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Mot du
président
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dans le
cas de Magog Technopole, c’est un bon signe, et la lecture
de ce Rapport devrait vous en convaincre !
Nous ne tenons cependant pas nos progrès pour acquis et
vous verrez que nous avons choisi de mesurer cette année
l’impact économique de nos activités, pour mieux cibler
nos actions. Cet exercice sera mis à jour annuellement
et nous permettra d’assurer notre pertinence dans le
développement économique et social de Magog.
Nous avons dû déplacer plusieurs fois nos propres
locaux, pour laisser place aux entreprises que nous
servons, et c’est avec une certaine impatience que
nous nous préparons à occuper l’espace permanent prévu
pour nous par la Ville. Actuellement, nous profitons d’un
environnement de qualité à coût compétitif, tout comme
d’autres entreprises de notre domaine, à l’ilot du Quai.
Cet immeuble est adapté spécifiquement à nos besoins
en termes d’aménagement de l’espace, de flexibilité et de
connectivité.

Après plus de cinq années avec nous sur le conseil comme
trésorier, Claude Charest nous quitte comme administrateur,
mais demeure cependant un bénévole engagé sur nos
comités. Claude a su, au cours de ses années au conseil,
nous instiller une rigueur budgétaire et comptable qui est
à la hauteur des hauts standards que nous nous étions
donnés dans la gestion de nos fonds, qui nous viennent
principalement encore de la Ville de Magog. Nous sommes
heureux de pouvoir continuer à profiter de ses conseils sur
nos comités.
Le conseil ayant déterminé les critères de sélection pour
ses nouveaux administrateurs, à la lumière des besoins
de son plan d’action, deux nouveaux administrateurs
devraient se joindre en début d’année 2017, pour compléter
les compétences déjà présentes et élargir le réseau de
l’organisation.

Tous ceux qui ont servi sur des conseils d’administration
savent qu’une des responsabilités d’un administrateur est
de s’assurer que l’organisation bénéficie de ressources
humaines optimales pour accomplir sa mission. La petite
équipe de gestion de Magog Technopole, maintenant élargie
avec l’arrivée de Céléna Dubuc, rencontre cet objectif et c’est
donc à eux que nous devons l’exécution exceptionnelle de
notre plan d’action, cette année encore, sous la gouverne
particulièrement efficace de notre directeur général
André Métras.
Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui, sans
l’apport inestimable de ce conseil d’administration, de la
direction, de nos fidèles observateurs bien sûr, mais surtout
de la confiance que continuent à nous accorder les élus de la
Ville de Magog.

Table des matières

L’équipe de gestion s’est élargie et nous avons eu le plaisir
d’accueillir en cours d’année Céléna Dubuc comme directrice
générale adjointe : le renouveau qu’elle nous apporte
et sa contribution se font déjà sentir et sont une autre
démonstration de notre marque de commerce qui est l’agilité !

Bonne lecture,

Michel Lamontagne
Président du conseil d’administration
de Magog Technopole

2
Magog Technopole 2016

Mot du
directeur général
L’année s’est terminée par notre
déménagement à l’ilot du Quai, qui
affiche déjà complet avec 17 entreprises,
dont plusieurs startups qui y ont trouvé
un environnement de travail exceptionnel.

\\ Élaboration d’une stratégie
dynamique de recherche de talents.

Véloce et agile !

\\ Animation de guichets uniques,
afin d’accélérer les rondes de
financement.

L’année 2016 aura été marquée par
une forte croissance de nos activités,
accélérant du même coup l’atteinte de
plusieurs cibles inscrites à notre plan
d’action 2015-2017.

\\ Valorisation de projets pilotes,
les partenariats et collaborations
d’affaires.

À cet égard, l’arrivée de Céléna Dubuc,
en juillet, à titre de directrice générale
adjointe, aura contribué fortement
à maintenir la poussée de manière
structurée. Nous avons poursuivi nos
efforts, afin d’enrichir notre panier de
services, d’élargir notre écosystème
et d’assurer une présence accrue aux
tables régionales.
La portée de nos actions se veut
structurante ; notre identité se forge
progressivement et prend assises
sur un concept de communauté
TIC, modèle d’affaires très vivant qui
valorise l’expertise de nos entreprises.
Ce modèle est hautement attractif ;
près d’une cinquantaine d’entreprises
constituent cette communauté qui
stimule notre agilité. Notre organisation
se doit d’être véloce, afin de bien
appuyer le rythme de croissance de
nos entreprises innovantes :

\\ Accélération du processus d’analyse
des demandes au Fonds TIC.
De plus, nous avons privilégié la
formation et l’animation de tables
thématiques permettant de regrouper
des entreprises autour d’un enjeu
partagé et d’établir, le cas échéant, une
stratégie commune. Ce modèle plus
décentralisé et sur mesure apparait
comme un élément de réponse souple
et efficace dans la recherche de
solutions, favorise le partage d’idées
et devient par le fait même un espace
collaboratif ouvert et dynamique.
Nous avons revu et adapté notre plan
de communication et maintenu le
rythme de nos interventions publiques,
afin de faire connaitre à la population
nos entreprises et leurs bons coups
et élaboré un plan d’affaires, carte de
visite pour la recherche de partenaires
en vue des prochaines années.

Cette forte poussée nous amènera, en
2017, à raffiner encore davantage notre
accompagnement en continu et adapté
à toutes nos entreprises. Le défi est
important, mais cette approche est pour
nous essentielle, afin de faire croître et
réussir chacune d’elles.
En terminant, je tiens à exprimer
mes remerciements et toute ma
reconnaissance aux membres du conseil
d’administration, à la Ville de Magog, à
l’équipe du développement économique
de la MRC Memphrémagog et à tous
les partenaires de notre écosystème. La
synergie qui nous caractérise donnera
grande force à notre modèle, en 2017,
plaçant nos entreprises au cœur de nos
actions et de cet écosystème très vivant.
Merci enfin aux membres de l’équipe
de Magog Technopole : Céléna Dubuc,
Marie-Claude Delisle et Andréanne
Bigonnesse, pour leur énergie et travail
inspiré. Elles portent l’avenir de notre
organisation et en assurent déjà la
vélocité et l’agilité !

Table des matières

\\ Participation à une mission
économique de l’état de New York
sous le leadership de l’UMQ.

André Métras
Directeur général de Magog Technopole
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Gouvernance
Équipe de Magog Technopole
Andréanne Bigonnesse (agente de bureau)
Céléna Dubuc (directrice générale adjointe)
Marie-Claude Delisle (adjointe à la direction)
André Métras (directeur général)

Michel Lamontagne

Vicki May Hamm

Mimi Pontbriand

Jacques Beauvais

(LL.L, ASC)
\\ Président du conseil
d’administration

Mairesse de la Ville de Magog
\\ Vice-présidente du conseil
d’administration
\\ Présidente du comité Villes
intelligentes UMQ

Administratrice de
sociétés certifiée
\\ Secrétaire-trésorière du
conseil d’administration

Vice-recteur à la recherche, à
l’innovation et à l’entrepreneuriat
à l’Université de Sherbrooke
\\ Administrateur

Jean-François D’Amour

Patrick Grégoire

Éric Rondeau

Claude Charest

Directeur général de
la Ville de Magog
\\ Administrateur

Président chez Boréalis
\\ Administrateur

Directeur des partenariats
chez Ossiaco
\\ Administrateur

(CPA, CA, ISA. A)
\\ Observateur

Table des matières

Composition du conseil d’administration

Nombre de réunions
du CA en 2016 : 11
Jean Hogue

David Malo

Directeur du développement
économique à la MRC de
Memphrémagog
\\ Observateur

Conseiller en développement
économique du Ministère de
l’Économie, de la Science
et de l’Innovation
\\ Observateur
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Plan d’action 2015-2017
Le plan d’action de Magog Technopole se décline en 27 priorités d’action.
À cet égard, plusieurs cibles ont été atteintes et même dépassées en 2016.
Orientation 1

Orientation 3

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

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

Être reconnu, crédible, attirer et rayonner.

Être facilitant, favoriser les collaborations et les
projets novateurs.

En 2016 Magog Technopole a publié...
24 communiqués de presses
et tenu 6 conférences de presse.

8

2

8 filières
Magog Technopole a collaboré à 2 projets Ville intelligente.

Orientation 2

Orientation 4

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

Être une organisation
agile et efficace

Être accueillant, adaptatif, incontournable et se démarquer
par une approche concertée du milieu.

En 2016 Magog Technopole a aidé...

Magog Technopole publie un rapport
annuel depuis 2014.

11 entreprises en leur offrant un lieu de travail facilitant
et 5 entreprises en leur offrant un accès à du financement à
travers le nouveau guichet unique.

En 2016, il y a eu...

11

22

$ 11

$

5

TIC

1

Le conseil d’administration de Magog Technopole a créé
2 comités ad hoc en 2016, dont le comité plan d’affaires et
celui des communications.
Le conseil d’administration de Magog Technopole a eu
2 rencontres avec le conseil municipal.

22 plans d’affaires analysés.
2 guichets uniques pour des rondes de financement.

$

Gérer de manière responsable
et transparente et favoriser
une gouvernance impliquée.

Table des matières

24
6

En 2016 la
communauté
TIC de Magog
comprend...

$

2
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Orientation 5

Plan de remédiation 2016
Ressources, gouvernance et communication.

Nouveauté 2016 ! Plan de
communication révisé
OBJECTIF DU PLAN DE COMMUNICATION :
Créer un point de référence, une boîte à outils pour guider,
encadrer, stimuler et rallier les actions futures de Magog
Technopole. Définir une architecture de communication
simplifiée, mieux positionnée, claire et précise.
\\ Assurer une consistance et un renforcement
de l’image de marque.
\\ Optimiser le discours auprès des parties prenantes
et tenter de les rallier à notre cause.
\\ Maximiser le retour sur investissement (ROI) des
dépenses tactiques futures.

Table des matières

Pour appliquer une stratégie de communication plus
cohérente, Magog Technopole s’est doté d’un nouveau site
web reflétant mieux la vélocité et l’agilité de l’organisation.
Ce site est une vitrine mieux adaptée à l’organisme, ainsi
qu’à l’ensemble de la communauté TIC de Magog.
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Le rythme d’accueil des entreprises, qui
choisissent notre organisation pour démarrer
ou prendre de l’expansion, ne s’essouffle pas et
témoigne de la force du modèle et du dynamisme
de cette communauté TIC diversifiée !
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Impact
économique

En effet, l’écosystème se compose
actuellement d’une quarantaine
d’entreprises ; l’objectif visé pour
la fin 2017 était de constituer une
communauté de 30 entreprises !
Magog Technopole a donc voulu
prendre le pouls du secteur et son
impact à l’échelle de la ville de Magog.

Or, les données économiques
produites par les agences statistiques
ne sont que parcellaires au niveau
régional et inexistantes au niveau
municipal. C’est pourquoi Magog
Technopole a mandaté l’économiste
et chargé de cours David Dupuis de
l’Université de Sherbrooke, d’évaluer, à
partir d’une enquête interne administrée
aux entreprises affiliées à Magog
Technopole, la place du secteur des
TIC dans l’économie de la région. Les
données d’enquête ont été obtenues
auprès des gestionnaires d’entreprises
œuvrant en partenariat avec Magog
Technopole entre le 27 janvier et le
14 mai 2016.

Le questionnaire a été envoyé à
38 entreprises et 33 d’entre elles ont
répondu à l’appel, ce qui représente un
taux de non-réponse de 13 % (Un taux
de non-réponse faible est nécessaire,
afin de minimiser les biais statistiques
non-identifiables inhérents à ce type
d’enquête. À cet effet, un taux de nonréponse de 13 % est acceptable).

Évolution du chiffre d’affaires
des TIC

« Les performances actuelles
permettent déjà d’entrevoir
l’émergence d’un écosystème
dynamique et créatif pour lequel
l’activité économique pourrait
dépasser les 30 M$ de dollars
d’ici quelques années à peine,
particulièrement dans un contexte où
toutes les mesures sont prises pour
stimuler l’innovation, le maillage et la
croissance des entreprises »

15 M$ de chiffre d’affaires en 2015.

M. David Dupuis, économiste et
chargé de cours à l’Université de
Sherbrooke.

315 emplois prévus en 2016.

22 M$ prévu à la fin 2016.
5,4 M$ investis en R&D (3 brevets actifs
et 11 en instance).

Emplois et rémunération

Masse salariale de 10 M$.
La croissance moyenne des salaires
est de 3,8 %, alors qu’au Québec,
elle est de 2,2 %.

Table des matières

Des efforts considérables ont été
déployés à Magog au cours des
dernières années pour attirer et
retenir des entreprises du secteur
des technologies de l’information
et des communications (TIC).
L’environnement d’accueil et le
concept d’accompagnement
durable développé par Magog
Technopole porte déjà ses fruits.

Le salaire moyen est de 46 700 $
contrairement à 33 487 $
pour le revenu médian dans la
MRC de Memphrémagog.

10
Magog Technopole 2016

Témoignages
Accompagnement durable

Accueil aux entreprises

Aide au financement

Grâce au support de Magog Technopole,
nous avons eu la chance de pouvoir, dès le
départ, nous concentrer sur l’essentiel : le
développement de notre entreprise. De ce
fait, nous avons eu l’opportunité et le temps
de consolider nos relations avec nos clients
et nos partenaires.

Mon expérience avec Magog Technopole
est remarquable. Dès notre première
rencontre, j’ai compris que cette équipe
hyper professionnelle consacrerait tous ses
efforts à propulser notre entreprise vers
l’avant ! L’équipe travaille constamment
pour nous offrir une tribune médiatique
de choix, afin de faire connaître nos bons
coups au sein de l’industrie de l’innovation
et elle favorise la mise en relation avec
d’autres joueurs de la communauté et
ainsi, générer de nouvelles opportunités
d’affaires.

Metareal est une entreprise de
haute technologie œuvrant dans le
développement de produits et de services,
permettant de rapidement et facilement
créer des expériences 3D, à partir de la
numérisation de lieux physiques, pour
ensuite les partager sur le Web, les
plateformes mobiles et en réalité virtuelle.

La dynamique au sein de Magog
Technopole rend les startups performantes,
puisque nous avons accès à des
entreprises motivées et diversifiées, nous
faisant ainsi bénéficier d’un vaste réseau
d’affaires.
Éric Côté, ing. / Président / Tecking
/ Magog

Jean-Philippe Charbonneau / Directeur
du développement / 3e joueur / Magog

« Les entreprises apprécient notre flexibilité, notre capacité d’adaptation et notre offre
de services sur mesure à leurs besoins. »
André Métras & Céléna Dubuc, Magog Technopole.

Zone TIC

Nous nous sommes associés avec Magog
Technopole dès nos premiers jours, il y
a de ça bientôt deux ans. Nous avons eu
énormément de soutien et d’aide pour nous
connecter avec la communauté des TIC
de la région plus particulièrement, afin de
trouver des partenaires, des investisseurs,
des clients potentiels, allant même jusqu’à
nous appuyer directement lors de notre
application pour le Fonds TIC.
Magog Technopole a pu nous donner
le soutien essentiel dont nous avions
besoin pour passer à travers les étapes
cruciales du démarrage de l’entreprise,
ceci, grâce à leurs connexions intimes avec
la communauté d’affaires de Magog et
Orford, l’Université de Sherbrooke, et aussi
à cause de leur personnel passionné du
développement en haute technologie de
la région.
Gareth Morgan / Co-fondateur et
directeur général / Metareal / Magog

Table des matières

Nouveauté 2016 !
Nouvelle plateforme de communication : Zone TIC
En 2016, à la suite d’une demande des entrepreneurs, Magog Technopole a créé
une plateforme de communication et de diffusion personnalisée pour les membres
de la communauté TIC.
La zone TIC est un point de chute unique de toute information pertinente liée à
notre secteur d’activités, une zone d’échange et de collaboration, ainsi qu’un lieu de
diffusion des événements offerts aux entreprises.
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Événements
5@7

Salons de l’emploi
Magog Technopole a favorisé la recherche de main-d’œuvre pour ses
entreprises en offrant une présence à deux salons de l’emploi en 2016 :
Salon Expansion/zone iEXPO
qui se tenait à l’hôtel Le Windsor
le 29 avril 2016.

Lors du premier 5@7 de l’année, le 4 février
2016, l’entreprise CAMSO nous a ouvert ses
portes et accueillis en nous présentant leur
entreprise d’envergure internationale.

Salon Carrières GÉNIE/TI de
Montréal qui se tenait les 5 et
6 octobre derniers au Palais
des congrès à Montréal.

Table ronde des entrepreneurs
Les membres de la communauté TIC de Magog
ont pu vivre une expérience unique de réalité
virtuelle lors du 5@7 de Magog Technopole le
2 juin dernier.

Magog Technopole veut, à la hauteur de ses capacités, être la voix des
idées et des projets des membres de la communauté TIC de Magog.
C’est pourquoi, les tables rondes des entrepreneurs sont des rencontres
sous forme de forum dynamique, afin de donner la parole à ceux-ci !

Le 5@7 du 13 octobre 2016 s’est fait dans une
ambiance chaleureuse à La Shop.

Le 5@7 du 15 décembre 2016 de Magog
Technopole, commandité par Raymond Chabot
Grant Thornton de Magog, s’est déroulé au bar
à vin L’Étiquette. Cet événement fut couronné de
succès. En effet, une soixantaine de personnes,
représentant 25 entreprises, sans compter la
dizaine de partenaires, étaient présentes.

Table des matières

26 avril 2016 - Séance de travail à LAMRAC avec les entreprises TIC et
échanges sur leurs préoccupations et leurs défis.

22 septembre 2016 – Table ronde avec les entreprises TIC et échanges
sur leurs grands enjeux de croissance à la salle du conseil de la MRC de
Memphrémagog.
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Visites de représentants d’organismes
et présidente de Reims Métropole, a
tenu à visiter Magog Technopole et le
quartier des TIC en développement.
Le dynamisme de cette ville de la
belle province a séduit l’élue française
de retour d’un voyage d’études à
Saint‑Pierre-et-Miquelon.

« Quand j’ai invité nos membres TIC à
venir rencontrer la ministre Thériault, en
moins d’une heure, toutes les places
étaient réservées ! Ils disaient : on veut
être là, on veut lui montrer ce qu’on fait
ici, avec tous les champs d’expertise
complémentaires. »
partage André Métras, directeur
général de Magog Technopole.

Visite de la ministre
Dominique Anglade :
Sur l’invitation du député d’Orford,
Pierre Reid, la ministre de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation et
responsable de la stratégie numérique
du Gouvernement du Québec,
Dominique Anglade a rencontré, le
jeudi 5 mai, quelques membres du
conseil d’administration de Magog
Technopole, dont son président
Michel Lamontagne.

Visite de la vice-présidente de
l’Assemblée nationale française
Catherine Vautrin :
Le 16 juin 2016, à l’invitation de
Paul Forostowsky, PDG de Zoutiz,
Catherine Vautrin, vice-présidente
de l’Assemblée nationale française

Visite des délégués
de marchés internationaux :
Sur l’initiative du bureau régional
du Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation (MESI), et
tel que l’avait souhaité la vice-première
ministre Lise Thériault lors de sa
visite du mois d’avril 2016, Magog
Technopole reçoit le vendredi 10 juin,
Claire Denonzier, déléguée générale
du Québec à Tokyo, Louise Fortin,
responsable du bureau d’Atlanta et
Michel Robitaille, délégué général
du Québec à Paris et représentant
personnel du premier ministre pour
la Francophonie, accompagnés de
représentants d’Export Québec.

Table des matières

Visite de la vice-première ministre
Lise Thériault :
La vice-première ministre est venue
rencontrer la communauté TIC de
Magog le 4 avril 2016.

Déjeuner-formations

17 février 2016 :
Sécurisation des données par Isis
Secur, en collaboration avec SocieTIC.

24 février 2016 :
Le contrat de travail et la gestion
adéquate de la propriété intellectuelle
par Cain Lamarre.

9 septembre 2016 :
Le financement des technologies
par la BDC.
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Ville intelligente
Magog Technopole : maître d’œuvre du projet Magog Ville intelligente
La Ville de Magog s’inscrit dans ce grand courant qui valorise les TIC en appui à des services publics repensés et à une vie
citoyenne de qualité et plus engagée.
Magog Technopole stimule l’émergence de projets Ville intelligente et a inscrit à son plan d’action la mise en œuvre de 3 projets
par an, le tout en très étroite collaboration avec la Ville et les services municipaux.

Dans le cadre de cette mission pilotée
par l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), deux entreprises TIC de
Magog (ENSIQ et IXTROM) y ont pris
part et reviennent très satisfaites des
rencontres d’exploration faites. L’ENSIQ
a rencontré les dirigeants de centres
consacrés à la sécurité dans les villes de
Rome et de Rochester qui ont démontré
un intérêt de collaboration.
De son côté, IXTROM a eu l’opportunité
de rencontrer plusieurs dirigeants
d’entreprises qui évoluent dans le
grand domaine de la sécurité haute
technologie.
Deux autres entreprises pourraient
aussi bénéficier de retombées
intéressantes de cette mission. Pour
Magog Technopole et son directeur
général, cette initiative de l’UMQ,
cumulée au leadership de la Ville
de Magog, s’inscrit dans le plan
d’action 2015-2017 de l’organisation :

« Cette mission aura été une belle
plateforme pour faire connaître
l’expertise de nos entreprises aux ÉtatsUnis et aider à tisser des liens d’affaires
pour l’avenir. »

Application
One Good Action (OGA)

Ce projet s’inscrit dans la foulée
du Sommet pour le climat de Paris
(COP21), alors que les municipalités
du Québec ont été invitées à s’engager
dans la lutte aux changements
climatiques, ce à quoi souscrit la
Ville de Magog. Cette application
gratuite permet à tous ses utilisateurs
de répertorier des gestes concrets
pour l’environnement dans leur
communauté, tout en courant la
chance de se mériter des prix offerts
par la Ville. De plus, le Réseau
Environnement est en collaboration
de premier plan.
Les actions proposées par OGA
Magog sont en lien direct avec les
objectifs énoncés par la Ville dans ses
plans d’action pour l’environnement.
Pour la mairesse de Magog, qui vise
de devenir une pionnière de la ville
intelligente verte au Québec :

« Il s’agit d’un grand pas dans
la bonne direction pour atteindre
les objectifs que nous nous
sommes fixés. »

Stations météos intelligentes
En collaboration avec l’entreprise
Campbell Scientific Canada, la Ville
de Magog participe à un projet pilote
de stations météo intelligentes. Ce
projet vise à fournir des données aux
gestionnaires des travaux publics, afin
que les équipes puissent intervenir de
façon optimale. Cinq stations ont été
installées sur le territoire et Magog est
la première ville au Québec à avoir
implanté de telles stations. Cinq autres
villes du Québec ont adhéré à ce projet.
Mobiles et fonctionnant à l’énergie
solaire, ces stations météo donnent
de l’information quant à l’épaisseur
de la neige, la température de l’air et
de la chaussée, le point de rosée et le
risque de gel à des points spécifiques.
Ces stations pourraient éventuellement
déployer d’autres fonctions (niveaux des
cours d’eau, épaisseur de la glace, etc.)
et aider dans la gestion et l’entretien du
territoire tout au long de l’année. D’autres
applications pourraient également être
développées et servir à des partenaires
et à des entreprises dans des secteurs
comme le tourisme, le commerce de
détail et le transport.

« Le choix pour cette ville s’est
fait en se basant sur le dynamisme du
développement TIC soutenu par Magog
Technopole et sur le leadership de plus
en plus grand de Magog en matière de
ville intelligente. » - Jules Paquette,
Campbell Scientific.
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Mission politico-économique
dans l’état de New York

Fonds TIC
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.

En 2016, afin de mieux répondre à la demande toujours
grandissante du secteur des TIC, la Ville de Magog a réitéré
sa participation au fonds TIC, afin d’augmenter celui-ci à
75 000 $.
\\ Nombre de dossiers traités : 9

Magog Technopole a élaboré les paramètres liés au
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.

\\ Montants alloués par la MRC : 70 000 $ à 7 entreprises

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 ! »

Table des matières

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 de classe
mondiale : défis professionnels, lieux de
travail inspirants bordés par un lac, des
espaces verts et un parc national !

Ilot du Quai
Nos bureaux sont maintenant
situés dans cet immeuble depuis
décembre 2016 et qui accueille
aussi 17 entreprises TIC dans un
environnement exceptionnel.
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Nos partenaires
Principaux partenaires
Participation au comité de vigie économique,
piloté par la MRC de Memphrémagog

Collaborations stratégiques
avec la Ville de Magog

Table des matières

Autres partenaires

Membre de :
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Revue financière

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

Rapport de mission d’examen
sur l’état des résultats résumé
Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

677, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S4

Aux administrateurs de
Magog
Technopole
Téléphone
: 819 868-1515
Télécopieur : 819 868-2279
www.rcgt.com

L’état des résultats ci-joint pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, est tiré
des états financiers examinés de Magog Technopole pour I’exercice terminé le
31 décembre 2016. Nous avons émis, en date du 8 mars 2017, 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.

Table des matières

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 2016, 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 21 mars 2017
Membre de Grant Thornton International Ltd

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no 4114363

Membre de Grant Thornton International Ltd
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Magog Technopole
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016
(non audité)

Produits

2016

2015

$

$

275 000

200 000

Apports
Subvention - Municipalité de Magog
Subvention - Emploi Québec

2 488

Location

5 832

Autres

3 118

854

Intérêts

1 038

2 528

Commandites

1 000
288 476

203 382

Administration et support aux entreprises

115 391

99 246

Incubateur d’entreprises TI - rue des Pins

51 645

43 296

Stratégie de prospection

56 297

51 423

Incubateur d’entreprises TI - ilot du Quai

53 633

Ville intelligente

38 488

31 042

Partenariats et réseaux dans le monde

22 139

15 364

4 650

11 705

Développement - projet immobilier
Les rendez-vous de magog technopole

2 516

Développement réseau large bande (FFTH)

1 432

Insuffisance des produits par rapport aux charges

342 243

256 024

(53 767)

(52 642)
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Charges
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La Tribune

Lise Thériault élogieuse en parlant de Magog

05/04/2016

Le Reflet du Lac

La ministre Thériault se fait « entremetteuse »

06/04/2016

Magog Technopole, l’an 1 : bâtir solide

26/05/2016

Visite de la VP de France à Magog

22/06/2016

La Tribune

Visite chez Magog Technopole

06/07/2016

La Tribune

Une « aide significative » pour Magog Technopole ?

13/07/2016

La Tribune

André Métras prépare la relève

03/08/2016

Le Reflet du Lac

Une nouvelle DG adjointe chez Magog Technopole

10/08/2016

Le Reflet du Lac

Un été fructueux pour Magog Technopole

31/08/2016

La croissance des TIC se poursuit à Magog

06/09/2016

Le secteur des TIC génère 15 M$ de chiffres d’affaires

21/10/2016

La Tribune

Les astres bien alignés pour les TIC

07/12/2016

La Tribune

Magog Technopole reçoit 75 000 $ de plus

14/12/2016

Le Reflet du Lac

Publireportage Pierre Reid - RINZINZIN & Tauron Soft

17/02/2016

Le Reflet du Lac

Publireportage Pierre Reid - Zoutiz

24/02/2016

Le Reflet du Lac

Publireportage Pierre Reid - Novom Networks & Skyshow

02/03/2016

Le Reflet du Lac

Publireportage Pierre Reid - NOVADBA

09/03/2016

La Tribune

Demande de subvention pour la future École nationale en sécurité intégrée

12/03/2016

La Tribune

Une entreprise confirme son arrivée

16/03/2016

Le Reflet du Lac

Publireportage Pierre Reid - Solutions Informatiques LOGICWARE & Performance
Globale PG2

16/03/2016

Le Reflet du Lac

Publireportage Pierre Reid - Boréal-is

24/03/2016

Le Reflet du Lac

Au moins 20 nouveaux emplois à Magog

19/03/2016

Cohabiter avec des souris, les débuts de Novom

05/04/2016

Infra Élite compte créer 50 emplois

20/04/2016

Le Reflet du Lac

Magog Technopole à la croisée des chemins

11/05/2016

Le Reflet du Lac

Défi OsEntreprendre - ClientWeb : Catégorie Services aux entreprises

18/05/2016

Le Reflet du Lac

Défi OsEntreprendre - ClientWeb : Des entreprises de Memphrémagog honorées

18/05/2016

La jeune entreprise Infra Élite compte créer 50 emplois d’ici trois ans à Magog

30/05/2016

Le Reflet du Lac

La technologie au service de l’environnement

29/06/2016

Le Reflet du Lac

Nouvelle agence marketing en éducation

29/06/2016

Le Reflet du Lac

Bientôt deux nouvelles firmes à Magog

13/07/2016

Estrie Plus

Faire sa part pour l’environnement… avec un selfie !

14/06/2016

La Tribune

Une nouvelle application dévoilée à Magog

14/06/2016

Magog Technopole accueille Gestion Tecking Inc.

19/10/2016

La Tribune

IXTROM s’installe à Magog

03/11/2016

La Tribune

Deux entreprises choisissent Magog

08/11/2016

Le Reflet du Lac

Deux autres entreprises délaissent Sherbrooke au profit de Magog

09/11/2016

Le Reflet du Lac

Un joueur aux grandes ambitions se joint aux TIC de Magog

09/11/2016

Estrie Plus
Le Reflet du Lac

La Tribune

Communauté TIC

Le Reflet du Lac

Les Affaires
La Tribune

Les Affaires

Le Reflet du Lac
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210-343, rue Principale O, Magog
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