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Mot du
président
Les années se suivent... mais commencent à se
ressembler : notre croissance se poursuit, la
pertinence de notre mission se maintient, notre
visibilité augmente et nos appuis tant humains
que financiers sont au rendez-vous!
Je garde mon message cette année
intentionnellement court, pour vous encourager tous
à consulter bien sûr le message de notre Directeur
général André Métras, qui suit le mien, mais surtout
le reste du Rapport annuel, pour constater l’ampleur
de notre autofinancement, consulter les détails de
notre impact économique en comparaison de
2016 et prendre connaissance des membres de
notre communauté.

Je le répète encore cette année, mais nous n’en
serions pas là où nous en sommes aujourd’hui, sans
l’apport inestimable de ce conseil d’administration,
de nos fidèles observateurs bien sûr, mais surtout
de la confiance que continuent à nous accorder les
élus de la Ville de Magog. L’année 2017 a aussi été
particulièrement exigeante pour l’équipe de direction
et je m’en voudrais de ne pas terminer sans leur
rappeler notre plus haute appréciation pour leur
grande loyauté et leur professionnalisme :
les réalisations mentionnées dans ce rapport
portent avant tout leur marque et celle du leadership
exceptionnel de notre Directeur général
André Métras. Bonne lecture,

Nous sommes maintenant établis en permanence
à l’Ilot du Quai et je vous invite tous à venir
constater sur place la pertinence de ce lieu
pour notre mission.
Président du conseil d’administration de Magog Technopole

Table des matières

Nombre de réunions du CA en 2017
Réunions : 11
Lac à l’épaule : 1
Rencontres avec le conseil municipal : 2

Notre Directrice générale adjointe Céléna Dubuc a
dû nous quitter en fin d’année 2017 et je profite de
ce message pour la remercier sincèrement pour la
contribution qu’elle a fait au cours de son mandat.
Nous avons, par ailleurs, accueilli deux nouveaux
administrateurs, Soledad R. Bourque et
Richard Bélanger, tous deux du monde des
affaires, avec des qualifications qui complètent
celles du conseil actuel. Ils se sont très rapidement
intégrés à l’équipe du CA et je vous encourage à
découvrir qui ils sont en consultant notre site web.
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La force du partenariat!
L’année 2017 marque la fin d’un plan d’action triennal,
chantier ambitieux qui nous aura permis de renforcer
notre positionnement stratégique et donc notre
identité, en appui à la réalisation de notre mission.
Inspirées des grandes orientations identifiées par
notre Conseil d’administration, les actions portées au
cours des dernières années et particulièrement en
2017 ont eu un effet levier important sur notre force
attractive pour des entreprises innovantes, notre
capacité d’accueillir et d’accompagner celles-ci sur
mesure et de manière durable.
Plusieurs partenaires corporatifs se sont joints à
notre communauté TIC, leurs expertises spécifiques
venant du même coup diversifier encore un peu plus
notre panier de services et enrichir notre
écosystème. Par leurs conseils et leurs offres de
services professionnels, elles contribuent activement
à la croissance d’entreprises prometteuses et au
soutien d’entreprises déjà établies.
La MRC Memphrémagog s’est jointe à la Ville de
Magog et aux partenaires corporatifs, s’inscrivant en
appui dynamique à notre mission et du même coup,
accentuant la synergie entre tous les grands acteurs
du développement économique régional.
Et sous l’impulsion de la Ville de Magog et de
promoteurs immobiliers visionnaires, c’est tout un
quartier des TIC qui a pris assises au centre-ville,
offrant à plusieurs entreprises de notre communauté
TI un environnement de travail de classe mondiale
hautement stimulant.

Enfin, par l’entremise de la Direction des maillages
et des partenariats industriels, le MESI lançait un
appel de projets dans le cadre du programme
Startups Québec. Notre dossier a retenu leur
attention et notre nouveau programme
d’accompagnement, nommé Ascension, a bénéficié
d’un montant de 177 000 $ du Gouvernement du
Québec, programme essentiellement aligné sur des
mesures d’accompagnement adaptées à la réalité
d’affaires de nos « jeunes pousses ».
Les alliances stratégiques réalisées en 2017 jettent
des bases très solides pour les prochaines années
et nous donnent toute la confiance et l’impulsion
nécessaires qui nous permettront de grandir, de se
dépasser encore un peu plus, et surtout de
s’adapter en continu à une industrie en constante
ébullition, au grand bénéfice de nos entreprises qui
carburent à l’innovation!
En terminant, je tiens à exprimer un grand
et chaleureux Merci à toute l’équipe :
Marie‑Claude Delisle, Annie Caplette,
Andréanne Bigonnesse et Céléna Dubuc pour leur
travail inspiré et qui placent toujours les entreprises
au cœur de leurs actions quotidiennes, ainsi qu’aux
membres du Conseil d’administration et à son
président Michel Lamontagne, pour leur appui
constant et dynamique. Un travail d’équipe
remarquable qui mérite toute mon appréciation !

Table des matières

Mot du
directeur
général

André Métras
Directeur général de Magog Technopole
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Gouvernance
Équipe de Magog Technopole

Composition du conseil d’administration

Mme Andréanne Bigonnesse
\\ (agente de bureau
jusqu’en juillet 2017)

Mme Annie Caplette
\\ (agente de bureau)

M. Michel Lamontagne

Mme Vicki May Hamm

Mme Mimi Pontbriand

M. Jacques Beauvais

(LL.L, Adm. A, ASC)

Mairesse de la
Ville de Magog

Administratrice de
sociétés certifiée

\\ Vice-présidente du conseil
d’administration et
Présidente comité Villes
intelligentes UMQ

\\ Secrétaire-trésorière du
conseil d’administration

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

M. Jean-François
d’Amour

M. Patrick Grégoire

M. Éric Rondeau

Président chez Boréalis

Directeur général de la Ville
de Magog

\\ Administrateur

Directeur des partenariats
chez Ossiaco

\\ Président du conseil
d’administration

\\ Administrateur

Mme Céléna Dubuc
\\ (directrice générale adjointe,
jusqu’en décembre 2017)

M. Richard Bélanger

\\ (adjointe à la direction)

\\ Administrateur

\\ Administrateur

\\ Administrateur

Table des matières

Mme Marie-Claude Delisle

Partenraire chez leaders
international

M. André Métras
\\ (directeur général).

Mme Soledad R. Bourque

M. Claude Charest

M. Jean Hogue

M. David Malo

Présidente d’Ixtrom et NSAIIA

(CPA, CA, ISA. A)

\\ Administrateur

\\ Observateur

Directeur du développement
économique à la MRC de
Memphrémagog

Conseiller en développement
économique du Ministère de
l’Économie, de la Science et
de l’Innovation

\\ Observateur

\\ 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 2017.

Orientation 1

Orientation 2

Orientation 3

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

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

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

En 2017 Magog Technopole a publié...

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

En 2017 Magog Technopole a aidé...

20 communiqués de presses
et tenu 8 conférences de presse.

12 entreprises en leur offrant un lieu de travail
facilitant et a aidé 2 entreprises en leur offrant un
accès à du financement à travers le nouveau
guichet unique.

20
8

12 entreprises dans nos incubateurs
1 quartier TIC
12 plans d’affaires analysés

Être facilitant, favoriser les collaborations et les
projets novateurs.

En 2017 la communauté TIC
de Magog comprend...
8 filières

Orientation 4

Être une organisation
agile et efficace
Table des matières

Être reconnu, crédible, attirer et rayonner.

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

Orientation 5

$

Plan de remédiation 2017

$

$

Ressources, gouvernance et communications.

TIC

$
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Le modèle d’affaires proposé par
Magog Technopole repose sur un
concept de communauté TIC et
demeure en 2017 hautement
attractif et très vivant.

Nombre total d’entreprises
dans la communauté

Ap

Le rythme d’accueil des entreprises,
qui choisissent notre organisation
pour démarrer ou prendre de
l’expansion, témoigne de la force du
modèle et du dynamisme de cette
communauté TIC multicolore !
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Communauté TIC de Magog
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Entreprises
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spécialisées
de gestion de
l’information
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Entreprises
implantées
à Magog
en 2017
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Impact
économique
20,4 M$

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

En quelques chiffres

2017
2018

hors
Québec
4,6 M $

Évolution du chiffre d’affaires des TIC
16,8 M$ de chiffre d’affaires en 2017
et 20,4 M$ au moment de l’enquête en 2018.
(Une progression du chiffre d’affaires
de la communauté de plus de 20 %).
4,6M$ d’exportation hors Québec,
soit 23 % du chiffre d’affaires.
6,3 M$ investis en R & D
et en équipement (19 brevets actifs).

19
brevets actifs
6.3 M $ investis

Emplois et rémunération
270 emplois en 2018
et 170 postes à combler
au cours des prochaines années.

Table des matières

« L’écosystème se dynamise d’année en année
et les performances actuelles permettent déjà
d’entrevoir une activité économique dépassant 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 »

16,8 M$

Masse salariale estimée entre 12,3 et 14,9 M$.

47 800 $

33 487 $

MOYENNE

MRC

Le salaire moyen est de 47 800 $,
contrairement à 33 487 $ pour le revenu médian
dans la MRC Memphrémagog.
Une dépense annuelle de 1,3 M$
de la part des travailleurs.
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Événements
Réseautage
\\ Le 5@7 du 8 juin 2017 s’est fait dans une
ambiance chaleureuse à l’Ilot du Quai.
\\ Le 4@7 de Sage-Innovation du 29 juin 2017.
\\ Le Startupfest de Montréal 2017,
du 12 au 15 juillet.
\\ Le Tailgate de l’innovation 2017
à l’Université de Sherbrooke du 31 août 2017.

\\ Le 5@7 Parcours Techno EEB en collaboration
avec Magog Technopole du 19 octobre 2017
de LAMRAC.
\\ Le 5@7 du 7 décembre 2017 s’est fait dans une
ambiance sympathique à La SHOP.

Recrutement
Magog Technopole a ouvert ses portes à une
journée de rencontres entre des candidats potentiels
et ses entrepreneurs et a favorisé la recherche de
main-d’œuvre pour ses entreprises en offrant une
présence à deux salons de l’emploi en 2017 :
\\ Portes ouvertes sur les technologies de
l’information et des communications (TIC) avec
Place aux Jeunes, en collaboration avec Magog
Technopole, le 17 mars 2017 dans les locaux de
l’Ilot du Quai.

Table des matières

\\ Le maillage SAGE-Innovation/Espace-inc./Magog
Technopole du 28 septembre 2017.

\\ Salon Journée carrières en génie et informatique,
à l’Université de Sherbrooke, le 14 septembre
2017.
\\ Salon Carrières GÉNIE/TI de Montréal,
les 4 et 5 octobre derniers au Palais
des congrès à Montréal.
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RDV du financement
La MRC Memphrémagog et Magog Technopole ont
tenu la deuxième édition du Rendez-vous du
financement, qui avait pour but, encore cette année,
de permettre à des entrepreneurs de la région
d’obtenir des fonds en présentant leurs projets aux
partenaires présents. L’événement a eu lieu le
23 février 2017 à l’Estrimont Suites et Spa, à Orford.

Table ronde des entrepreneurs
7 mars 2017 – Table ronde avec les entreprises TIC
et échanges sur leurs grands enjeux de croissance
à l’Espace 4 Saisons.

Table des matières

Événements

7 décembre 2017 – Table ronde avec les entreprises
TIC. Des échanges entre les membres sur différents
aspects entourant la communauté ont eu lieu dans
la salle à manger du restaurant Fondissimo.
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Événements
Visites de représentants d’organismes
Mme Lise Thériault, alors Vice-première ministre,
est venue rencontrer la communauté TIC de Magog
le 15 mai 2017. Le Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation, à cette occasion, a
octroyé une subvention de 177 600 $ à Magog
Technopole pour la création du programme
Ascension, qui avait pour but d’offrir à une dizaine de
jeune pousses (Startups), un soutien adapté à leurs
besoins par la formation et l’accompagnement
sur mesure.

Table des matières

L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du
Développement international et de la francophonie, a
remis la somme de 525 000 $, dans le cadre d’un
contrat provenant du Programme d’innovation
Construire au Canada, à l’entreprise RaySecur,
lors d’une conférence de presse tenue le
17 novembre 2017.
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Événements
Présentations et déjeuner-formations
En 2017, en collaboration avec quelques partenaires, l’organisation a offert huit formations
et rencontres à ses membres.

\\ Déjeuner-conférence sur la naissance et
l’évolution de l’entreprise – 24 mars 2017.
\\ Déjeuner-conférence sur
le financement – 5 mai 2017.

\\ Tendances 2017 Technologies,
Médias et Télécommunication
(Prédictions TMT) – 26 janvier 2017.
\\ Déjeuner-conférence sur les impacts
des propositions fiscales du
18 juillet 2017 – 3 novembre 2017.

En 2017, l’organisation a également offert
quatre autres formations et rencontres provenant
d’entreprises telles que :
Belhumeur – Stratégies d’affaires : Présenter
stratégiquement pour vendre ! – 26 mai 2017.
HLX Vente/Fidélisation – Présentation de
l’entreprise et ses services – 6 septembre 2017.
La Ruche Estrie – Atelier en financement
participatif – 12 septembre 2017.
La boîte B2P – Déjeuner-formation sur la
plateforme LinkedIn – 16 novembre 2017.

Table des matières

\\ Rencontre d’information sur l’assurance collective
et le système de gestion de la paie – 19 mai 2017.
\\ Pause-café collation – 21 septembre 2017.
\\ Conférence sur la transformation numérique
par Chadi Habib – 12 décembre 2017.

\\ Déjeuner-conférence sur les Perspectives
économiques dans le domaine de la santé pour
les entreprises en TI – 8 septembre 2017.
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En mai 2017, grâce au financement obtenu par le biais du Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Magog Technopole a pu démarrer
son tout nouveau programme dédié aux jeunes pousses : Ascension.
Celui-ci est divisé en trois volets complémentaires (formation,
accompagnement et développement de l’écosystème) qui ont pour but de
couvrir les aspects cruciaux du démarrage d’une entreprise et ainsi, soutenir
d’une façon personnalisée, structurée et complète les jeunes pousses faisant
partie de sa communauté TIC ou désirant s’y joindre.

Table des matières
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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.
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.
Afin de mieux répondre à la demande toujours grandissante du secteur des TIC,
la Ville de Magog contribue au Fonds TIC, à raison de 75 000 $/année.
Nombre de dossiers traités : 3
Montants alloués par le MRC : 60 000 $
à 6 entreprises,
dont 3 dossiers qui ont
été analysés en 2016.

2017

2017

2016

2016

Table des matières

2017

60 000 $

2016
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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 situés dans cet immeuble depuis
décembre 2016 et accueillent plus de 15 entreprises
TIC dans un environnement exceptionnel.

Table des matières

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 ! »

17
Magog Technopole 2017

Nos partenariats
Nos partenaires privés

Nos partenaires publics

Table des matières

Nos autres partenaires
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Résultats
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017
2017

2016

$

$

275 000

275 000

Produits

Apports
Subvention - Municipalité
Subvention - Ministère

de Magog

de I’Economie, de la Science et de l’lnnovation

72 263

Contribution des partenaires

72 500

Subvention - Municipalité

30 000

Subvention -

régionale de comté Memphrémagog

Emploi Québec

2 488

Location

14 949

5 832

Intérêts

1 312

1 038

Autres

1 098

3 118
1 000

Commandites
467 122

288 476

Administration et support aux entreprises (annexe A)

133 844

115 391

Programme d’aide à I’entrepreneuriat (annexe B)

113 905

Charges

lncubateur d’entreprises Tl - ilot du Quai (annexe C)

98 963

53 633

Stratégie de prospection (annexe D)

30 771

56 297

Partenariats et réseaux dans le monde (annexe E)

25 814

22 139

Ville intelligente (annexe F)

13 610

38 488

Aménagement incubateur (annexe G)

2 633

Santé et qualité de vie au travail (annexe H)

1 838

lncubateur d’entreprises Tl - rue des Pins (annexe l)

51 645

Développement - projet immobilier (annexe J)

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

Table des matières

Revue
financière

Magog Technopole

4 650
421 378

342 243

45 744

(53 767)

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Le Reflet du Lac Des stations météo intelligentes testées en première mondiale

04/01/2017

Le Reflet du Lac Magog Technopole s’installe à l’Ilot du

18/01/2017

Le Reflet du Lac La communauté des TIC atteint la

22/02/2017

Quai

cinquantaine

Le Reflet du Lac Entrepreneurs, obtenez du financement 25/01/2017
en formule « speed dating»

Le Reflet du Lac Plusieurs coups de foudre au « speed

01/03/2017

dating » du financement

La Tribune La Caisse du Lac devient partenaire
Le Reflet du Lac Desjardins donnera un quart de million

09/03/2017
16/03/2017

à Magog Technopole

La Tribune Secteur des TIC - Magog Technopole et 08/04/2017
Raymond Chabot Grant Thornton
s’allient

Le Reflet du Lac Entente entre Raymond Chabot Grant

13/04/2017

Thornton et Magog Technopole - Une
aide de 250 000$ qui dépasse le simple
chèque

La Tribune Magog Technopole recrute 4

01/05/2017
03/05/2017

équipe d’experts

La Tribune Lise Thériault en visite à Magog

13/05/2017

La Tribune Québec donne un élan de 177 600 $ à

16/05/2017

Magog Technopole

Le Reflet du Lac Le gouvernement du Québec embarque 17/05/2017
dans l’aventure des TIC à Magog

Le Reflet du Lac Le chef de la CAQ impressionné par

30/05/2017

Magog Technopole

Le Reflet du Lac « Un projet extraordinaire…et

07/06/2017

Le Reflet du Lac Magog Technopole victime de son
succès

12/07/2017

nécessaire »

Le Reflet du Lac La compagnie IXTROM met le cap vers Abou Dhabi

15/02/2017

La Tribune Novom Networks : Une expérience de nuit dès juin

11/03/2017

La Tribune Le séminaire se dote d’une application (Rinzinzin)

18/03/2017

La Tribune Soirée des Omer à Magog - Bélanger choisi personnalité

31/03/2017

de l’année

Le Reflet du Lac Soirée des Omer de la CCIMO - Gilles Bélanger lauréat du prix

06/04/2017

Omer Girard 2017

La Tribune Rinzinzin s’invite dans l’univers du golf

08/04/2017

Le Reflet du Lac IXTROM : un projet dévoilé en France

13/04/2017

Le Reflet du Lac Les gagnants locaux du Défi OSEntreprendre dévoilés

19/04/2017

La Tribune Une série Amos Daragon conçue à Magog ? (IceWorks Pictures) 26/05/2017
Le Reflet du Lac Le gouvernement du Québec s’intéresse au projet d’école de

05/06/2017

La Presse PME innovation – Le monde en 3D plus accessible (Metareal)

15/06/2017

sécurité à Magog (ENSIQ)

La Tribune Odyssée légendaire au cœur du Village invisible (Novom
Networks)

26/06/2017

Le Reflet du Lac À Magog dans un mois : Kezber veut doubler son nombre

10/07/2017

d’employés d’ici la fin 2018

07/08/2017

Le Reflet du Lac Owl’s Head veut recruter les talents de Magog Technopole

23/08/2017

La Tribune Foule sous les pavillons (Metareal)

05/09/2017

La Tribune IceWorks signe une entente avec TFO

14/09/2017

Le Reflet du Lac Magog parmi les trois dernières villes retenues par la

17/09/2017

Le Reflet du Lac Un « Vins et fromages » plus festif (Chacha)

17/09/2017

Le Reflet du Lac IXTROM dévoile un nouveau système à Londres

22/09/2017

Le Reflet du Lac Un réseau social pensé pour les étudiants (BTE.)

22/09/2017

multinationale

Le Reflet du Lac Une série sur Amos Daragon réalisée à Magog - Un financement 22/09/2017
de 500 000 $ réanime le rêve de Bryan Perro (IceWorks Pictures)

La Tribune Un nouveau joueur débarque à Magog (3e joueur)

22/09/2017

Le Reflet du Lac L’entreprise 3e joueur installe son siège social à Magog

27/09/2017

Le Reflet du Lac Une technologie pour détecter des menaces terroristes

22/11/2017

Le Reflet du Lac Prévenir les menaces extrémistes et cybernétiques (ENSIQ)

22/11/2017

commercialisée à Magog (RaySecur)

La Tribune Les TIC progressent toujours à Magog

10/07/2017

La Tribune Les régions souhaitent un réseau

08/09/2017

d’innovation

07/02/2017

pour Magog

La Tribune La vie numérique après la mort (Rinzinzin)

partenaires

Le Reflet du Lac Magog Technopole s’entoure d’une

La Tribune Stations météo « intelligente » - Des données plus précises

08/02/2017

La Tribune L’entreprise Kezber sur une lancée

08/12/2017
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