RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2021

1

TABLE DES MATIÈRES

Mot du directeur général ………………………………………………………………………………………...Page 3
Qui sommes-nous ……………………………………………………………………………………………………Page 5
Nos objectifs ……………………………………………………………………………………………………………Page 6
Membres du conseil d’administration …………………………………………………………………….Page 7
Partenaires & collaborateurs …………………………………………………………………………………..Page 8
Rapport d’enquête 2021 (impact économique) ……………………………………………………...Page 9
Rayonnement (site web et médias sociaux) …………………………………………………………...Page 10
Revue de presse, communiqués de presse & événements ……………………………………Page 11
Communauté TIC de Magog Technopole ……………………………………………………………...Page 12
Nos filières ……………………………………………………………………………………………………………..Page 13
Plan d’action 20-22 ………………………………………………………………………………………………..Page 14
Revue financière 2021……………………………………………………………………………………………..Page 16

2/16

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Une année unique
2021 fut une année de changements, une année de défis pour tous les entrepreneurs du Québec et du
monde. Nous avons mesuré les effets permanents de la pandémie et fait les ajustements qui s’imposaient.
2021 fut aussi pour notre organisme l’année durant laquelle nous avons construit notre nouveau quartier
général et installé un tout nouvel incubateur entrepreneurial. En effet, le Hub Innovation Desjardins a vu le
jour en 2021. Au moment d’écrire ces lignes, le Hub Innovation est prêt et nous sommes à quelques jours
de son inauguration officielle.
La création de cet espace unique représente un travail colossal pour Magog Technopole. C’est
l’accomplissement de plus de 3 ans de travail. Je tiens à souligner les efforts et les énergies déployés par
l’ensemble des membres de l’équipe actuel et passé, tout comme les membres du conseil d’administration.
Combiné à nos précieux partenaires, ces efforts nous ont permis de réaliser notre projet et de l’adapter aux
réalités du travail en mode hybride. Cet espace unique de collaboration, de partage et de création sera un
atout majeur pour nos membres et pour l’ensemble de la communauté de Memphrémagog. Le Hub
Innovation Desjardins vient augmenter considérablement le pouvoir d’attraction de Magog Technopole
auprès des entrepreneurs TIC.

Une année sous le signe de la consolidation
L’écosystème de Magog Technopole se porte bien malgré la pandémie. Le nombre d’entreprises membres
s’est maintenu en 2021. Nous passons de 70 membres à 72. Notre plus récente enquête, présentée à la
page 9 du présent rapport annuel, démontre que notre communauté est stable et notre environnement
d’accueil et d’accompagnement est durable. L’année 2021 est une année sous le signe de la consolidation.
Je tiens à souligner l’effort remarquable fait par l’ensemble des entreprises de Magog Technopole pour se
réinventer, s’adapter et modifier leur façon de faire afin de s’adapter pour une deuxième année consécutive
à cette crise pandémique mondiale. Nos membres ont fait preuve de résilience et de détermination.

Mission partagée
Magog Technopole est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’attirer et de favoriser la
croissance des entreprises technologiques et novatrices en leur offrant un environnement de travail et un
cadre de vie exceptionnel au sein d’une communauté passionnée axée sur le partage de connaissances, et
ce, au bénéfice de la grande région de Magog. Nous pouvons réaliser notre mission grâce au travail de
notre équipe et à la collaboration de nos partenaires.
En 2021, Magog Technopole a pu compter sur l’appui de partenaires de longue date et ajouter de nouveaux
joueurs. Nos partenaires financiers, d’affaires et technologiques, sont des leviers puissants pour notre
organisme de développement économique afin de poursuivre la croissance du secteur des TIC dans
Memphrémagog. Nous sommes heureux et reconnaissants de compter sur l’appui du milieu corporatif et
public.
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En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui ont soutenu l’équipe avec
bienveillance. Cet appui est essentiel. Je salue le travail de Madame Vicki May Hamm, mairesse de Magog
de 2009 à 2021, qui a également siégé sur le conseil d’administration de Magog Technopole durant la
même période. Madame Hamm a su contribuer avec passion et détermination au développement de notre
organisme et à la mise sur pied du tout nouveau Hub Innovation Desjardins. Son apport des 12 dernières
années est inestimable pour Magog Technopole.
Merci enfin aux membres de l’équipe et à tous nos collaborateurs. Vous avez grandement contribué au
succès de notre organisme encore une fois cette année et surtout à soutenir les entreprises du secteur TIC.
Avec 72 entreprises membres et actives dans notre communauté, plus de 380 emplois, des partenaires
corporatifs et publics impliqués et un nouveau lieu de création, Magog Technopole est résolument tourné
vers l’avenir afin de continuer à attirer des entreprises et à soutenir leur croissance.

François Leduc, MBA
Directeur général
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QUI SOMMES-NOUS

MISSION :
Magog Technopole a pour mission d’attirer et favoriser la
croissance des entreprises technologiques et novatrices en
leur offrant un environnement de travail et un cadre de vie
exceptionnels au sein d’une communauté passionnée axée
sur le partage de connaissances, et ce, au bénéfice de la
grande région de Magog.

5/16

NOS OBJECTIFS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Attirer des chefs de file mondiaux et favoriser l’éclosion d’entreprises innovantes
en technologies de l’information et des communications (TIC).
Offrir un environnement d’accueil et d’accompagnement attrayant.
Attirer des groupes de recherche en TIC vertes (Éco-TIC).
Promouvoir les entreprises de haute technologie.
Assurer un rôle d’accompagnement auprès des entreprises en TIC.
Faciliter le réseautage.
Favoriser un milieu de travail et de vie enrichissant.
Favoriser l’innovation et ses retombées.
Favoriser la conciliation entre le milieu technologique et le milieu de vie
personnel.
Promouvoir et encourager le développement durable.
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MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31 décembre 2021

Richard Fontaine

Marie-Claude Laquerre

Vice-président

Secrétaire-trésorière

Directeur CeFTI (Centre de Formation
en Technologies de l’Information)
Université de Sherbrooke

Notaire et conseillère en transfert des
connaissances & technologies
Université de Sherbrooke

Nathalie Pelletier

Alain Gamache

Serge Beaudoin

Administratrice
Mairesse
Ville de Magog

Administrateur

Administrateur
Directeur Partenariats d'affaires
Université de Sherbrooke

Conseiller au développement
économique
Ville de Magog

François Gagner

Patrick Grégoire

Administrateur
MBA, IAS.A/Directeur aux
investissements –
Redressement
Fonds de solidarité FTQ

Administrateur
Président
Boréalis

Marco Savoie
Administrateur
Associé
Siapartners

Dominique Labrecque
Administratrice
Conseillère en développement
économique local
CAE Memphrémagog

Stephen Cabana
Administrateur
Directeur, Service de
développement économique
MRC de Memphrémagog

Michel Plante

Marie-Josée Bolduc

Administrateur
Président
Pragma, Affaires &
Technologies inc.

Administratrice
Gestionnaire de compte
senior PG Solutions inc.
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Partenaires majeurs

Partenaires technologiques

Collaborateurs
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Impact économique – Enquête interne
Sommaire EXÉCUTIF
Voici un aperçu des résultats obtenus sur la base d’enquêtes internes
administrées en début d’année auprès des entreprises affiliées et de
leurs employés.


LES CHIFFRES CLÉS

Avec la consolidation de ses activités au cours des dernières
années, le chiffre d’affaires de la filière se stabilise à près de 53
M$, malgré la pandémie.

2017



La filière Logiciel, infonuagique, infrastructures et support
informatique demeure le fer de lance de l’industrie à Magog
avec un chiffre d’affaires de 17,2 M$, en belle progression depuis
3 ans. La filière se compose de 8 entreprises qui emploient 120
personnes.

La masse salariale est passée de 8,8 M$ lors de l’enquête de 2016
à 25,2 M$ en début 2022.



Les exportations hors Québec ont progressé de belle façon au
cours de la dernière année, atteignant 18,3 M$, soit près de 35
% du chiffre d’affaires. C’est plus de 40 % des répondants qui
exportent.

27,1
13,9
7

4,6

David Dupuis,
Économiste et chargé de cours
Université de Sherbrooke

18,3

6,3

2018
2019
2020
Nombre d'entreprises
Chiffres d'affaires en millions $
Exportations en millions $

2021

EMPLOIS, RÉMUNÉRATION ET RETOMBÉES

380 emplois
115 postes à combler

Masse salariale
estimée à 25,2M$
Une progression
de 9,5% depuis l’an dernier.

67 700 $

/ an
Salaire moyen

Moins d’une décennie sépare le début des activités de Magog
Technopole et cette enquête et déjà des résultats économiques
positifs sont probants. L’environnement d’accueil et le concept
d’accompagnement durables, développés par Magog Technopole,
continuent de porter ses fruits même devant l’adversité qu’ont
imposée les vingt-quatre derniers mois de pandémie. En effet, le
rapport d’enquête effectuée auprès des entreprises du secteur des
TIC s’inscrit cette année sous le signe de la consolidation, celle de
l’activité, du nombre de partenaires affiliés et de l’emploi.
La pénurie de main-d’œuvre actuelle limite modérément la
croissance du secteur, mais le déploiement de stratégies salariales
réfléchies, le recours au télétravail et les efforts pour séduire la jeune
génération de stagiaires auront aidé à limiter les écueils. Les
entrepreneurs du secteur démontrent, néanmoins, une belle
résilience et une capacité d’adaptation, comme en fait foi
l’importante progression des exportations hors Québec depuis deux
ans.

52,8

43,8





52,9

48

20,4

Le revenu annuel moyen, pour les travailleurs du secteur des TIC
à Magog, s’établit entre 66 400 $ et 69 900 $, en forte
progression par rapport aux précédents relevés. En
comparaison, le revenu d’emploi médian des travailleurs de la
MRC s’élève à 40 785 $.

60

55

L’écosystème des TIC, qui se composait en début d’année de
près de soixante-douze entreprises, un nombre légèrement
supérieur à celui rapporté l’an dernier. Quarante-neuf d’entre
elles ont choisi de répondre à notre invitation pour cette
enquête.



72

70

30 %
des employé.e.s
habitent la MRC

29 %
des répondantes
sont des
femmes

39 ans
Moyenne
d’âge

+
1 600 000$

60 %
ont un grade
universitaire

Dépense annuelle de la
part des travailleurs
dans la MRC
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RAYONNEMENT
SITE WEB et MÉDIAS SOCIAUX

11 021

Augmentation de 45% vs 2020

visites du site web /
magogtechnopole.com

8 346

Augmentation de 42% vs 2020

nouveaux utilisateurs /
magogtechnopole.com

1155
abonné.e.s

40 907

925

abonné.e.s

499

abonné.e.s

Augmentation de
39% vs 2020

personnes atteintes
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Revue de presse

Communauté TIC

Communiqués de presse

Événements
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NOS FILIÈRES
72 entreprises dans 9 filières

Logiciels, infonuagiques,
infrastructures et support
informatique Plateformes
spécialisées
8 entreprises
120 emplois
Chiffre d’affaires : 17,2 M$

Plateformes
spécialisées
18 entreprises
93 emplois
Chiffres d’affaires
12,4M$

Intelligence artificielle
6 entreprises
19 emplois
Chiffres d’affaires 9,5M$
Cybersécurité
et sécurité
intégrée

Applications
mobiles

Biotechnologie
et santé

40 entreprises
150 emplois
Chiffres d’affaires
13,5M$
Ingénierie,
Design et
Robotique

Marketing
numérique

Techno créatif
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PLAN D’ACTIONS 20-22

Le plan d’actions 2020-2022 de Magog Technopole se décline en 4 grands axes et 12
objectifs spécifiques. Le plan mise en place avance. Il sera achevé à la fin 2022.

1.

Assurer l’adéquation entre les ressources, les besoins des entreprises et
l’organisation
Offrir un accompagnement et des services adaptés aux entreprises, en
fonction de leur niveau de développement et de la filière dans laquelle
elles évoluent;

Réalisé
En cours

Mettre en place un plan de relève à la direction générale.

2.

Initier et concrétiser des ententes de collaborations et de partenariats en
enrichissement continu de l’écosystème
Se rapprocher de la communauté d’affaires, des acteurs du développement
économique et de l’industrie des TIC;

Réalisé
En cours

Créer une synergie régionale autour de l’axe TIC;
Favoriser l’appropriation et la compréhension de Magog Technopole et de
sa mission pour les citoyens.

Le nouveau Hub Innovation Desjardins,
situé au centre‐ville de Magog et ouvert à
la communauté d’affaires et aux citoyens,
sera une occasion unique de concrétiser
notre objectif.
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3.

Améliorer la structure et la capacité d’accueil d’entreprises (prioritairement au
centre-ville de Magog et aussi sur tout le territoire)
Assurer une offre immobilière de qualité, accessible au plan des coûts et en
lien avec les tendances de l’industrie des TIC;

Réalisé
En cours

Offrir un environnement de travail distinctif, adapté aux TIC et constituant
un atout pour l’attraction et la rétention du talent;
Revoir la structure d’accueil afin d’assurer, dès le départ, une fine analyse
des plans d’affaires et un meilleur aiguillage vers les différents acteurs de
développement économique et les partenaires;
Mettre en place un programme de formations court et obligatoire pour les
startups et optionnel ou sur mesure pour les entreprises qui en expriment
le besoin.

Un nouveau parcours d’accompagnement
pour les jeunes pousses verra le jour en 2022.

4.

Consolider la communauté TIC existante, assurer sa croissance, son positionnement
et valoriser l’innovation
Instaurer et soutenir les collaborations et partenariats au sein des
entreprises de Magog Technopole et valoriser l’innovation des expertises et
des solutions développées;

Réalisé
En cours

Assurer la croissance de la communauté TIC, sa diversité et la viabilité de
l’organisme;
Faciliter l’obtention de financement pour les entreprises de la communauté
TIC de Magog Technopole.

Notre nouvelle structure d’accueil et nos espaces
partenaires prévus dans le Hub innovation Desjardins
permettrons l’atteinte de cet objectif.
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REVUE FINANCIÈRE
Magog Technopole
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(non audité)

Produits
Apports
Subvention - Municipalité de Magog
Contribution des partenaires - Entreprises
Subvention - Municipalité régionale de comté Memphrémagog
Subvention - Chambre de commerce de l'Ontario
Subvention - CAE Memphrémagog inc.
Subvention - Gouvernement fédéral
Location
Autres
Intérêts
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles
Charges
Salaires et charges sociales
Charges locatives
Honoraires de consultation
Perte sur la radiation d'immobilisations corporelles
Frais de bureau
Publicité et promotion
Entretien et réparation
Frais de déplacement et représentation
Assurances
Créances douteuses (recouvrées)
Accompagnement des entreprises
Formation
Prospection - nouvelles entreprises
Frais bancaires
Intérêts sur la dette à long terme
Amortissement des immobilisations corporelles
Excédent des produits par rapport aux charges

2021
$

2020
$

300 000
170 500
30 000
6 581

385 000
85 000
30 000

75 181
1 700
814

17 000
20 000
52 755
4 200
499

7 000
591 776

594 454

234 242
214 806
17 741
10 463
10 367
7 041
4 842
4 072
3 410
2 441
1 005
81
663
3 516
38 568
553 258
38 518

215 812
142 030
23 698
8 951
18 600
3 170
3 426
2 109
(2 271)
44 451
1 456
362
17 390
479 184
115 270
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