atouts auprès de différents
bassins de candidats

96
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auprès d’entreprises
en lien avec
leurs enjeux
de main-d’œuvre

Rétention des
étudiants et diplômés
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9 comités

15 activités
5393 étudiants rejoints
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Lancement de

Ma carrière
à Sherbrooke

une initiative visant à créer des occasions
de rencontre entre les entreprises
et la communauté étudiante

INDI

83 %

La croissance
des dossiers
de relocalisation

réalisés par notre partenaire
Préférence Estrie

’I
D
CAT E U RS

A
P
M

S
T
C

1,78 % 9 %
L’augmentation
du solde migratoire
interrégional

L’accroissement
démographique
pour la RMR
de Sherbrooke

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Recensement de 2021
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INNOVATION
ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :
Accompagne les entrepreneurs
dans l’élaboration, la validation et
la réalisation de leurs projets

Diffuse et partage les informations
stratégiques sur les tendances
technologiques et sectorielles

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

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

Agit comme relayeur et facilitateur
entre les entreprises et les
acteurs-clés pour les projets
collaboratifs d’innovation ou de R-D

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

51

missions
et
activités
de veille sectorielle

QUELQUES
RÉALISATIONS

IND

ICA

MICRO-NANOTECHNOLOGIES

dossiers
réalisés en
partenariat

avec iA7, ERACE, Carrefour
Québec International,
TransfertTech Sherbrooke
ou autres consultants
en innovation et productivité,
au bénéfice des entreprises
L’année 2021 a été une année de transformation pour Tekna, notamment marquée par son entrée en bourse et l’octroi de
contrats majeurs avec des compagnies internationales leader de l’industrie comme Airbus et LG Chem. Nous avons aussi
mis en œuvre un programme d’investissement de plusieurs millions de dollars pour augmenter notre capacité de production
et soutenir notre plan de croissance. Nous sommes également très fiers de toutes les réalisations complétées par nos
équipes à travers le contexte de la pandémie de la COVID, qui a évidemment affecté nos employés, nos fournisseurs et
nos clients également. Dans ces circonstances exceptionnelles, nous avons embauché 28 nouveaux employés en 2021 et
avons été en mesure d’enregistrer une croissance de nos revenus de 22 % par rapport à 2020. Nous sommes extrêmement
reconnaissants de tous les efforts qui ont été mis en œuvre par nos employés pour maintenir nos activités et continuer
la réalisation de notre plan de croissance.
Étienne Villeneuve, vice-président opérations, TEKNA

entreprises

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

(en virtuel)

23

7

T E U R S D ’ I M PA C T S

24 % 77 % 10
texte vignette?

La hausse des
investissements
en R-D dans

les entreprises
des filières-clés

La hausse des
investissements
en productivité*

au sein des entreprises

Le nombre
d’entreprises
des filières-clés

mises en contacts
avec des partenaires
potentiels à l’international
via les activités du
Triangle entrepreneurial
SHERBROOKE • RENNES • ARIZONA

* Calcul effectué à partir d'une moyenne des investissements
en Machinerie et Équipements des trois dernières années, en
excluant les données aberrantes.

Sources : Inventaires
industriels de 2018 à 2021
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6

DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Soutient le développement
de la desserte de transport en
commun dans les parcs industriels
Diffuse et partage les
informations stratégiques sur
les tendances écoresponsables

Aide les entreprises à se
démarquer par l’obtention de
certifications écoresponsables
et les accompagne dans leur
transition vers des processus verts

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

certification
B-Corp
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Plut entrem
ie

entreprises
graduées

L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :
Encourage et facilite les
démarches d’économie
circulaire chez les entreprises
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QUELQUES
RÉALISATIONS

L anc e m e
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Positionne les forces
de Sherbrooke en matière
de développement durable
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E U R S D ’ I M PA C T S

Croissance de la filière-clé Technologies propres

+10 +59 %

texte vignette?

Laboratoire M2 a modernisé ses installations de production en 2021 et diversifié son offre de

désinfectant tout usage au Canada; et tout ceci en contribuant à l’économie locale de Sherbrooke.
D’ailleurs la visibilité de la technologie derrière tous nos produits a été grandement améliorée avec
la création d’un nouveau site web. Sherbrooke Innopole a su nous guider à travers ses ateliers et son
mentorat pour amorcer certains de ces projets de croissance.

nouveaux
démarrages
d’entreprise

d’investissements
au sein des entreprises

+11 %

d’emplois à
répercussions vertes

Serge Auray, président-fondateur Laboratoire M2
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PARTENARIATS
L’équipe de professionnels de Sherbrooke Innopole :
Travaille en concertation avec
les autres intervenants du milieu
Réalise ou soutient des projets
structurants à l’échelle locale
et régionale

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

32

65

partenariats
officiels actifs
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dont 13 partenariats
internationaux
(Belgique, Espagne,
États-Unis, France,
Hong Kong, Japon,
Pays de Galles,
Slovénie et Suède)
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QUELQUES
RÉALISATIONS

du
avec les partenaires
Sherbrooke – Rennes

Triangle entrepreneu

rial

– Arizona

14 dossiers d’entreprises
travaillés avec Es
pace LABz

IND

ICA

TEU R

S D ’ I M PA C T S

45

42

auxquels notre
équipe a contribué

de nouveaux travailleurs
étrangers – et leur famille –
réalisés par notre partenaire
Préférence Estrie pour des
entreprises des filières-clés

Le nombre
de comités

dossiers de
relocalisation

2

nouvelles
alliances
stratégiques

pour favoriser le maillage
de nos entreprises avec
des expertises ciblées
Inno-Centre
Centre québécois
de recherche et
de développement
de l’aluminium (CQRDA)
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Financement

Retombées de nos fonds d’investissement
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, de l’amorçage
à la croissance.

39,2 M$
emplois
419

75

dossiers
étudiés

d’investissements générés

créés ou consolidés

65
investi

en investissement
du millieu
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dossiers
financés

Fonds Nouvel
entrepreneur

-

-

-

-

-

-

Fonds
Amorçage

1

0

5

5

100 000 $

1 100 000 $

Fonds
Précommercialisation

0

0

0

0

-

-

Fonds
d’investissement pour
entreprises innovantes

1

18

9

27

250 000 $

1 500 000 $

Fonds de dynamisation
de l’économie
de Sherbrooke

3

247

140

387

438 500 $

36 550 000 $

Fonds local
d’investissement

0

0

0

0

-

-

Total

5

265

154

419

788 500 $

39 150 000 $
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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.

108 000
499
21 575
Près de

visites
sur le site web

sherbrooke-innopole.com

publications

210 nouvelles 18 blogues 271 événements

abonnés
sur l’ensemble des plateformes

1900

communiqués

2282
512

publications

641

publications

t

9
2765
o de

Lancement
du balado

HISTOIRE
D’AFFAIRE$

:

s
é pi

s

auditeurs u

niques

Promotion
:

344 626

impre
réseausxsions sur les
la camp sociaux et v
ia
agne de
promot
ion

849

inte
généractions
ré es

34 42 54

abonnés au Flash INNOV
et un taux d’ouverture
moyen de 35 %

E

n
nu

tre
s
e
rim

ou conférences
de presse

entrevues

ou réponses
aux médias

publicités

ou échanges
de visibilité

publications
réparties sur 16 comptes
de réseaux sociaux

756 320
14 30
8
publications vidéos événements événements
gazouillis

et stories

Nouvelle infolettre

hebdomadaire sectorielle en Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies
SI branché.e à ma filière-clé
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En 2021, les filières-clés ayant connu la plus grande croissance
sont Sciences de la vie (17 %) et Technologies propres (9 %).
De plus, 55 % des entreprises se retrouvent dans la filière
Industrie manufacturière et fabrication de pointe et
19 % dans Technologies de l’information.

Secteur industriel et tertiaire-moteur
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.

entreprises

Industrie manufacturière et fabrication de pointe

dans les filières-clés

Technologies de l'information

Technologies propres

2020

376

133

105

53

9

2021

383

130

114

62

8

676
697

+7

-3

+9

+9

-1

+ 21

(12)

(2)

(4)

(2)

Sciences de la vie

(20)*

* À la suite d’une révision des

Micro-nanotechnologies
Source :
Inventaires
industriels
2020 et 2021

entreprises répertoriées dans
les filières-clés, 20 entreprises
ont été ajoutées à l’inventaire
industriel.
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437 232 947
en investissements

emplois dans les filières-clés

dans les filières-clés

Selon l’inventaire industriel annuel effectué par Sherbrooke Innopole, la moitié
des entreprises des filières-clés - soit 343 entreprises - ont déclaré avoir fait
des investissements en 2021. Près des trois quarts ont été investis en innovation
et productivité (Recherche et Développement ou Machinerie et Équipements).

Après avoir connu en 2020 des soubresauts, en raison des mesures
gouvernementales qui restreignaient les activités au minimum pour limiter
la propagation du coronavirus, l’emploi est revenu à l’état qu’il était avant
la pandémie avec un ajout de 1373 emplois, dont 106* sont toutefois
attribuables à un exercice de révision des entreprises au répertoire des
filières-clés. Ce rebond de quelques 1267 emplois permet d’entrevoir une
reprise complète des activités dans l’industriel et tertiaire-moteur, mais la
croissance de nos entreprises se trouve néanmoins toujours freinée par
la rareté de main-d’œuvre.

2020

154 213 731 $

35 %

124 919 329 $

29 %

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENTS

2021

*

10 119

10 565

+ 446

(86)

12%

2 276

2 419

+ 143

(4)

3 184

3 536

+ 352

15%

2 863

3 126

+ 263

5%

932

1 101

+ 169

19 374

20 747

+ 1 373

Source : Inventaires industriels 2020 et 2021

36 %

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

51%

17%

158 099 887 $

(11)
(5)

TERRAIN ET BÂTIMENT

INVESTISSEMENT TOTAUX
PAR FILIÈRE-CLÉ

224 208 928 $

5%

48%

47%

24 017 400 $
42 480 861 $

83%
29%

26%

66 128 999 $
Source : Inventaire industriel 2021

86%
68%

7%
45%

80 396 759 $
(106)

10%

1%

3%

11%
31%
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2021

COMITÉS
CONSULTATIF
Fonds de dynamisation
de l’économie de Sherbrooke

Président

Administrateurs

Alexandre Nault

Vincent Aimez

Josée Larochelle
Francine Turmel

Robert de La Fontaine

INVESTISSEMENT

LES EMBALLAGES POLY-PRO

Vice-présidente
Manon Tremblay
PLASTIMUM

Trésorière
Francine Turmel

UNIVERSITÉ BISHOP’S

Secrétaire
Marie-France Bélanger
CÉGEP DE SHERBROOKE

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DE LA FONTAINE

Josée Larochelle
MNP

Nancy Marcotte

GUERTIN AVOCATS

Samuel Nadeau
GC BRIEAU

Pierre Pomerleau
L.P. ROYER

Véronique Sinclair-Desgagné
SIGNALISATION DES CANTONS

Jean Tremblay

Observateur
Philippe Cadieux
VILLE DE SHERBROOKE

AGRHUM GROUPE CONSEIL

Étienne Villeneuve

TEKNA MATÉRIAUX AVANCÉS

Administrateur sortant

Fonds d’investissement
pour entreprise innovante
Robert de La Fontaine
Josée Larochelle
Daniel Giroux
Eric Grondin
Michel Lambert
Fonds Amorçage et
Fonds Précommercialisation
Robert de La Fontaine
Josée Larochelle
Alain Brasseur
Daniel Giroux
Fonds local d’investissement
Manon Tremblay
Marc Bellemare
Diane Desrosiers
Suzie Talbot

ÉVALUATION
DES PLACEMENTS

Francine Turmel, présidente
Robert de La Fontaine
Josée Larochelle
Alain Brasseur
Daniel Giroux
Éric Grondin
Michel Lambert

RESSOURCES HUMAINES,
DE NOMINATION
ET DE GOUVERNANCE
Jean Tremblay, président
Alexandre Nault
Étienne Villeneuve

AUDIT

Francine Turmel, présidente
Jean Tremblay
Manon Tremblay

Serge Auray
LABORATOIRE M2

Le conseil d’administration de Sherbrooke Innopole est également représenté
sur les comités et conseils externes suivants :
Corporation de développement de l’aéroport de Sherbrooke (CDAS)
Sherbrooke Ville en santé
Zone d’innovation Sherbrooke quantique
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ÉQUIPE
2021
Direction
Sylvain Durocher, M. Sc., MBA
Directeur général

Services
aux entreprises

Communications,
Talents et Mentorat

Industrie manufacturière
et fabrication de pointe

Christine Poulin, directrice

Nathalie Prince, directrice
Jean-Marie LeVasseur, conseiller

Technologies de l’information
Marc-Henri Faure, directeur

Technologies propres

Myriam Bélisle, directrice

Soutien
administratif

Sciences de la vie et
micro-nanotechnologies

Communications

Audrey Bacon, chargée événements et communications (depuis janvier 2022)
Josiane Guay, chargée web et communications (en congé de maternité depuis février 2022)
Adam Montminy, chargé web et communications (depuis janvier 2022)

Talents

Myriam Gagnon-Couture, conseillère, attraction et rétention de talents
Anne-Marie Côté, chargée de projets, rétention des étudiants et diplômés

Mentorat

Michelle Dallaire, coordonnatrice du mentorat pour entrepreneurs

Martine Courtemanche, directrice

Financement

Julie Lachapelle
Adjointe de direction

Marie-France Audet, directrice
Nathalie Saint-Pierre, conseillère

Line Breault
Agente des services administratifs

Immobilier

June Ellyson,
Réceptionniste et commis comptable

Parcours Innova

Synergie Estrie/Sherbrooke

Marleen Purcell, conseillère
Jérémy Laplante-Chapdelaine, chargé de projets

Antoni Daigle, coordonnateur symbiose industrielle
Benjamin Gauthier, chargé de projets

Infrastructures

Éric Asselin, gestionnaire de projets

Employés ayant quitté en cours d’année
Josée Fortin, directrice générale
Florence Béland, chargée de projets
Martin Pellerin, conseiller, Services aux entreprises
Michel Rousseau, conseiller, Services aux entreprises – Démarrage
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RÉSULTATS
FINANCIERS
SHERBROOKE INNOPOLE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021

Produits
Apports
Participation de la Ville de Sherbrooke
Contribution FDT
Subventions gouvernementales
Intérêts et revenus de placements
Gain sur la cession de placements
Revenus de gestion
Redevances sur ventes
Location
Autres

Fonds de
fonctionnement
général

2021
Total

Fonds autres

2020
Total

2 035 546
756 390
34 480
15 940
33 013
111 671
2 987 040

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600 000
179 862
94 296
41 967
916 125

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2 635 546
756 390
34 480
195 802
94 296
41 967
33 013
111 671
3 903 165

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2 815 663
600 000
9 500
182 252
96
96 411
22 117
118 423
3 844 462

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 919 567
12 864
9 467
17 522
3 171
23 681
91 425
117 229
7 509
91 446
16 204
166 149
178 420
255 993
43 835
8 654
2 963 136

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

700
30 000
211 681
12
242 393

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 919 567
12 864
9 467
17 522
3 171
23 681
91 425
117 229
7 509
91 446
16 204
166 849
178 420
285 993
211 681
43 835
8 666
3 205 529

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 965 846
13 327
8 510
15 536
7 025
24 617
95 153
81 112
13 611
60 012
34 524
113 353
378 124
233 900
187 825
500
54 009
4 083
3 291 067

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Charges

Adresse postale :
1308, boul. de Portland, C.P. 1355
Sherbrooke (Québec) Canada
J1H 5L9
Adresse physique :
Domaine Howard
1308, boul. de Portland – Pavillon 2
Sherbrooke (Québec) Canada
J1J 1S3

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

Salaires et charges sociales
Associations
Assurances
Congrès,colloques et perfectionnement
Déplacements
Télécommunications
Entretien et charges locatives
Entretien du système informatique
Fournitures de bureau
Publicité et promotion
Représentation
Honoraires professionnels
Contribution non remboursables aux organismes partenaires
Contribution non remboursables aux entreprises
Moins-value sur les placements
Mauvaises créances sur activités
Amortissement des immobilisations corporelles
Autres

sherbrooke-innopole.com
info@sherbrooke-innopole.com

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

23 904 $

673 732 $

697 636 $

553 395 $
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