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Magog Technopole 2014

L’année 2014 a vu Magog Technopole vraiment prendre son envol, après une 
année de préparation et une année d’exploration et de transition. Grâce au lea-
dership éclairé de la Mairesse de Magog, appuyée par deux générations de 
conseillers municipaux et de la direction de la Ville, le pari de doter la Ville de 
Magog d’une organisation indépendante de la Ville, mais complémentaire, pour 
accélérer les efforts de développement économique, aura permis d’atteindre une 
bonne partie des résultats espérés pour 2014, et probablement plus !

La lecture de ce Rapport vous permettra d’en mesurer l’ampleur, mais une visite 
sur notre site web vous convaincra encore plus des progrès et vous permettra de 
suivre nos avancées en 2015 et subséquemment.

L’appui tangible des autorités de la Ville, dans les conditions financières serrées 
qu’on connait, a certainement fait la différence à maints égards, mais l’engage-
ment des membres du conseil et surtout, les talents, l’imagination, l’initiative et la 
débrouillardise de notre directeur général André Métras et de ses troupes, ont fait 
en sorte que l’on se dépasse comme organisation et qu’on atteigne des résultats 
tangibles et mesurables.

Bonne lecture,

Michel Lamontagne
Président du conseil d’administration de Magog Technopole

Mot du  
président du conseil
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L’identité, les actions concrètes ! 

L’année 2014 aura été charnière pour Magog Technopole. En effet, de la planifi-
cation stratégique élaborée en 2012, nous avons retenu dix grandes orientations 
lors d’un lac à l’épaule regroupant tous les membres du conseil d’administration. 
Ces orientations se déclinent en 58 actions spécifiques, ce qui constitue un 
chantier de travail d’envergure. Au bilan, nous en avons réalisé 22 et 19 ac-
tions sont en cours de réalisation. Dans cette foulée, nous avons également 
revu et adapté notre stratégie de prospection en mettant en lumière le concept 
de communauté d’entreprises TIC, qui se tisse progressivement et confère à Ma-
gog un caractère attractif indéniable. La dimension de ville intelligente est venue 
se greffer en valeur ajoutée à notre potentiel attractif, offrant à nos entreprises un 
véritable laboratoire urbain au service de l’innovation technologique, au bénéfice 
de la communauté d’affaires, de l’administration municipale, des citoyens et des 
visiteurs.

L’intérêt de plus en plus manifesté à notre endroit en 2014 témoigne aussi de 
la portée de notre planification stratégique, de la justesse de nos actions et de 
notre volonté de travailler en synergie avec les acteurs régionaux qui s’intéressent 
à la filière des TIC et au levier économique qu’elle représente. Cette synergie est 
une très grande force qui permet à Magog Technopole de se développer.

Enfin, nous avons structuré nos modes et outils de communication dans une 
approche intégrée. Ainsi, à partir d’une meilleure définition de notre mission, 
nous avons précisé nos axes de communication, facilitant une meilleure com-
préhension pour la population, des actions posées par Magog Technopole tout 
au long de l’année.

Je profite de l’occasion pour remercier très chaleureusement les membres du 
conseil d’administration de leur essentiel appui. Au premier chef, monsieur Mi-
chel Lamontagne, président du conseil d’administration pour sa disponibilité et 
son engagement. Je tiens à souligner l’ouverture et la collaboration de la Ville de 
Magog, aidant à la réalisation de plusieurs projets pilotés par notre organisation, 
en lien avec le concept de Ville intelligente et d’incubateur technologique. Grand 
merci à Marie-Claude Delisle, adjointe à la direction, pour son travail colossal 
et de grande qualité, en appui à la croissance importante du volume d’activités 
de Magog Technopole en 2014. Enfin, merci à Dominique Bourdeau, conseiller 
en développement, qui s’est joint à l’équipe cet automne et qui a rapidement su 
ajouter une dimension très dynamique à la gestion de l’image de marque de 
Magog Technopole. Il a, de plus, assuré une présence forte dans notre commu-
nauté et sur les médias sociaux.

André Métras
Directeur général de Magog Technopole

Mot du  
directeur général
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Ligne du temps 
& faits saillants

Création du premier CA 
de Magog Technopole

Décembre 2011

Dépôt du plan stratégique 
par Trebora Conseil

Mars 2012

Entrée en poste de 
Christian Beauchesne 

comme directeur général
Octobre 2012

Dépôt de l’étude 
de faisabilité par 

Groupe Altus visant 
l’implantation d’un 
parc technologique

Mai 2013

Conférence de Bruno 
Guglielminetti sur les 

avantages du projet 
FTTH

Janvier 2013

Conférence Magog, une ville 
tourné vers l’avenir

Février 2013

Départ Christian 
Beauchesne, début mandat 

Michel Lamontagne comme 
directeur général intérimaire

Février 2013

Fin mandat de Michel Lamontagne à la 
direction générale intérimaire et début 

André Métras comme directeur général
Juin 2013

Établissement 
du Groupe TI et 

d’Isis Secur dans 
l’incubateur phase 1 
Magog Technopole
Septembre 2013

2014
2015

Implantation
Novom Networks

31 mars 2014

Implantation Zoutiz
9 juin 2014 Optimisation de l’axe de 

communication de Magog 
Technopole

Septembre 2014

Implantation
Drive VFX & HB Pictures

16 octobre 2014

Implantation NOVADBA
21 octobre 2014

RDV Magog Technopole
L’avènement de la mobilité

15 octobre 2014

Partenariat et présence
Startup Weekend Sherbrooke

7 au 9 novembre 2014

Optimisation site web & création vidéo
Effet Magog Technopole

15 décembre 2014
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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 renou-
veler la gamme de filières actives, Ma-
gog 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 pay-
sage d’affaires en TIC de Magog, 
contribuant à son développement 
économique.

Filières TIC actives

Cinéma et multimédia

Gestion de base de données

Internet des objets

Bio Santé

Applications Mobiles

Marketing Web

Sécurité

Publicité & Design

Partenariats et collaborations régionales 

nn Participation au comité de vigie économique, piloté par le CLD Memphrémagog.

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

nnCollaborations stratégiques avec la Ville de Magog, l’Université de Sherbrooke, 
la Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford, la Commission sco-
laire des Sommets, Pro Gestion Estrie, le Collège Champlain, l’Accélérateur de 
création d’entreprises technologiques et Investissement Québec.

Fonds TIC

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

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 (voir tableau page 15).

nnNombre de dossiers traités : 6

nnNombre de dossiers en cours de traitement : 2

nnMontants alloués par le CLD : 42 000 $ à 7 entreprises

Prospection
et communauté TIC

2014 en quelques chiffres
nn Implantation :
n§ Démarrage : 6 entreprises
n§ Développement : 7 entreprises

nnCréation d’emplois directs : 70 emplois

nnNombre total d’emplois dans la communauté : 128

nnNombre total d’entreprises dans la communauté : 19, dont 7 startups

nn Types d’emplois / plages salariales
n§ Techniques : 32 000 $ à 45 000 $
n§ Professionnels : 60 000 $ à 100 000 $
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Activités de réseautage

En tant que facilitateur et concertateur de notre communauté en TIC, Magog 
Technopole croit fermement en la force du réseau et l’essor d’un milieu de vie 
tant professionnel que personnel. En proposant périodiquement des activités 
de réseautage créatif et rassembleur, Magog Technopole désire entretenir ce 
lien de collaboration et de fraternisation qui fait de la communauté en TIC de 
Magog un tissu social distinctif et participatif.

La communauté  
en TIC de Magog :  
un environnement 
d’accueil distinct

Existantes

Implantation

Présentation
Prédictions TMT 2104
Propre au Canada
Avril 2014 19 juin 2014 27 novembre 2014

Incubation
et accompagnement

Oléa Innovation
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Magog Technopole : Maître d’œuvre du projet Magog Ville intelligente

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 gou-
vernance, la transparence. Dans cette 
optique, Magog Technopole se posi-
tionne comme maître d’œuvre, facili-
tateur et gestionnaire de projets favo-
risant l’effet Magog Ville intelligente au 
sein de la communauté magogoise.

Quelques initiatives ont été encouragées et facilitées par Magog Technopole en 
2014, en appui au concept de ville intelligente, qui s’inscrit en valeur ajoutée à 
notre mode de vie, de gestion et de communication.

nn Appui au déploiement du réseau Wifi Cogeco au centre-ville de Magog.

nn Projet pilote avec Zoutiz et les commerçants, aidant au développement  
d’une application stimulant le commerce de détail de proximité.

nn Projet d’optimisation du déneigement par Novom Networks  
et la Ville de Magog.

nn Projet pilote d’éclairage intelligent.

nnCollaboration au projet de réaménagement du centre-ville.

nn Exploration pour un projet pilote avec une infrastructure de  
type « Fiber to the home » (FTTH).
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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

M. Claude Charest, (CPA, CA, ISA. A)
Trésorier du conseil d’administration

Mme Mimi Pontbriand, Administratrice de sociétés certifiée
Secrétaire du conseil d’administration

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

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

M. Patrick Grégoire, Président et directeur général chez Boréalis
Administrateur

M. Yvan Lanthier, Directeur général du CLD de la MRC  
de Memphrémagog
Observateur

M. David Malo, Conseiller en développement économique du Minis-
tère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Observateur

Composition du conseil d’administration

Nombre de réunions 
du CA en 2014

nn Réunions : 11
nn Lac à l’épaule :  
le 24 janvier 2014

Rencontres avec  
le conseil municipal
nn Base biannuelle

Rencontre avec l’équipe de 
direction de la Ville de Magog
nn Présentation du plan d’action 
de Magog Technopole :  
le 4 novembre 2014

Gouvernance

Mme Marie-Claude Delisle, 
adjointe à la direction.

Dominique Bourdeau,
conseiller en développement.
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Revue financière

Rapport de l’auditeur indépendant  
sur l’état des résultats résumé

Aux administrateurs de Magog Technopole
L’état des résultats ci-joint pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, est tiré 
des états financiers audités de Magog Technopole pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2014. Nous avons exprimé une opinion sans réserve sur ces états 
financiers dans notre rapport daté du 13 mars 2015 (voir ci-dessous). Ni ces états 
financiers ni l’état des résultats résumés 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 audité de Magog Technopole. 

Responsabilité de la direction pour l’état des résultats résumé 
La direction est responsable de la préparation d’un résumé de l’état des résultats 
consistant à présenter l’état des résultats sans les notes complémentaires.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur l’état des résultats résu-
mé, sur la base des procédures que nous avons mises en oeuvre conformément 
à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un 
rapport sur des états financiers résumés ».

Opinion
À notre avis, l’état des résultats résumé tiré des états financiers audités de Magog 
Technopole pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 constitue un résumé 
fidèle de son état des résultats, conformément aux Normes comptables cana-
diennes pour les organismes sans but lucratif. 

Notre opinion indique que les états financiers audités donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle des résultats de Magog Technopole pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2014, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Magog
Le 20 mars 2015

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A114363

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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Résultats 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014

2014 2013

Produits $ $

Apports

Subvention - Municipalité de Magog 200 000 200 000

Subvention - Conférence Régionale  
des Élus de l’Estrie 15 512 29 892

Subvention - Ministère de l’Économie,  
de l’Innovation et des Exportations 4 000 33 333

Subvention - Emploi Québec 2 000

Subvention - Ministère des Affaires étrangères,  
du Commerce et du Développement 21 018

Conférences - Les Rendez-vous  
de Magog Technopole 3 520

Intérêts 319 1 821

225 351 286 064

Charges

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

Développement - Projet immobilier (annexe B) 10 355 84106

Stratégie de prospection (annexe C) 39 974 73 353

Structure et organisation (annexe D) 112 574 76 988

Développement réseau large bande (FTTH)  
(annexe E) 4836 57 086

Partenariats et réseaux dans le monde (annexe F) 14 580 16 695

Ville intelligente (annexe G) 24938 11 345

Incubateur d’entreprises (annexe H) 37 713

263 001 319 573

Insuffisance des produits par rapport aux charges (37 650) (33 509)

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

Produits 2014

Charges 2014
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2014 aura été pour notre organisme une année de structure, tant sur le volet 
planification stratégique que sur celui du positionnement identitaire. En a dé-
coulé un ambitieux plan d’action, lequel nous a permis de renforcer notre 
rôle de levier de développement économique au sein de la communauté  
de Magog.

Au cours des prochaines années, nous poursuivrons les efforts afin de tisser et 
d’animer une communauté TIC solide et faire émerger le potentiel créatif et la 
capacité d’innover de nos entreprises.

Nous allons aussi accentuer les efforts de valorisation des initiatives qui défi-
nissent une ville intelligente en s’assurant que le citoyen en soit le premier béné-
ficiaire.

Enfin, nous faciliterons des projets TIC sectoriels, de R&D et d’infrastructures, 
faisant de Magog une ville-laboratoire innovante, intelligente et stratégique, 
basée de plus en plus sur une économie du savoir dynamique et créatrice  
de richesse.

Tourné vers l’avenir, pour favoriser la croissance  
de nos entreprises en TIC

Communauté en TIC : Environnement d’accueil distinct

Accompagnement sur mesure et durable

Maître d’œuvre de Magog Ville intelligente

Exploration et identification de filières TIC

« Magog Technopole est une 
entité proactive et qui est très 
présente dans la communauté 
de Magog. » 

- Groupe T.I.

« Magog Technopole est une 
valeur ajoutée qui est immense 
pour nous! »

- NOVADBA

« Magog Technopole croyait en 
nous et croyait que nous avions 
le potentiel de croître, de se 
développer et éventuellement 
aider la région de Magog. »

- Novom Networks

Magog Technopole
tourné vers l’avenir
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CLD Memphrémagog 
Fonds TIC

Processus  
de traitement  
du dossier 

Entreprise

Magog Technopole

Comité d’analyse

Rapport annuel

Remise officielle par le CLD

Magog Technopole
(suivi et accompagnement)

Ville de Magog

CIC
(Comité d’investissement commun)

Négatif Avis positif

CLD Memphrémagog

Plan d’affaires déposé

Grille d’analyse

Recommandation écrite

Décision

Émission du chèque

D
éc

is
io

n 
en

té
rin

ée

R. Rodrigue (CLD)
J. Paquette (Boréalis)
D. Malo (MEIE)
C. Charest (MT)
A. Métras (MT)
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La Tribune Aucune inquiétude chez Magog Technopole 16 janvier

Le Reflet du Lac MT c’est quoi cette bibitte 26 février

La Tribune Bientôt un technoparc 12 mars

Le Journal de Magog Novom Networks s’installe à Magog 31 mars

Estrieplus.com Novom Networks s’installe à Magog 1 avril

Gens d’affaires  
Richelieu-Estrie

Novom Networks 14 avril

La Tribune Une PME d’avenir s’installe à Magog 1 avril

Le Reflet du Lac Un nouveau joueur dans l’incubateur technologique 1 avril

Le Reflet du Lac Wi-Fi gratuit au centre-ville de Magog 5 mai

Market Wired 
Cogeco Câble Canada offre l’accès Wi-Fi gratuit pour tous  
au centre-ville de Magog

5 mai

La Tribune Cogeco Cable innove à Magog 6 mai

Le Journal de Magog Wi Fi au centre-ville à Magog 6 mai

La Tribune Cogeco câble innove à Magog 6 mai

Stockhouse
Cogeco Cable Canada brings free access to downtown 
Magog

6 mai

Le Reflet du Lac
Tribune libre : WiFi au centre-ville, la mairesse veut rassurer  
les électrosensibles

15 mai

Le Journal de Magog Magog Techopole accueille Zoutiz, de Paris 9 juin

Le Reflet du Lac Zoutiz veut rendre le centre-ville intelligent 9 juin

La Tribune Une PME française s’installe à Magog 10 juin

Estrieplus.com Zoutiz, de Paris à Magog! 11 juin

Le Journal de Magog Magog Techopole accueille Zoutiz, de Paris 12 juin

Le Journal de Magog Magog Techopole accueille Zoutiz, venue de la France 12 juin

La Tribune Société Saint-Jean-Baptiste 25 juin

Estrieplus.com Zoutiz, l’application web et mobile prend forme à Magog 1 août

Revue de presse 
2014
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Le Journal de Magog Zoutiz provoque un effet d’attraction international 6 août

Le Reflet du Lac Après les Vendanges, la Formule Un 27 août

Gens d’affaires  
Richelieu-Estrie

70 emplois créés en un an 14 septembre

Le Reflet du Lac 70 emplois créés en 1 an 3 septembre

Estrieplus.com Une première pour « G! » le festival du jeu vidéo! 5 septembre

La Tribune Une formation, trois conférences 27 septembre

Le Reflet du Lac Des Rendez-vous incontournables pour les PME 30 septembre

Le Reflet du Lac Rendez-vous pour les entrepreneurs 8 octobre

Le Reflet du Lac Entre-nous, RDV Magog Technopole 8 octobre

Estrieplus.com
Un nouveau laboratoire de production d’effets visuels à 
Magog

17 octobre

La Tribune Deux jeunes entreprises s’installent à Magog 17 octobre

La Tribune Le secteur des TIC en croissance à Magog 22 octobre

Le Reflet du Lac 1,2 M $ et 30 emplois sur trois ans 21 octobre

Le Reflet du Lac Un peu d’Hollywood à Magog 22 octobre



T : 819 432-2773
magogtechnopole.com
info@magogtechnopole.com

www.comma.ca

http://www.comma.ca
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