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L’incubateur‐accélérateur de Sherbrooke et la Maison de l’entrepreneur accueillent les premières startups 

Lancement des activités d’Espace‐INC 
 

SHERBROOKE, 25 mars 2015 – L’équipe d’Espace‐INC et la communauté d’affaires ont officiellement lancé aujourd’hui les 

premières  activités de  l’incubateur‐accélérateur de  Sherbrooke et  annoncé  l’implication de plusieurs partenaires privés. 

Espace‐INC se veut à  la  fois un milieu de vie pour entrepreneurs et un accélérateur de startups, en proposant une offre 

adaptée aux différents besoins des jeunes entreprises.   

 

Il permet entre autres aux entrepreneurs de sortir de l’isolement en mettant à leur disposition des espaces de bureaux et 

de  travail  collaboratif  ainsi qu’une gamme  variée d’activités  favorisant  le  soutien et  le  réseautage  avec  leurs pairs. Des 

programmes  de  pré‐accélération  et  d’accélération  sont  proposés  aux  entrepreneurs  possédant  les  profils  les  plus 

prometteurs,  ce  qui  leur  donne  accès  à  des  banques  d’heures  sans  frais  et  aux  conseils  de  coachs‐entrepreneurs  et 

d’experts  dans  leur  secteur. Grâce  à  la mise  sur  pied  d’une  équipe  tactique,  l’entrepreneur « accéléré »  bénéficie  d’un 

soutien stratégique hebdomadaire, favorisant ainsi l’atteinte d’étapes critiques à la réussite de son projet. 

 

« À Espace‐INC, nous appliquons la même approche que nous amenons nos entrepreneurs à utiliser : un “lean startup”, qui 

vise à rapidement valider une version préliminaire d’un produit ou d’une offre en vue de l’améliorer et de le codévelopper 

en  collaboration  avec  les  clients. Dans  notre  cas,  nos  clients  sont  les  entreprises  en  démarrage,  explique  Chloé  Legris, 

directrice générale d’Espace‐INC. Nous  sommes en année  “pilote” présentement, afin de pouvoir peaufiner notre offre, 

s’assurer qu’elle réponde aux besoins du terrain et qu’elle donne les résultats escomptés. » 

 

Depuis  janvier  dernier, des  entreprises  se  sont  installées  progressivement  dans  l’ancien  poste  de  police  du  400  rue 

Marquette, parallèlement aux travaux d’aménagement. Au total, une douzaine d’entreprises sont actuellement soutenues 

et hébergées par Espace‐INC selon une offre adaptée à leur réalité respective.  

 

«  Espace‐INC  est  une  organisation  qui,  en  quelques  mois  à  peine,  m'a  déjà  fait  grandir  comme  entrepreneure  en 

m'accompagnant vers la réalisation de mes objectifs. Pour le soutien de tous les instants qu'ils m'ont accordé, leurs conseils 

judicieux et leurs réseaux d'experts disponibles, je ne peux que remercier l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet 

d'incubateur et féliciter sa naissance », témoigne Marie Fortier, de Mes Cours Prénataux, une des entreprises bénéficiant 

du programme d’accélération.  

 

Un milieu de vie par et pour les entrepreneurs 

 

La  philosophie  de  l’incubateur‐accélérateur  est  de  créer  un  écosystème  entrepreneurial  qui  met  à  contribution  la 

communauté d’affaires et les entrepreneurs à succès pour le bénéfice des jeunes entrepreneurs. C’est dans cet esprit que 

plusieurs entrepreneurs d’expérience ont décidé de  supporter  le projet en mettant  à profit  leurs  connaissances et  leur 

réseau d’affaires. Serge Auray, président‐directeur général de Laboratoire M2, Gilles Blais, président du Groupe PréciGrafik, 

Peter Cassar,  chef de  la direction de SherWeb, Vincent Chornet, président et  chef de  la direction d’Enerkem, Stéphane 

Fortier,  président  de NAC  Systems, Mohamed  Laaroussi,  président  d’E2Metrix,  Julie Maltais,  présidente  de  BNM,  Blair 

McIntosh, président de Motrec International, Sébastien Morin, vice‐président d’Immex, Sébastien Richer, p.‐d. g. de Nova 

Envirocom,  et  Yan  Sinclair,  président  de  Logiflex,  sont  parmi  les  premiers  à  avoir  confirmé  leur  engagement  en  tant 

qu’ambassadeurs et mentors.  



 

Blair McIntosh  témoigne :  « Quand  Chloé  et  son  collègue  Alain‐Olivier Desbois m’ont  contacté  pour  discuter  du  projet 

d’incubateur  d’entreprises  à  Sherbrooke,  j’ai  immédiatement  signifié  mon  grand  intérêt  puisque  je  sais  depuis  fort 

longtemps que ce sont de  telles  initiatives qui propulsent  l’énergie et  la passion d’entrepreneurs existants et en devenir 

vers des projets riches et à fort potentiel. Sherbrooke a l’avantage d’être un milieu de vie avec un esprit entrepreneurial et 

possédant un long historique d’entreprises à succès et une présence de gens d’affaires qui font avancer les choses dans un 

marché mondial très compétitif. J’encourage tout le monde à appuyer l’équipe d’Espace‐INC afin que nous catalysions toute 

l’énergie et le potentiel présents au sein de notre communauté d’affaires. » 

 

La Maison de l’entrepreneur 

 

Au‐delà  d’un  accompagnement  à  valeur  ajoutée  visant  à  accélérer  les  entreprises  présentant  le  meilleur  potentiel, 

Espace‐INC  se  veut  ouvert  et  inclusif.  L’incubateur‐accélérateur  intègrera  ainsi  dans  ses  locaux  l’initiative  de  jeunes 

entrepreneurs qui ont réfléchi le concept de la « Maison de l’entrepreneur ». Ce milieu de vie entrepreneurial permettra la 

tenue  d’activités  dédiées  de  formation  et  de  réseautage  pour  l’ensemble  des  futurs  entrepreneurs,  étudiants  et  gens 

d’affaires  qui  veulent  s’impliquer.  En  baignant  quotidiennement  dans  un  environnement  où  différentes  formes 

d’entrepreneuriat  se  côtoieront,  les  compétences  d’affaires  se  transmettront  de  façon  organique  tout  en  devenant  un 

pipeline de projets à potentiel pour les programmes d’accélération d’Espace‐INC. 

 

Des partenaires privés s’impliquent 

 

Espace‐INC peut également compter sur la contribution de plusieurs partenaires de la communauté d’affaires qui voient le 

projet  d’un  très  bon  œil.  «  Si  SherWeb  peut  contribuer  au  développement  de  nouvelles  entreprises  et  inciter  les 

entrepreneurs à se lancer en affaires à Sherbrooke plutôt qu’ailleurs parce que c’est dynamique et que les conditions y sont 

favorables,  je pense que ce sera mission accomplie! » affirme Peter Cassar, chef de  la direction de SherWeb, qui vient de 

confirmer un engagement de 200 000 $ par année en services technologiques dédiés aux entrepreneurs incubés. D’autres 

partenaires ont également confirmé leur participation en dons d’heures, de matériel ou de services. C’est le cas de Deloitte, 

Deveaux  Brault Munger &  associés,  Enerkem, Guertin  société  d’avocats, Groupe  PréciGrafik  et  Raymond  Chabot Grant 

Thornton, pour ne nommer  que  ces premières  collaborations,  car  la porte  est  grande ouverte  à  tous  ceux qui  veulent 

contribuer à l’essor d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. 

 

Au  chapitre  des  partenaires,  l’équipe  d’Espace‐INC  compte  également  sur  les  différents  intervenants  et  organismes  en 

développement  économique  avec  qui  elle  travaille  en  collaboration.  Comme  l’offre  de  l’incubateur‐accélérateur  est 

complémentaire aux services actuels offerts, la plupart des entreprises incubées sont référées par ces ressources. 

 

Au cours de  l’année 2015, Espace‐INC accueillera progressivement de nouveaux entrepreneurs pour  former une cohorte 

d’une  dizaine  d’entreprises  bénéficiant  du  programme  d’accélération  et  presque  autant  en mode  pré‐accélération  et 

coworking. Son équipe continuera également, avec ses collaborateurs et la communauté d’affaires, à peaufiner un modèle 

d’incubateur‐accélérateur pertinent et adapté à la réalité sherbrookoise.  


