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L’année 2015 aura certainement été 
une année de consolidation des 
assises que le conseil d’administration 
a posées depuis deux ans. 

La lecture de ce Rapport, que je vous 
encourage à explorer, devrait vous 
en convaincre et vous sensibiliser à 
la contribution croissante que Magog 
Technopole fait au développement 
économique de Magog et sa région.

Notre mission est de nature 
principalement économique, bien sûr, 
mais les aspects sociaux et humains ne 
sont pas pour autant négligés : la clé 
de notre succès réside dans l’attraction 
de ressources humaines qualifiées et 
entrepreneuriales dans le domaine des 
technologies de l’information, à leur 
rétention, et surtout à la croissance de 
leurs activités.

Notre succès passe par la 
consolidation de cet écosystème, 
en harmonie et en complémentarité 
avec les autres secteurs, ce que notre 
équipe a su faire en 2015 de façon 
magistrale, comme vous le verrez plus 
loin dans ce Rapport.

Et nous l’avons fait avec une équipe de 
gestion réduite de 3 personnes, dont 
deux à temps partiel, avec beaucoup 
de collaboration externe et surtout, 
avec beaucoup de bénévolat, sous le 
leadership de notre directeur général 
André Métras.

Cette équipe était soutenue par un 
conseil d’administration bénévole 
et proactif, par les autorités 
municipales et par des observateurs 
gouvernementaux régionaux et locaux 
dont la contribution est devenue 
essentielle à nos progrès. Vous 
trouverez ces détails plus loin dans le 
Rapport.

Je voudrais souhaiter une particulière 
bienvenue aux nouveaux venus autour 
de la table du conseil, soit Mimi 
Pontbriand, Patrick Grégoire, Jocelyn 
Jussaume et Éric Rondeau. Leur 
contribution s’est fait sentir dès leur 
arrivée, et témoigne de notre bonne 
gouvernance à nous assurer d’avoir 
des échanges et des débats informés, 
à la hauteur de nos progrès et des 
besoins de notre direction.

Bonne lecture,

Michel Lamontagne

Président du conseil d’administration  
de Magog Technopole

Mot du 
président
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Ville accueillante recherche entreprises innovantes !

L’année 2015 marque le début d’un 
ambitieux plan triennal élaboré par 
le CA de Magog Technopole en 
adéquation entre la mission de notre 
organisme, la diversification et la forte 
poussée du secteur des TIC.

Une subvention spéciale accordée par 
la Ville de Magog en 2012 nous permet 
d’ailleurs d’appuyer notre croissance 
(2ème incubateur, ajout de ressources, 
projets spéciaux et opportunités) et 
d’équilibrer notre budget.

Au total, cinq grandes orientations sont 
retenues sur la base de leur portée 
structurante. Pour chacune d’entre 
elle se greffent des actions tangibles 
et des indicateurs de résultats, le tout 
s’inscrivant dans une planification 
stratégique structurée et balisée.

Parmi elles, nous avons renforcé nos 
modes de communications, partageant 
les bons coups de nos entreprises 
avec le milieu, afin de mieux faire 
connaitre toute l’expertise qu’on 
retrouve dans notre communauté TI à 
Magog. Des efforts seront consentis 
en 2016, afin d’accentuer encore 
davantage cette dimension : « faire 
savoir le savoir faire ».

L’environnement d’accueil et le concept 
d’accompagnement durable de nos 
entreprises ont pris encore plus de 
force d’impact, conférant à notre 
organisme une capacité attractive et 
un rayonnement accrus. À preuve, 
plus d’une dizaine d’entreprises ont 
choisi Magog en 2015 pour démarrer 
ou développer encore davantage leur 
plan d’affaires. L’écosystème qui se 
forme est très vivant et dynamique. 
Plus de 30 entreprises en font partie et 
le cap des 40 est déjà à notre portée 
en 2016 ! Le modèle est adaptif et sur 
mesure. Ce concept interactif, axé sur 
les partenariats et les collaborations, 
met en valeur la force et l’expertise du 
groupe et donne à notre communauté 
TI une agilité remarquable.

La dimension de ville accueillante 
– communauté intelligente – est 
aussi une valeur ajoutée indéniable, 
permettant l’expérimentation, le 
développement et l’affûtage de 
produits et services TI à Magog, 
au bénéfice à la fois de l’entreprise 
pilote, des citoyens, et visiteurs. La 
ville se transforme alors en véritable 
laboratoire technologique urbain ! 
Dans cette foulée, deux projets ont été 
amorcés cette année. Nous souhaitons 
accélérer la cadence en 2016 en étroite 
et essentielle collaboration avec les 
dirigeants de la Ville de Magog.

Enfin, de ce modèle d’affaires unique 
émergent des grappes, entreprises 
complémentaires à l’intérieur 
d’une filière qui se regroupent 
stratégiquement, afin d’attirer le 
talent et de valoriser une philisophie 
collaborative de Recherche & 
Développement (R&D).

À cet égard, la filière de la sécurité, 
haute technologie, avec en figure de 
proue l’École Nationale en Sécurité 
Intégrée du Québec, pourait faire 
rayonner Magog à l’échelle nationale 
sous peu.

Notre jeune organisme est de plus 
en plus agile, crédible, bruyant…
incontournable. Nos succès reposent 
sur un travail de haute collaboration 
d’abord avec les membres du CA de 
Magog Technopole, couplée à l’appui 
solide de la Ville de Magog, du Conseil 
municipal et du Comité de Vigie de 
Memphrémagog qui regroupe les 
grands acteurs du développement 
économique de notre région. J’exprime 
à tous et toutes ma considération et 
mon appréciation.

Je tiens en terminant à saluer le  
travail efficace de mes adjointes  
Mmes Marie-Claude Delisle 
et Andréanne Bigonnesse et 
leur capacité à s’adapter à une 
organisation en pleine croissance !

André Métras  
Directeur général de Magog Technopole

Mot du 
directeur général
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M. Michel 
Lamontagne, 
(LL.L, Adm. A, ASC) 

Président du conseil 
d’administration 

Mme Vicki  
May Hamm,  
Mairesse de la  
Ville de Magog 

Vice-présidente du 
conseil d’administration 

Présidente comité Villes 
intelligentes UMQ 

Mme Mimi 
Pontbriand, 
Administratrice de 
sociétés certifiée 

Secrétaire-trésorière du 
conseil d’administration 

M. Jacques Beauvais,  
Vice-recteur à la 
recherche, à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat 
à l’Université de 
Sherbrooke 

Administrateur 

M. Claude Charest,  
(CPA, CA, ISA. A) 

Administrateur

Gouvernance
Nombre de réunions  
du CA en 2015
ÝÝ Réunions : 11

ÝÝ Lac à l’épaule : le 26 février 2015 

Rencontres avec le conseil municipal

ÝÝ Base biannuelle

Équipe de Magog Technopole 

M. André Métras, 
directeur général 

Mme Marie-Claude 
Delisle, adjointe  
à la direction

Mme Andréanne 
Bigonnesse,  
agente de bureau

Composition du conseil d’administration

M. Armand Comeau,  
Directeur général de la 
Ville de Magog 

Administrateur 

M. Patrick Grégoire,  
Président chez Boréalis 

Administrateur 

M. Éric Rondeau, 
Contrôleur de projets 
Télécommunications du 
bureau Ville intelligente 
Montréal

Administrateur

M. Jocelyn Jussaume,  
Conseiller en 
développement local et 
touristique de la MRC 
de Memphrémagog 

Observateur

M. David Malo, 
Conseiller en 
développement 
économique du 
Ministère de l’Économie, 
de la Science et  
de l’Innovation 

Observateur
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ORIENTATION 1

Reconnaitre Magog 
comme l’endroit idéal  
pour les startups en estrie

Être bruyant, crédible, attirer  
et rayonner : Au cours de l’année 
2015, Magog Technopole a su renforcer 
son positionnement et rayonner dans 
la région et même au-delà de ses 
frontières. Ayant attiré des entreprises 
de l’extérieur de l’Estrie, la capacité 
attractive de Magog Technopole 
est indéniable. Plusieurs avancées 
technologiques et implantations 
d’entreprises ont fait l’objet d’annonces.

En 2015...
Magog Technopole a publié

18 communiqués de presses et tenu

3 conférences de presse.

ORIENTATION 2 

Offrir les meilleures 
ressources et conditions 
pour l’implantation à 
succès des entreprises

Être accueillant, adaptatif, 
incontournable et se démarquer 
par une approche concertée du 
milieu : Les bureaux de Magog 
Technopole offrent un environnement 
de travail dynamique à des entreprises 
en démarrage. Rapidement, il a fallu 
trouver des locaux à travers la ville 
de Magog suite à une forte demande 
pour notre incubateur. Trouver des 
solutions adaptées aux entreprises, 
en collaboration avec des joueurs 
clés de la région, est une force de 
Magog Technopole. Cette flexibilité 
de travail et de gestion permet 
d’offrir un environnement d’accueil 
et un accompagnement durable aux 
entreprises (locaux, financement, 
talents…).

En 2015…

1 quartier TIC (en cours) a été délimité

Magog Technopole a aidé

6 entreprises en leur offrant un lieu 
de travail facilitant et/ou un accès à du 
financement.

Magog Technopole a aidé

8 entreprises dans ses incubateurs

Magog Technopole a analysé

19 plans d’affaires

Plan d’action 
2015-2017

À la suite d’un exercice de planification stratégique,  

Magog Technopole s’est doté, en 2015, d’un plan d’actions  

assurant une cohérence et la portée structurante de celles-ci. 

19

8

1 quartier TIC 6

     



+

18 communiqués

3
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ORIENTATION 3

Stimuler l’innovation,  
le maillage et la croissance 
des entreprises

Être facilitant, favoriser les 
collaborations et les projets 
novateurs : En 2015, un vrai 
écosystème a pris vie dans la 
communauté TIC de Magog. En 
favorisant le maillage d’affaires, 
plusieurs entreprises ont rallié 
leurs forces, afin de propulser leur 
croissance à un autre niveau. Magog 
Technopole a été témoin de la création 
de différentes filières, comme la filière 
sécurité avec l’École Nationale en 
Sécurité Intégrée du Québec. Ces 
filières sont des piliers solides de 
l’écosystème de l’organisation tout 
en démarquant Magog Technopole 
et colorant les champs d’expertises 
des entreprises membres de la 
communauté TIC de Magog.

En 2015…
La communauté TIC de  
Magog comprend

7 filières.

Magog Technopole a collaboré à

4 projets Ville Intelligente.

ORIENTATION 4

Être une organisation  
agile et efficace

Gérer de manière responsable 
et transparente et favoriser une 
gouvernance impliquée : Pour 
la deuxième année consécutive, 
l’organisation de Magog Technopole 
produit un rapport annuel, afin d’offrir 
à tous l’accès à l’information. Cette 
valeur, au cœur de l’organisation, 
se reflète à travers les actions et les 
objectifs de Magog Technopole. 
De plus, l’expertise des membres 
du conseil d’administration et leur 
collaboration étroite avec les différents 
acteurs du milieu, permettent à 
l’organisation d’agir de façon efficace 
et concertée.

 

ORIENTATION 5

Plan de remédiation 2015

Ressources, gouvernance et 
communications : Tout a été 
mis en œuvre, afin d’assurer une 
gouvernance structurée : une 
planification stratégique actualisée 
par le biais d’un plan d’action – un 
plan de communication – une gestion 
responsable.

7 filières

4

   
  





Communauté  
TIC de Magog
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Veille stratégique 
continue des filières  
en TIC 
Afin de générer un dynamisme au sein 
de la communauté d’affaires en TIC de 
Magog et de constamment renouveler 
la gamme de filières actives, Magog 
Technopole s’est donné comme 
mandat l’exploration et l’identification 
de nouveaux créneaux, tous utilisant de 
près ou de loin la technologie comme 
valeur ajoutée. Assidu dans ses 
fonctions d’agent de prospection et de 
promotion, Magog Technopole s’assure 
de bonifier et vitaliser le paysage 
d’affaires en TIC de Magog, contribuant 
à son développement économique.
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Techniques
32 000 $

à 45 000 $

Professionnels
60 000 $

à 100 000 $

141 emplois

2015 en quelques chiffres 

L’année 2016 tout juste entamée, Magog Technopole entrevoit déjà la 
création de plus d’une centaine de nouveaux emplois de qualité au cours  
de l’année. En effet, l’implantation confirmée pour 2016 de Kezber,  
iXTROM GROUP, CÔTÉ-JEAN et associés et Infra Élite, vient 
appuyer cette prévision. Ces fruits seront les résultats des efforts de 
plusieurs mois de travail et d’un réel pouvoir attractif des stratégies 
mises en place par Magog Technopole depuis sa création.
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Filières TIC

Cinéma, multimédia,  
3D et jeux vidéo 

Atelier D. Films 
Metareal 
T-Bar

Logiciels,  
produits informatiques  
et infonuagiques

Boréal-IS 
DataPro 
ÉvoluSimple 
Le Groupe T.I. 
NebObsis Services-Conseils 
NOVA DBA 
Oléa Innovations 
Tauron Soft

Sites web, marketing web  
et applications mobiles

ADEO Internet marketing 
ClientWeb 
Fluid Apps 
Lotus Marketing 
MbWeb 
One Good Action 
RINZINZIN 
Zoutiz 
Mobyview 
BTEducation

Santé et sécurité 

ENSIQ 
IsisSecur

Publicités et design

Konitiv design graphique 
Lacosta Communication 
CHAcha Communications 
Comma Imagination 

Événementiel  
et intelligence d’affaires

Algo Data 
SkyShow 
Novom Networks

Idéation, génie et robotique

GeniaDesign 
Que Innovations
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Témoignages

« Magog Technopole nous a offert 
l’opportunité de nous définir, d’évoluer 
avec notre produit. Ils nous fournissent 
un environnement stimulant et 
encourageant via son catalyseur et ses 
ressources. »

Éric Pronovost,  
président d’ÉvoluSimple

« Depuis le début, Magog Technopole 
nous accompagne, nous informe, nous 
réfère, nous soutien, nous encourage et 
nous appuie. L’organisme a facilité notre 
implantation à Magog en nous trouvant 
le local idéal et en nous informant 
des ressources disponibles qui nous 
étaient, alors, inconnues. L’écosystème 
de Magog Technopole nous a permis 
de développer des partenaires 
d’affaires stratégiques, tous membres 
de la communauté TIC de Magog. »

Sonia Swett,  
directrice des comptes de ClientWeb

« Faire partie de la famille de Magog 
Technopole nous a permis de 
rencontrer des entreprises qui ont des 
technologies complémentaires à la 
nôtre. Cette grande transparence nous 
a donné l’occasion de présenter des 
offres de services et des produits à des 
entreprises que nous n’aurions pas pu 
rencontrer sans la complémentarité de 
celles-ci dans l’incubateur. »

Gary Denault, 
président de RINZINZIN

Événements

1   Lac à l’épaule 2   Tables rondes  
     des entrepreneurs 2   5@7 de Magog 

     Technopole



Panier de 
services
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Accueil aux entreprises

L’offre de notre incubateur principal a 
été bonifiée. Les entreprises membres 
ont la possibilité d’accéder à des 
locaux à prix réduit, à des salles de 
conférence et projecteurs disponibles 
à tous. De plus, le WIFI est offert 
gratuitement et le stationnement 
est inclus, le tout dans un milieu 
dynamique et vivant.

Accompagnement durable

Tout d’abord, une nouvelle 
collaboration avec le Centre 
d’entrepreneurship Dobson-Lagassé 
a vu le jour et offre aux entreprises des 
services diversifiés comme le mentorat 
d’affaires, formations, soutien service 
comptable, etc.

Puis, en favorisant un maillage 
d’affaires, l’écosystème créé par 
Magog Technopole a porté fruit en 
favorisant plus de 8 collaborations 
sous forme de partenariats entre des 
entreprises de la communauté TIC de 
Magog.

Ensuite, plusieurs stratégies de 
recrutement et de rehaussement 
de compétences sont en cours 
d’élaboration avec les partenaires 
de formation de main-d’œuvre de 
Magog Technopole : Emploi-Québec, 
Mitacs, Université de Sherbrooke, 
Emploi Compétence, etc.

Finalement, Magog Technopole a 
favorisé la recherche de main-d’œuvre 
pour ses entreprises en offrant 
une présence à la Foire Diversité 
Emploi 2015 qui se tenait les 27 et 
28 novembre derniers au Centre Julien 
Ducharme à Sherbrooke.

Aide au financement

Depuis cette année, l’organisation 
offre à ses entreprises un accès à 
un guichet unique : Ville de Magog, 
MRC de Memphrémagog,  
CAE Memphrémagog (Centre d’aide 
aux entreprises), Magog Technopole, 
MESI (Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation), 
DEC (Développement économique 
Canada) et Investissement Québec. 
Cela facilite l’accès aux entreprises à 
du financement mixte, afin de mener à 
terme leur projet d’affaires avec succès.

Animation de la 
communauté

Toujours avec le souci d’offrir aux 
entreprises une communauté TIC forte 
et dynamique, Magog Technopole 
adapte ses événements aux besoins 
de ses membres. En 2015, elle a 
mis en place des tables rondes 
des entrepreneurs, afin d’offrir aux 
entreprises un lieu de discussion pour 
le partage de leurs idées au sujet de 
l’identité propre de la communauté TIC 
à Magog.

Magog Technopole propose 
à ses entreprises en TIC un 
environnement d’accueil unique où 
vies professionnelle et personnelle 
s’agencent magnifiquement. 
Facilitateur et concertateur de 
votre croissance au sein du milieu 
d’affaires, Magog Technopole a 
enrichi son panier de services 
en 2015. Le panier de services a 
été diversifié avec de nouvelles 
collaborations stratégiques, afin de 
répondre spécifiquement aux besoins 
des membres de la communauté TIC 
de Magog : guichet unique, mentorat, 
recherche de talents, formation…



Ville intelligente
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Magog Technopole :  
Maître d’œuvre  
du projet Magog  
Ville intelligente 
Une ville intelligente place les TIC en 
valeur ajoutée à la vie quotidienne 
de ses citoyens, et ce, dans toutes 
les dimensions qui composent une 
communauté urbaine: les services 
et l’information à la population, la 
gouvernance, la transparence. Dans 
cette optique, Magog Technopole se 
positionne comme maître d’œuvre, 
facilitateur et gestionnaire de projets 
favorisant l’effet Magog Ville intelligente 
au sein de la communauté magogoise.

En plus des initiatives faites par la Ville 
de Magog, comme l’implantation du 
mode de paiement des stationnements 
à l’aide de l’application Pay By 
Phone, quelques initiatives ont été 
encouragées et facilitées par Magog 
Technopole en 2015, en appui au 
concept de ville intelligente, qui s’inscrit 
en valeur ajoutée à notre mode de vie, 
de gestion et de communication.

Mission  
économique villes 
intelligentes - Europe :

Source : Page Facebook Only Lyon

Magog Technopole a accompagné 
la mairesse de Magog et d’autres 
partenaires de la région lors de la 
mission économique villes intelligentes 
qui s’est déroulée du 4 au 8 mai 
2015. Lors de cette mission, Magog 
Technopole a visité trois grandes 
villes intelligentes dont Montpellier –
Agglomération et Lyon en France, en 
plus de Barcelone en Espagne. 

Cette mission aura permis à Magog 
Technopole d’apprécier des modèles 
avancés de déploiement des TIC pour 
et avec les citoyens, qui constituent 
pour les entreprises des vitrines 
technologiques extraordinaires.

11 villes participantes

30 participants délégués

Réseau de  
notification ouvert : 

Mise en place d’un réseau ouvert pour 
le développement et le déploiement 
d’applications :

ZOUTIZ va déployer ce réseau dans 
toute l’Estrie avec l’accord des villes qui 
participent financièrement au prorata du 
coût de déploiement dans leur ville.

Magog a été le premier réseau déployé 
en 2015 avec 60 bornes de notifications 
installées dans Magog-Orford, afin 
de mettre en avant l’inventivité des 
entreprises de Magog Technopole et la 
mise en place d’un réseau ouvert pour 
le test et le déploiement d’applications 
mobiles connectées à un réseau de 
notifications dans toute l’Estrie.

Magog Technopole a l’exclusivité 
d’offrir aux entreprises membres 
de moins de 10 personnes dans 
le domaine des applications pour 
le grand public, de pouvoir utiliser 
GRATUITEMENT le réseau dans 
toute l’ESTRIE pour leur permettre 
de déployer rapidement leurs 
applications. Ainsi, tout membre de 
Magog Technopole, existant ou à venir 
pourra bénéficier de l’accès au réseau 
GRATUITEMENT.

Magog Technopole possède donc une 
offre inégalée dans les autres villes au 
Québec, pour attirer des entreprises du 
domaine des applications mobiles.

11 villes

30




MRC de 
Memphrémagog
Fonds TIC
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Les efforts mis de l’avant, afin de mieux 
définir l’environnement d’accueil offert 
aux entreprises, ont portés fruits. La 
Ville de Magog a constitué un fonds 
novateur, unique et spécifique aux 
entreprises en TIC et en a confié la 
gestion à la MRC de Memphrémagog. 

Magog Technopole a élaboré les 
paramètres liés aux processus 
d’analyse des dossiers, mis en place 
le Comité du Fonds TIC, assumé le 
support technique et constitué le 
point de chute des plans d’affaires en 
s’assurant de la conformité de ceux-ci. 

44 000$

6



  
  

Montants alloués  
par la MRC : 44 000 $  
à 6 entreprises

Nombre de dossiers traités : 6 



Partenariats et 
collaborations régionales
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Participation au comité de vigie 
économique, piloté par la  
MRC Memphrémagog. 

Participation à la Table estrienne de 
l’entrepreneuriat, pilotée par le MESI.

Collaborations stratégiques avec la 
Ville de Magog.

Collaboration avec le Centre,  
afin d’offrir des services diversifiés 
à nos membres, tels que mentorat 
d’affaires, formations, soutien service 
comptable, etc.

3 entreprises utilisent les services de 
mentorat du centre.

Affilié à l’Université de Sherbrooke 
et au 3IT, L’ACET (Accélérateur de 
création d’entreprises technologiques) 
représente un modèle très 
dynamique d’accompagnement de 
jeunes entreprises TIC. En 2015, 
Magog Technopole a renforcé ses 
collaborations avec l’ACET au bénéfice 
des entreprises à la recherche 
du meilleur environnement pour 
concrétiser leur plan d’affaires.

Mitacs fait partie des stratégies 
de recrutement de main-d’œuvre 
offertes aux entreprises par Magog 
Technopole avec son programme 
intitulé Mitacs Accélération. Ce 
programme met au service des 
entreprises l’expertise des étudiant(e)s 
des cycles supérieurs et postdoctoraux 
de plus de 50 universités pour 
relever des défis de R&D. Mitacs 
subventionne 50 % du stage. 

Autres partenariats et collaborations régionales 
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Rapport de mission d'examen  
sur l'état des résultats résumé

Aux administrateurs de Magog Technopole

L'état des résultats ci-joint pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, est tiré 
des états financiers examinés de Magog Technopole pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2015. Nous avons émis, en date du 17 mars 2016, un rapport de mission 
d'examen sans réserve sur ces états financiers. Ni ces états financiers ni l'état des 
résultats résumé ne reflètent les incidences d'événements survenus après la date 
de notre rapport sur ces états financiers.

L'état des résultats résumé ne contient pas toutes les informations requises par les 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture 
de l'état des résultats résumé ne saurait donc se substituer à la lecture de l'état des 
résultats examiné de Magog Technopole.

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas 
une opinion d'audit sur cet état des résultats résumé.

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire 
que, l'état des résultats résumé tiré des états financiers examinés de Magog 
Technopole pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, n'est pas dans tous ses 
aspects significatifs, un résumé fidèle de l'état des résultats examiné sur la base 
du critère qui consiste à reproduire l'état des résultats examiné sans les notes 
complémentaires et les annexes afférentes.

Magog 
Le 28 mars 2016

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A114363

Membre de Grant Thornton International Ltd

Raymond Chabot  
Grant Thornton

S.E.N.C.R.L.

677, rue Sherbrooke 
Magog (Québec)  J1X 2S4

Téléphone : 819 868-1515 
Télécopieur : 819 868-2279

www.rcgt.com
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Magog Technopole

Résultats

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 
(non audité)

2015 2014

Produits $ $

Apports

Subvention - Municipalité de Magog 200 000 200 000

Subvention - Conférence Régionale  
des Élus de l’Estrie 15 512

Subvention - Ministère de l’Économie,  
de l’Innovation et des Exportations 4 000

Subvention - Emploi Québec 2 000

Intérêts 2 528 319

Autres 854

Conférences - Les Rendez-vous  
de Magog Technopole 3 520

203 382 225 351

Charges

Les Rendez-vous de Magog Technopole (annexe A) 2 516 18 031

Développement - Projet immobilier (annexe B) 11 705 10 355

Stratégie de prospection (annexe C) 51 423 39 974

Structure et organisation (annexe D) 99 246 112 574

Développement réseau large bande (FTTH)  
(annexe E) 1 432 4 836

Partenariats et réseaux dans le monde (annexe F) 15 364 14 580

Ville intelligente (annexe G) 31 042 24 938

Incubateur d’entreprises (annexe H) 43 296 37 713

256 024 263 001

Insuffisance des produits par rapport aux charges (52 642) (37 650)

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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École Nationale en Sécurité Intégrée du Québec : 

L’école 
2015, l’École Nationale en Sécurité 
Intégrée du Québec (ENSIQ) a vu 
le jour à Magog! C’est une école 
québécoise, leader mondial de la 
formation en gestion d’événements de 
sécurité et de crises pour les centres 
de commande et de contrôle.

La mission
L’École Nationale en Sécurité Intégrée 
offre une formation solide et unique 
aux opérateurs de console, aux 
gestionnaires de systèmes de sécurité, 
aux développeurs d’applications, aux 
décideurs et à tous les intervenants en 
matière de sécurité.

Au cours de l’année 2015…
L’ENSIQ s’est positionnée sur le 
plan stratégique et a participé à 
plusieurs rencontres avec des 
entreprises de l’industrie de la sécurité, 
différents ministères et instances 
gouvernementales.

Aperçu pour 2016…
En 2016, l’équipe de l’ENSIQ sera très 
active :

ÝÝ Réalisera une étude de faisabilité sur  
une Attestation d’Études Collégiales 
(AEC) en sécurité intégrée en 
collaboration avec le Cégep de 
Sherbrooke.

ÝÝ Présentement en discussion 
avec des firmes privées sur des 
ententes de formations sur mesure 
dispensées par l’ENSIQ.

ÝÝ Participera à la mission économique 
de l’UMQ avec la Ville de Magog 
dans l’État de New York.

ÝÝ Prendra part à des rencontres 
planifiées avec différents ministères 
du gouvernement et députés 
régionaux.

ÝÝ Plusieurs rencontres avec différentes 
associations, entreprises et 
dirigeants en sécurité sont aussi à 
l’agenda, dont une visite au siège 
social au États-Unis de l’une de ces 
associations.

ÝÝ A fait le dépôt d’une demande d’aide 
financière au programme Soutien 
au financement d’infrastructures 
de recherche – PSR (volet 2) du 
MESI pour l’espace laboratoire de 
Recherche et développement.

ÝÝ Effectuera la recherche active de 
partenaires privés pour leur offrir 
des espaces de laboratoires et des 
espaces de bureaux locatifs, afin de 
leur permettre d’être au cœur de ce 
centre d’expertise unique en sécurité.
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Quartier des TIC

En réponse à la forte poussée de la 
nouvelle économie qui se déploie 
à Magog, la municipalité a identifié 
un secteur du centre-ville dédié à 
l’implantation d’entreprises évoluant 
dans le grand domaine des TIC. 
Cette orientation vient renforcer le 
positionnement de Magog à titre de « 
Ville accueillante recherche entreprises 
innovantes ! »

À deux pas du centre-ville, ce 
quartier rassemble les conditions 
facilitantes pour des entreprises TIC 
soucieuses d’offrir à leurs employés un 
environnement de travail exceptionnel : 
défis professionnels, lieux de travail 
inspirants bordés par un lac,  
espaces verts et un parc national !

Ce quartier ciblé qui se déploiera 
en plusieurs phases, inclura pour 
commencer, l’îlot St-Patrice, l’îlot 
du Quai puis, l’îlot Tourigny. Ces 
deux derniers îlots permettront 
d’offrir près de 50 000 pieds carrés 
à des entreprises du secteur des 
TIC en démarrage et en expansion. 
L’îlot Tourigny abritera l’incubateur/
accélérateur de Magog Technopole 
qui mettra tout en œuvre pour 
accueillir, accompagner et donner 
toute l’impulsion nécessaires à ses 
jeunes entreprises pour qu’elles se 
projettent en avant, avec confiance 
et connaissent du succès. C’est 
l’économie du savoir à son meilleur !



19
Magog Technopole 2015

Revue de presse 
2015

100 % Cloutier André Métras 26 janv.

Le Reflet du Lac Création d’emplois et déficit épongé 27 avr.

NRJ Bilan 2014 positif pour Magog Technopole 29 avr.

Gens d’affaires  
Richelieu-Estrie Magog Technopole présente son premier rapport annuel en 4 ans 1 mai

La Tribune Sherbrooke contre Magog 1 mai

La Tribune Le secteur des TIC connaît du succès 4 mai

ObjectConnecte.com Flash - Au Québec une ville se transforme en laboratoire pour Smart City 21 mai

Le Reflet du Lac Des particularités magogoises 24 juin

La Tribune Les efforts déployés semblent porter fruits 4 juil.

Le Reflet du Lac À quoi Magog ressemblera en 2025 30 sept.

Le Reflet du Lac Ensemble, soyons plus accueillants pour nos investisseurs! 2 nov.

La Tribune À quand un réveil des contribuables à Magog 27 mai

La Tribune Projet immobilier de 5 millions à l’îlot Tourigny 14 août

Le Reflet du Lac Magog accepte l’offre d’achat pour l’îlot Tourigny 18 août

Le Reflet du Lac îlot Tourigny un moratoire pour sauver la maison du notaire 28 août

Le Reflet du Lac Opinions des lecteurs - Maison Tourigny 2 sept.

BAC de Magog 
Coaticook Une place Tourigny d’ici 12 mois 23 sept.

Le Reflet du Lac Une place Tourigny d’ici 12 mois 23 sept.

La Tribune Bel accueil au projet de l’îlot Tourigny 24 sept.

Le Reflet du Lac Place Tourigny voir au-delà du béton 30 sept.

Le Reflet du Lac Place Tourigny, un registre sera tenu 28 oct.

Le Reflet du Lac Place Tourigny, Le Moulinier entre dans la danse 4 nov.

Le Reflet du Lac Place Tourigny, déjà des phases 2 et 3 prévues 4 nov.

La Tribune Place Tourigny, on manquerait toute une opportunité 14 déc.

Journal L'Autre Voix Internet à deux vitesses en région 18 févr. 2015

Le Reflet du Lac Internet à deux vitesses en région 18 févr. 2015

Les Affaires Internet Magog embrasse la tres haute vitesse mais ses voisines agonisent 4 mars 2015

Le Reflet du Lac Un premier voyage aux frais des contribuables pour Vicki May Hamm 15 avr. 2015

Estrieplus.com Magog et son intelligence virtuelle! 29 avr. 2015

Le Reflet du Lac Une mission économique inspirante pour Vicki May Hamm 12 mai 2015

Les Affaires Mission villes intelligentes 21 mai 2015

Les Affaires Magog, laboratoire pour les villes intelligentes 23 mai 2015
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Le Reflet du Lac Mobyview en première mondiale à Magog-Orford 13 janv.

La  Presse Mobyview réinvente la promotion touristique 15 janv.

CLD Memphrémagog L’entreprise FluidApps reçoit une aide financière de 10 000 $ 23 janv.

La Presse Boréalis quitte le centre-ville de Magog 10 févr.

Le Lien Multimédia Mobyview choisit Magog Ville intelligente 21 févr.

Le Reflet du Lac HB Pictures recrute chez Magog Technopole 29 mars

La Tribune Un nouveau centre de formation pourrait voir le jour à Magog 22 avr.

CFLX MOBYVIEW et ZOUTIZ dévoilent leurs 4 applications : Magog-Orford pour le 
tourisme et le commerce! 28 avr.

Yahoo Finance Québec MOBYVIEW et ZOUTIZ dévoilent leurs 4 applications 28 avr.

Market Wired MOBYVIEW et ZOUTIZ dévoilent leurs 4 applications 29 avr.

Le Reflet du Lac Des applications mobiles pour mousser le tourisme et le commerce 2 mai

Le Reflet du Lac Bientôt un deuxième centre de formation de 2 M$ à Magog 4 mai

La Tribune Mobyview nourrit de grandes ambitions 5 mai

Le Reflet du Lac L’entreprise NebOpsis s’installe à Magog 9 mai

Les Affaires Des applications pour mousser le tourisme et le commerce 16 mai

La Tribune NivTop Technologie s’implante à Magog 1 juin

Le Reflet du Lac Magog accueille NivTop et Oléa Innovations 3 juin

Le Reflet du Lac Magog verse 200 000$ pour créer l’École nationale en sécurité intégrée 3 juin

BAC de Magog 
Coaticook Magog verse 200 000 $ pour créer l’École nationale en sécurité intégrée 4 juin

Le Reflet du Lac Une 13e startup à Magog 8 juil.

MRC Memphrémagog L’entreprise Atelier D. Films reçoit une aide financière de 5 000 $ 17 juil.

MRC Memphrémagog L’entreprise CDN Expo Marketing reçoit une aide financière de 10 000 $ 23 juil.

MRC Memphrémagog Une aide financière de 5 000 $ accordée à l’entreprise Lotus Marketing 30 juil.

MRC Memphremagog Une aide financière de 8 000 $ accordée à l’entreprise Olea Innovations 27 août

MRC Memphrémagog Une aide financière de 6 000 $ accordée à l’entreprise Logiciels Tauron inc 3 sept.

Le Reflet du Lac Un nouveau joueur dans l’équipe 16 sept.

MRC Memphrémagog L’entreprise SkyShow inc. reçoit une aide financière de 10 000 $ 24 sept.

Le Reflet du Lac Novom Networks dans le Top 15 des entreprises ultracréatives  
- version SmartEdition 14 oct.

Le Reflet du Lac Novom Networks dans le Top 15 des entreprises ultracréatives  
- version Imprimée 18 oct.

La Tribune Un 40e membre sous peu 14 déc.

Le Reflet du Lac Une campagne choc pour contrer les textos au volant 23 déc.
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