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Mot du
président
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel d’activités 2016 du
Technocentre des technologies de l’information et des communications
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C’est avec beaucoup de
fierté que je m’adresse à vous. Les TIC sont une véritable passion chez
moi : mon plus grand souhait est de les rendre plus attrayantes et plus
accessibles à un nombre croissant de mes concitoyens.

Le TCTIC en mouvement
Notre équipe s’est agrandie cette année. Nous sommes fiers d’avoir
accueilli un premier stagiaire, à Chandler, à l’hiver 2016. Puis, un nouvel
agent de mobilisation s’est joint à nous et nous a fait bénéficier de
son expertise technique et professionnelle. Bien qu’ils aient intégré
notre équipe en 2017, deux autres stagiaires ont été recrutés en 2016,
qui nous ont permis de développer de nouveaux projets. Je remercie
particulièrement notre directeur, monsieur Carol Cotton, qui a su
maintenir les troupes mobilisées et proactives.
La régionalisation du TCTIC est au cœur des priorités de l’équipe et du
conseil d’administration. Dans une région aussi vaste que la nôtre, les
TIC sont appelées à jouer un rôle important dans notre développement
socio-économique et dans l’épanouissement de notre population.
Nous sommes heureux d’avoir tenu notre colloque annuel chez nos
partenaires des Îles, et d’autant plus fiers d’avoir pu jumeler TIC et
tourisme, deux moteurs économiques essentiels dans notre région.
Depuis juin 2016, le TCTIC porte le dossier de la Stratégie numérique
GÎM. Cette dernière vise à concerter différents intervenants autour de
trois axes de développement : l’appropriation citoyenne, l’économie
numérique et les infrastructures. Il s’agit d’un défi important : amener
tout un chacun à participer à l’avancement collectif de la région en
matière de numérique. Des gestes ont déjà été posés en ce sens,
notamment lors d’une présentation de notre directeur au colloque de
l’automne et à l’occasion d’une grand-messe régionale.

En mon nom et au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier
toute l’équipe du Technocentre des technologies de l’information et
des communications de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, de
même que nos membres et nos partenaires. Je remercie également
mes consoeurs et mes confrères du conseil d’administration, et je
souligne, bien sûr, le travail et l’implication de ma prédécesseure,
madame Nathalie Sirois.

Des souhaits pour 2017
Le numérique est, encore aujourd’hui, un milieu qu’on dira
« masculin ». Or, de plus en plus de nos membres et de nos partenaires
sont des femmes d’affaires, des professionnelles de la techno. Je leur
lève mon chapeau; j’espère les voir toujours plus nombreuses dans nos
rangs, dans nos événements et sur notre CA.
Il m’apparaît aussi essentiel de tendre la main vers nos jeunes, leurs
parents et leurs éducateurs, pour que les générations à venir aient tous
les outils nécessaires pour réussir, pour nous dépasser et pour nous
amener plus loin! Ce sera un jour leur tour d’animer les ateliers d’éveil!

Jonathan Ranger
Président du conseil d’administration
Technocentre des technologies de l’information et des
communications de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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mot du directeur
général
2016, une année de collaborations et de premières!
L’année 2016 aura été marquée par les nombreuses collaborations
développées par le Technocentre TIC, autant régionale que partout en
province. La notoriété acquise ces dernières années nous permet d’attirer
de nouveaux collaborateurs très intéressants. Nous avons également
profité de l’année pour réaliser, grâce à certaines de ces collaborations,
plusieurs premières pour notre organisation.
Voici quelques réalisations qui ont marqué l’année 2016 :
•

Une collaboration très intéressante avec des commissions scolaires
de notre territoire, via les visites technos au secondaire, a permis de
parler des métiers et professions en TIC de notre région à près de
deux cents élèves. Ces collaborations ont mené à l’organisation de
notre première délégation Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine au WAQ
Junior. Vingt jeunes, âgés de 12 à 15 ans, se sont présentés à Québec
en avril dernier pour cet événement. Une expérience à répéter sans
aucun doute!

• Une collaboration s’est amorcée avec le secteur culturel de la
	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, financé par le Plan culturel numérique
du Ministère de la Culture du Québec, dans le cadre du projet Culture/
	NumériQC. Nous avons mis en place un Pôle culturel numérique sur
le territoire afin de créer un maillage entre les deux secteurs. C’est
dans ce contexte que nous avons offert une activité avec le secteur
culturel l’assemblée générale annuelle 2016 au Musée de la Gaspésie.
•

Pour la première fois depuis la régionalisation, le TCTIC, accompagné
de trois de ses membres, a participé à une mission commerciale
internationale regroupant près de quarante entreprises et organismes
québécois du domaine des TIC. Cette mission, réalisée en
collaboration avec Québec Numérique, nous a amené à Nantes pour
l’événement Web2Day. La mission fut riche en réseautage et des
liens se sont créés par entre nos membres et les autres entreprises.
	Nous devrions répéter l’exercice en 2017.
•

Cette année a aussi été le théâtre de notre première activité régionale
sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. Grâce à la collaboration de
	Tourisme Îles-de-la-Madeleine et du Créneau récréotouristique
(ACCORD), nous y avons organisé notre colloque 2016. Sous le thème
« Innovation, technologie et tourisme : Comment se démarquer? »,
le colloque fut encore une fois un réel succès. Nous avons reçu
quatre professionnels de la région de Québec lors de l’événement et
nous espérons augmenter ce nombre en 2017.
•

De plus, nous avons organisé une première délégation régionale à
l’événement MUSÉOMIX de Rivière-du-Loup. Cette participation nous
a permis de développer une collaboration avec le Living Lab en
	Innovation Ouverte (LLIO) basé au CÉGEP de l’endroit. Nous travaillons
présentement avec le LLIO et l’Université du Québec à Montréal sur un
projet de recherche qui pourrait débloquer dans la prochaine année.

L’année 2016 a aussi vu plusieurs changements au sein du TCTIC. Nous
avons accueilli un nouvel agent de mobilisation en 2016, monsieur Julien
Dallaire Poirier. Il a été embauché pour remplacer monsieur Steve Grenier.
Je suis particulièrement fier que monsieur Dallaire Poirier se joigne à notre
équipe. Ayant déjà d’excellentes compétences techniques, il saura certes
en faire profiter nos membres et notre région. Je remercie par le fait même
monsieur Grenier pour les dix-huit mois qu’il a passés avec nous afin de
développer le Service de soutien TIC.
Un intéressant renouvellement s’est aussi produit au sein du conseil
d’administration du TCTIC avec l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs.
L’intérêt démontré par nos membres afin de remplacer les différents
postes en élections permet de donner un nouveau souffle à l’organisation.
Le nouveau président, monsieur Jonathan Ranger, a su relever avec brio le
poste laissé vacant par madame Nathalie Sirois. Je profite de l’occasion
pour remercier madame Sirois pour le support offert durant les deux
années de son mandat et tous les administrateurs sortants pour leur
dévouement à la réalisation du mandat du TCTIC.
Je tiens aussi à profiter de cette occasion pour remercier tous nos
membres et partenaires qui ont fait de notre année une réussite ainsi que
tous les administrateurs du conseil d’administration pour la confiance que
vous me témoignez.
Je remercie également toute l’équipe de travail : mesdames Vanessa
Hautcoeur et Annik Jessica Cayouette et messieurs Julien Dallaire Poirier,
Steve Grenier et Samuel Méthot-Laflamme, sans qui tous ces succès en
2016 n’auraient pas eu lieu.

2017, la confirmation
En 2017, nous avons l’objectif de confirmer le financement de nos
opérations pour les prochaines années ainsi que le financement lié à la
coordination de la Stratégie numérique GÎM.
Au niveau provincial, la notoriété et le leadership du TCTIC ont été de
nouveau reconnus avec une invitation à titre de panéliste au Rendez-Vous
numérique du Québec, en février, à Rivière-du-Loup.
L’année 2017 sera déterminante pour le numérique au Québec, avec
l’élaboration et le lancement de la Stratégie numérique du Québec.
Grâce au Technocentre TIC et à la relance de notre stratégie numérique
régionale, notre région devrait profiter au maximum du numérique pour le
développement de notre territoire.

Carol Cotton
directeur général
Technocentre des technologies de l’information et des communications de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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bilan
des activités
Organisation d’une formation « Expérience utilisateur UX », à New Richmond,
les 21 et 22 janvier 2016
La formation, offerte par messieurs David Roberge et Maxim Nadeau de SUDO agence numérique, avait
pour objectif de permettre au participant d’être en mesure d’intégrer une réflexion UX dans la réalisation
de projets Web et numériques en fonction des réalités du marché. Ce sont quinze (15) participants sur
l’ensemble du territoire qui ont profité de cette formation.

Participation à la journée « Communauté intelligente: une révolution citoyenne » à Longueuil,
le 26 janvier 2016
Le Technocentre TIC et le CIRADD ont représenté la région la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine lors de cet événement. Quelques municipalités
de la région ont amorcé une démarche en ce sens. Avec l’effervescence de la ville intelligente, l’Institut de Gouvernance Numérique a organisé
une journée-conférence afin de démystifier l’impact des technologies sur les services municipaux aux citoyens. Notons que les démarches
entreprises par la région ont été soulignées lors de cette activité.

Visites techno au secondaire à Carleton-sur-Mer, Grande-Rivière et Matapédia,
avril et mai 2016
Nous avons organisé près de dix (10) présentations aux élèves des niveaux secondaires III et IV des écoles
de Carleton-sur-Mer, de Grande-Rivière et de Matapédia. Ces présentations ont permis de faire découvrir
aux élèves différentes professions dans le domaine du numérique. Ce sont près de deux-cent (200) élèves
qui ont assisté aux présentations réalisées en collaboration avec certains membres, soit madame Nancy
Goulet de Chouette Événements et monsieur Jean-Marie Perreault de Navigue.com. Merci également à monsieur Simon-Pierre Tremblay pour sa
participation à Matapédia.

Délégation GÎM à l’événement Web à Québec 2016, du 6 au 8 avril 2016
Pour l’événement Web à Québec, dix (10) entreprises de la Gaspésie et huit (8) du Bas-St-Laurent qui ont
profité de l’occasion afin d’apprendre à se connaître et à développer des collaborations intéressantes.
En plus des dizaines de conférences auxquels les participants étaient conviés, ils ont eu l’opportunité de
participer à un 5 à 7 de réseautage en présence de la délégation économique de Nantes St-Nazaire/Rennes
St-Malo, composée de plus de 280 participants venus de la France.

Rencontre régionale des organismes de la société civile à Murdochville,
le 28 avril 2016
Le directeur général du TCTIC a participé à une rencontre des organismes régionaux de la Société civile de
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, à Murdochville, où ils ont décidé de se fédérer pour travailler à un
développement concerté pour la région. À l’issue de la journée, plus de trente (30) personnes représentant
vingt (20) organismes, provenant des secteurs du développement social, de l’économie et de l’environnement,
ont convenu de mettre en place une table intérimaire des organismes de la Société civile qui assurera le
suivi des orientations et sera en lien avec la table des préfets élargie.
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AGA du Technocentre TIC et atelier « Culture et numérique font-ils bon
ménage? », le 19 mai 2016
En première partie de l’AGA, le Technocentre TIC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a invité les acteurs du
milieu artistique et culturel ainsi que les acteurs du numérique à une rencontre d’échange sur les facteurs
à succès pour aider le milieu culturel à tirer profit au maximum de l’essor du numérique. Près de trente (30)
personnes ont assisté à l’atelier, animé par madame Annie Chénier, formatrice et consultante de l’entreprise
C-pour.ca. Madame Nathalie Spooner, directrice du Musée de la Gaspésie, a présenté divers projets, dont la
conception d’une application mobile. Madame Suzanne Mercier, enseignante et chercheuse du Cégep de Matane–Centre de développement et
de recherche en imagerie numérique, est venue présenter les différentes installations numériques qui se retrouvent au musée Exploramer de
Sainte-Anne-des-Mont. Finalement, madame Marie-Claude Brière, consultante en communication et gestion, a présenté divers projets pour CD
Spectacles, dont la médiation culturelle numérique.

Présentation de l’atelier d’éveil « Facebook l’incompris »
aux Îles-de-la-Madeleine, le 2 juin 2016
Près de dix (10) entrepreneurs ont assisté à la présentation de l’atelier d’éveil « Facebook l’incompris »,
qui avait eu lieu au bistro Le Café d’Chez-Nous, à Cap-aux-Meules. Les participants ont eu la chance d’en
apprendre davantage sur l’importance de l’utilisation des médias sociaux et sur l’ABC de Facebook.

Mission commerciale France-Belgique, du 12 au 19 juin 2016
Cette mission a regroupé plus de quarante (40) organismes et entreprises novatrices partout au Québec
afin de faire la promotion du savoir-faire québécois auprès de leurs acolytes européens. Les entreprises WG
Productions, Navigue.com et le CIRADD ont accompagné le Technocentre TIC dans cette mission.
Le séjour a débuté en Belgique du 11 au 13 juin 2016. Permettant aux entreprises participantes de réseauter
avec les entreprises de Wallonie, il s’est poursuivi à Nantes pour l’événement international Web2Day les 15, 16
et 17 juin 2016. Le Web2Day a été l’un des plus grands rassemblements des technophiles au sein de la francophonie et a permis aux participants
d'échanger sur les dernières tendances et innovations technologiques sur la planète avec la possibilité d’assister à plus de 250 conférences.

Participation au défi « One bag Challenge », le 13 septembre 2016
Le TCTIC a participé au défi #OneBagChallenge, qui consistait à amasser au minimum un sac de denrées et
le remettre à un organisme du coin qui redistribue aux gens dans le besoin. Eh bien, défi relevé! Le directeur
général, accompagné de notre président, ont remis à madame Johanne Bécu du Centre Émilie-Gamelin, dix
(10) sacs de denrées non périssables ainsi qu’un montant de 108,20 $ en dons.

Participation au « Rendez-vous de l’innovation » à Matane,
les 22 et 23 septembre 2016
Organisé par le Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec (RVIEQ) et la Société d’aide au développement
de la collectivité (SADC) de la région de Matane, cet événement a offert aux entreprises du territoire une
opportunité de développer des pratiques innovantes avec la collaboration des centres de recherche. Le
Technocentre TIC avait été invité à titre de centre de recherche en TIC sur le territoire de la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine. Lors de la session de rencontre B2B, nous avons rencontré plus de huit (8) entreprises et
organismes du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie.
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4e rencontre des professionnels en TIC de la GÎM « Innovation, technologie et
tourisme, comment se démarquer », les 27 et 28 octobre 2016
La 4e Rencontre des professionnels en technologies de l'information et des communications de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine a eu lieu sur le territoire de l’archipel, sous le thème Innovation, technologie et
tourisme : Comment se démarquer?
Une cinquantaine de participants de la Gaspésie, de Québec et des Îles-de-la-Madeleine ont eu l'occasion
d'assister à plusieurs interventions d'acteurs du milieu technologique. Au cours de cet événement, orchestré
en collaboration avec Tourisme Îles-de-la-Madeleine et le Créneau récréotouristique (ACCORD), plusieurs sujets ont été abordés, notamment la
recherche en expérience visiteur, la réalité virtuelle et augmentée, l’animation interactive, la mobilité, le sociofinancement , le tourisme et les
nouveaux modèles d’affaires.
De plus, les participants ont eu la chance d’écouter messieurs Frédéric Gonzalo et Martin Lessard, deux influenceurs du secteur technologique
dont les conférences sont très populaires.

Présentation de l’atelier d’éveil « Le visage caché de
la vente en ligne », à Sainte-Anne-des-Monts,
le 2 novembre 2016
Près de dix (10) entrepreneurs ont assisté à la présentation de l’atelier
d’éveil « Le visage caché de la vente en ligne » qui avait lieu au Pub
Chez Bass, à Sainte-Anne-des-Monts. Les participants ont eu la
chance d’en apprendre davantage sur les différentes méthodes afin
d’effectuer du commerce en ligne, mais surtout, sur les prérequis pour
vivre une expérience réussie.

Délégation Gaspésie à l’événement Muséomix BSL, à Rivière-du-Loup,
du 10 au 12 novembre 2016
Le TCTIC, accompagné de cinq (5) professionnels de la région, a participé à la première édition de MUSÉOMIX
Bas-Saint-Laurent, qui s’est déroulé au Cégep de Rivière-du-Loup les 11, 12 et 13 novembre 2016.
MUSÉOMIX Bas-Saint-Laurent est un marathon technocréatif de trois (3) jours au cœur du Musée du BasSaint-Laurent et du Manoir Fraser. C’est également une communauté ouverte et diversifiée de passionné(e)s
de culture, de technologie et d’innovation, qui partagent une vision commune d’un musée ouvert, connecté
et tourné vers l’avenir. Ce marathon créatif a réuni quelques 170 participants, médiateurs, bricoleurs,
designers, développeurs, graphistes, communicateurs, artistes, scientifiques et bénévoles. Rassemblés en
équipes, les participants ont croisé leurs idées, leurs points de vue et leur savoir-faire afin d’imaginer et co-construire ensemble des dispositifs
de médiation innovants dans le but de découvrir le musée autrement. Le Musée du Bas-Saint-Laurent et le Manoir Fraser ont donc été le lieu de
cinq (5) terrains de jeux pour les équipes. Le processus décrivant la conception des prototypes est disponible au www.museomixbsl.org

Présentation des ateliers d’éveil « Facebook l’incompris » et « La réseautique, c’est plus qu’un câble »,
à Sainte-Anne-des-Monts, le 23 novembre 2016
Près de vingt (20) entrepreneurs ont assisté à la présentation de l’atelier d’éveil « Facebook l’incompris »,
qui avait eu lieu à Hôtel & Cie, à Sainte-Anne-des-Monts. Les participants ont eu la chance d’en apprendre
davantage sur l’importance de l’utilisation des médias sociaux et sur l’ABC de Facebook.

Organisation d’une rencontre régionale pour
la relance de la stratégie numérique GÎM,
le 9 décembre 2016
Le 9 décembre 2016, le Technocentre des TIC a réuni, par visioconférence, des représentants de la majorité
des partenaires qui avaient participé à la création du document original, soit le Ministère de l’économie, des
sciences et de l’Innovation, le Ministère de la Culture, le Développement économique Canada, la Table des
préfets, les MRC, quelques municipalités, les SADC, les chambres de commerce, les commissions scolaires,
le Réseau collectif et le RICÉÎM.. L’intérêt des participants a permis de confirmer l’importance de la relance
du projet.
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Autres événements auxquels le Technocentre TIC a participé :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 février 2016, participation au déjeuner co-working coopératif, à New-Richmond;
20 mai 2016, lancement du processus d’élaboration de la Stratégie numérique du Québec, à Montréal;
5 et 6 juillet 2016, participation à la rencontre « Si tous les ports du Monde », à Gaspé;
3 octobre 2016, participation à la consultation provinciale pour la stratégie en recherche et innovation, à Gaspé;
6 octobre 2016, participation à l’assemblée générale annuelle du Pôle d’économie sociale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
à Grande-Vallée;
12 octobre 2016, participation à la consultation provinciale pour une politique de la réussite éducative, à Carleton-sur-Mer;
26 octobre 2016, participation à la 12e journée du tourisme des Îles-de-la-Madeleine;
27 octobre 2016, participation Skype à la conférence « LA GOUVERNANCE LOCALE NUMÉRIQUE et VILLE INTELLIGENTE », en Tunisie;
8 novembre 2016, participation au lancement du Réseau mobile Nomade, à Rimouski;
5 au 7 décembre 2016, participation au Colloque des partenaires du marché du travail, à Québec.

Les membres du Technocentre TIC voyagent :

•
•
•

La Semelle verte était au Vision Summit 2016, à Los Angeles, aux États Unis;
L'agence Gemini était présente au Marketing et Stratégie-Client de Paris, en France;
Cpour.ca était présent à l’événement Les Grands Rendez-vous Québec-Wallonie-Bruxelles, à Namur, en Belgique.
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Mot de l’agent de
mobilisation

C’est avec fierté que je remplis, depuis octobre 2016, le rôle d’agent de mobilisation TIC. Je remercie
monsieur Carol Cotton et les administrateurs du Technocentre TIC pour la confiance qu’ils me témoignent.
Entre octobre et décembre 2016, et encore depuis, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux entrepreneurs
et administrateurs ainsi que plusieurs décideurs des milieux socio-économiques qui m’ont tous convaincus
que la mission du Technocentre TIC est essentielle et que nos travaux sont grandement appréciés. Si bien
que la notoriété de notre organisation dépasse aujourd’hui les frontières de notre région.
Dans le cadre du Service de soutien TIC, j’offre avec grand plaisir un service-conseil neutre et transparent
aux entreprises et organismes pour les aider à cibler leurs besoins et à trouver les bons mots pour établir
des liens d’affaires solides avec les membres du Technocentre TIC. Sur le terrain, il est facile de constater
qu’en matière de développement de l’économie numérique, les défis sont grands. Notre tâche, en terme
d’éducation et d’éveil, prend une importance capitale dans cette ère de profonds changements sociaux et
organisationnels liés au numérique.
En 2017, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je m’attarderai, avec mes collègues, aux nombreux
dossiers pour lesquels notre expertise est requise, notamment la Stratégie numérique GÎM. Avec l’appui
indéfectible de nos membres et de nos partenaires, je suis convaincu que nous saurons réaliser la vision
d’une région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine branchée sur l’avenir.

Julien Dallaire Poirier
Agent de mobilisation TIC
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Bons coups des
membres 2016

132 Prod / Olivier Poulin
•
Premier documentaire ''Chasseurs d'aurores'' présenté au festival du film Les Percéides, au cinéma
	Paraloeil de Rimouski, à Québec, Montréal et Rivière-du-Loup;
•
Création du DVD souvenir du 100e anniversaire de la Ville de Chandler (plus de 50 vidéos inclus);
•
Formation complétée pour le pilotage de drone certifié par Transport Canada, permettra des contrats
de vidéographie aérienne dès l'été 2017.

Cpour.ca
2017 marque le 5e anniversaire de Cpour.ca
À titre de consultante et de formatrice, madame Annie Chénier partage sa passion du numérique comme
outil créatif et collaboratif, depuis 2012, auprès des organisations du secteur des arts, de la culture et de
l’éducation. En 2015, Cpour.ca consolide sa collaboration avec Frédéric Vincent (consultant en développement
des organisations) en développant une nouvelle offre de service en matière de stratégie numérique.
En choisissant de plonger dans une transformation numérique, les entreprises qui travaillent avec Cpour.ca
souhaitent entreprendre un processus de réflexion, un changement profond de valeurs et de structure leur
permettant de migrer vers un nouveau modèle d’affaires plus innovant.
C’est ainsi que Cpour.ca a senti le besoin de revoir sa vitrine Web afin qu’elle reflète mieux cette nouvelle
offre de service. Réalisation du nouveau site : mesdames Marilou Levasseur (designer graphique), Sariha
Chabert (développeur Web) et Marie-Ève Forest (rédaction Web).

Edith Jolicoeur, Consultante branchée
Madame Edith Jolicoeur a offert des conférences, de la formation et de l'accompagnement à des centaines
de personnes des secteurs culturel, touristique, économique et institutionnel de la Gaspésie, du Québec et
d'autres provinces du Canada afin de les aider à adopter de bonnes pratiques et à mieux tirer profit du Web
et des réseaux sociaux.

Gemini
Gemini, récipiendaire du prix « Innovation dans les processus d’affaires » au Gala des Éloizes
C’est dans une salle comble que l’entreprise Gemini s’est vue décerner, le 5 novembre 2016, le prix
« Innovation dans les processus d’affaires ».
Dans cette catégorie, la Chambre de commerce des Îles et le présentateur de la catégorie, CTMA, voulaient
mettre en évidence une entreprise créative et innovante dans le cadre de ses activités et qui utilise la
technologie dans un secteur plus traditionnel.
Le produit phare de ce nouveau service est l’animation de « cartoon en
temps réel » et il est presque entièrement dédié à l’exportation. Notre
formule technologique nous permet de donner vie en temps réel à
des personnages 3D afin de faire vivre la magie du « direct ». D’autres
produits se sont greffés à notre offre comme la production de capsules
promotionnelles, de documentaires animés et de webséries.
Pour plus de détails sur notre portfolio
et nos nouvelles: www.gemini3d.com
Sur la photo : De gauche à droite : Emmanuel
Aucoin, directeur général de CTMA, Daniel
Bouffard (Création), Nancy Thorne (Marketing) et
Dany Bouffard (Direction). Crédits Chambre de
commerce des Îles / Nigel Quinn.
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Jolifish
La firme Jolifish, spécialisée dans la programmation Web et mobile, a encore une fois terminé l’année 2016
en beauté. Toujours en poursuivant sur le chemin de la réussite, elle s’est vue confier à nouveau des projets
de différentes envergures tant au niveau régional, national qu’international. En plus d’une collaboration
continue avec les entreprises HydroSolution, Prével, la Fondation Jean Lapointe, la Cimenterie McInnis et
Nova Lumina, Jolifish se démarque par sa contribution en remportant le prix de l’entreprise de l’année dans
la catégorie professionnel et entreprise de services au Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce
du Rocher-Percé.
Pour de plus amples informations: JOLIFISH.COM

Navigue.com
L'entreprise Navigue.com, spécialiste en télécommunication en Gaspésie, a été nommé l'entreprise de
l'année pour 2016 par la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs. En plus de ce prix Navigue a reçu
quatre (4) autres prestigieux prix, dont celui remis par le public reconnaissant l'excellence de son service à
la clientèle, et finalement, son directeur général monsieur Jean-Marie Perreault, a été honoré de recevoir le
prix de la personnalité de l'année.
L'entreprise a également fait l'acquisition de l'entreprise Infocom de Carleton-sur-Mer et a fait bondir son
nombre d'employés à trente (30), ici, en Gaspésie. Le futur est porteur de plusieurs projets pour l’année 2017.

CDE du Rocher-Percé / Nova Lumina
En l’espace de moins de deux ans, la CDE a réussi à réunir un nombre suffisant de partenaires et d’acteurs
pour mettre sur pied un projet ambitieux. Nova Lumina représente un investissement initial de deux millions
de dollars. Si l'idée est née en 2014, le parcours a ouvert ses portes en juillet 2016 et a accueilli plus de
27 000 visiteurs lors de sa première saison.
Nova Lumina est le seul parcours nocturne de Moment Factory dans notre MRC et dans l’ensemble de la
Gaspésie. C’est une expérience immersive qui s’appuie sur le multimédia, les effets visuels et sonores, la
spatialisation et un univers créatif mystérieux pour créer un attrait unique.

Audace marketing
Nous avons réalisé deux mandats d’importance pour des clients hors Gaspésie.
Il s’agit de la refonte du site Web du Repos Saint-François D’Assise. Il s’agit du 2e plus important cimetière
de l’île de Montréal. http://www.rsfa.ca
Nous avons également réalisé une refonte marketing complète pour l’entreprise Artik portes et fenêtres
situées dans la région de Québec.
•
•
•
•
•

Positionnement et stratégie marketing;
Actualisation de leur processus de vente;
Image de marque;
Refonte Web;
Outils interactifs.
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Agence m.c.briere
Lancée par la Société des arts technologiques (SAT), le projet «scènes ouvertes» vise à mettre en réseau 21
salles de spectacles réparties sur l’ensemble du territoire québécois à compter du printemps 2017. Madame
Marie-Claude Brière accompagne le diffuseur de Gaspé, CD Spectacles, dans diverses actions de médiation
culturelle utilisant des outils numériques. La sélection de Gaspé, la seule salle de l’Est du Québec qui fera
partie de ce projet, s’est basée sur son portfolio d’expérimentations et son potentiel de développement.
Ce réseau de salles branchées permettra de mettre sur pied des événements en direct et prenant vie à
plusieurs endroits. Ces performances multidirectionnelles ouvriront également la voie à un nouveau langage
scénique et scénographique. Fruit de la recherche SATienne, la retransmission est rendue possible grâce
au logiciel Scenic, développé par l’équipe du Metalab (centre de recherche de la SAT); un logiciel puissant,
ouvert et simple permettant la transmission par Internet de flux audio non compressé, vidéo HD et données.
Autre sujet, Marie-Claude fut invitée à collaborer à diverses sessions de travail nationales, en particulier
pour le Regroupement de tous les organismes régionaux ESPACE du Québec qui se questionnait sur la
pertinence du Web dans leurs approches. Une conférence fut donnée dans les Laurentides devant ce large
auditoire, en provenance du bureau de madame Marie-Claude, situé à… Penouille (Gaspé)! De plus, diverses
interventions d’animation, grâce à des systèmes de caméra Web et à du matériel didactique envoyé au
préalable en autobus, ont permis de rendre cette session de travail fort interactive, tout en limitant le temps
et les frais liés au déplacement. La prochaine fois avec des objets connectés?

Groupe l’île imagin’air
PROJET CARTON
L'entreprise Black Artick, filiale du Groupe l'île imagin'air basée à Montréal, fait parler d’elle. Née d'un
partenariat international regroupant le studio 44SCREENS en France et l'île imagin'air aux Îles-de-laMadeleine, Black Artick développe, en partenariat avec Charles Gouin-Vallerand, professeur au département
de science et technologie à l’Université TÉLUQ et Damien Brun, étudiant au doctorat en informatique, un
projet cherchant à démocratiser les technologies de réalité augmentée. Le projet Carton est en fait un
casque à monter soi-même, inspiré du Google Cardboard, afin de permettre la démocratisation de la réalité
augmentée.
Site web du projet : www.carton.mobi
Projet REPÈRE & CIE
Situé aux Îles de la Madeleine, le REPÈRE & CIE est un espace de coworking où la créativité et l'entrepreneuriat
s’unissent. L’ouverture officielle se fera à l’été 2017.
Plus qu'un espace de travail c’est le point de repère d'une communauté entrepreneuriale dynamique qui
valorise les principes du co-travail, qui est d'offrir aux entrepreneurs, startups, travailleurs autonomes et
professionnels de tout secteur un lieu de travail convivial. Nos espaces incluent l'accès à plusieurs services
et favorisent le réseautage, la créativité et le partage d’expériences et de compétences.
Le REPÈRE & CIE est situé dans une ancienne école du village de Havre-aux-Maisons. Construit en 1906,
l'école Saint-Joseph surplombe le canton de Pointe-Basse et a connu de multiples histoires et utilisations
depuis. Lieu de travail inspirant, lumineux et une vue panoramique exceptionnelle.
Site web : www.repere.co
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I.d.O.T.I.C. inc.
Démarrage d'une entreprise d'accompagnement stratégique technologique et à la numérisation afin
d'éviter aux compagnies d'être seules devant des fournisseurs de services, leur langage et leurs technologies trop souvent complexes et obscure pour prendre une décision d'avenir éclairée.

Communication Antilope
Marie-Ève Forest, consultante en communication et rédactrice (Communication Antilope), a réalisé
plusieurs mandats de structure d’information et de rédaction de contenu de sites Web en 2016. Parmi eux,
notons le site du 250e de Carleton-sur-Mer, en collaboration avec Marilou Levasseur, idéation et design, et
Jolifish; le site de PhysioMobile, en collaboration avec Luc Gervais, designer graphique, et Jolifish; le site
de l’Auberge du Marchand, en collaboration avec Fleur Dumais Design graphique et Le Web simple; ainsi
que le site de Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles, en collaboration avec Fleur Dumais
Design graphique et Jolifish.

Présentation
des états
financiers

Présentation des
états financiers
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Technocentre des technologies de l’information et des communications
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016
(non audité)

Produits

2016
Fonctionnement

Centre de services
partagés

Immobilisations

Total

2015
Total

apports

Contributions financières (note 3)
Conférence Régionale des Élus

37 915
100 000

100 000

100 000

Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du
Territoire

26 446

26 446

23 554

Industrie Canada

11 604

11 604

6 973

SADC du Rocher-Percé

6 490

6 490

3 652

Centre local d'emploi Rocher-Percé

15 037

15 037

8 672

DEC Canada

55 736

55 736

44 085

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

Caisse Populaire Centre Sud Gaspésien

15 000

location

12 358
9 417

9 417

11 000

Activités

38 756

38 756

66 305

Autres

41 059

41 059

48 241

24 764

24 764

2 708

24 764

329 309

380 643

Cartes de membre

A
 mortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations

304 545
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Technocentre des technologies de l’information et des communications
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 (suite)
(non audité)

charges

2016
Fonctionnement

Centre de services
partagés

Total

Total

194 732

194 732

209 738

39 843

39 843

66 173

Frais

de communication

1 641

1 641

16 235

Assurances

2 120

2 120

2 491

Charges locatives

6 175

6 175

3 824

Salaires et charges sociales
Frais d'activités

Immobilisations

2015

1 127

Entretien et réparations du matériel
Entretien et réparations du bâtiment

1 265

1 265

7 639
4 177

Énergie
Déplacements

25 042

25 042

20 868

Promotion et stratégie de communication

12 046

12 046

8 874

Fournitures et frais de bureau

10 719

10 719

8 456

1 150

1 150

629

Honoraires professionnels

12 747

12 747

12 401

Intérêts et frais bancaires

811

811

546

26 310

3 798

Créances douteuses

Amortissement des immobilisations
	corporelles

26 310

57 078

Perte sur la cession d'immobilisations corporelles

Excédent des produits par rapport aux charges

308 291

26 310

334 601

424 054

(3 746)

(1 546)

(5 292)

(43 411)
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Technocentre des technologies de l’information et des communications
Évolution de l’actif net pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016
(non audité)

2016

2015

Immobilisations

Non affecté

Total

Total

5 527

62 116

67 643

111 054

(1 546)

(3 746)

(5 292)

(43 411)

645

(645)

4 626

57 725

62 351

67 643

solde au début
Insuffisance des produits
	par rapport aux charges
Affectation d'origine interne

SOLDE À LA FIN

Technocentre des technologies de l’information et des communications
Flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016
(non audité)

ACTIVITÉS DE
FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits
	par rapport aux charges

2016

2015

(5 292)

(43 411)

26 310

3 798

ACTIVITÉS
D'investissement
Acquisition d'immobilisations et flux de
trésorerie liés aux activités
d'investissement

2016
(88 717)

2015
(2 419)

Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles
Perte sur la cession d'immobilisations
corporelles
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations

57 078
(24 764)

(2 708)

Variation nette d’éléments du fonds de
roulement (note 4)

45 553

(31 768)

Flux de trésorerie liés aux
	activités de fonctionnement

41 807

(17 011)

ACTIVITÉS
DE FINANCEMENT
Apports reportés et flux de trésorerie
liés aux activités de financement

2015

88 073

Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie et des équivalents de
trésorerie

41 163

(19 430)

encaisse au début

17 235

36 665

58 398

17 235

Encaisse à la fin
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2016

Technocentre des technologies de l’information et des communications
Situation financière au 31 décembre 2016
(non audité)

actif

2016

2015

Encaisse

58 398

17 235

Comptes clients et autres créances (note 5)

14 839

26 415

court terme

Frais payés d’avance
Apports à recevoir

1 348
35 013

104 485

108 250

149 483

67 934

5 527

176 184

155 010

2016

2015

20 524

38 198

long terme

Immobilisations corporelles (note 6)

passif
court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 8)
long terme

Apports reportés afférents aux immobilisations (note 9)

63 309

Autres apports reportés (note 10)

30 000

49 169

113 833

87 367

2016

2015

4 626

5 527

57 725

62 116

62 351

67 643

176 184

155 010

actif net
Investi en immobilisations
Non affecté
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liste des
membres 2016
AGENCE GEMINI

LE WEB SIMPLE	

AGENCE MC BRIÈRE	

LA SEMELLE VERTE	

AUDACE MARKETING

L'ÎLE IMAGIN'AIR	

CAISSE POPULAIRE DU CENTRE SUD-GASPÉSIEN	

MARILOU LEVASSEUR DESIGNER GRAPHIQUE	

CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES	

MÉDIALOG	

CÉRAMIQUE DE CHOIX

NAVIGUE.COM	

CHAMBRE DE COMMERCE BAIE-DES-CHALEURS	

SADC DU ROCHER-PERCÉ	

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA HAUTE-GASPÉSIE	

SERTEK INFORMATIQUE	

CHAMBRE DE COMMERCE DU ROCHER-PERCÉ	

SOLUTION INFOMÉDIA	

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE GASPÉ	

TELUS	

CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE	

GTI TÉLÉCOM	

CHOUETTE ÉVÉNEMENTS	

VILLE DE BONAVENTURE	

CIMA+

VILLE DE CHANDLER	

CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE	

132 PROD / Olivier Poulin

COMMUNICATION ANTILOPE	

WG PRODUCTIONS	

CORBEIL BOUDREAU INFORMATIQUE	

VILLE DE NEW RICHMOND	

CPOUR.CA

NOVA LUMINA

ÉDITH JOLICOEUR, CONSULTANTE BRANCHÉE	

PESCA ENVIRONNEMENT

FLEUREDELISE DUMAIS DESIGN GRAPHIQUE	

FORMA CONSULT-TI

GASCODE CONSULTANTS INFORMATIQUE INC.

IDO TIC	

GESTIO NOVE CONSULTANT	

TECHNOLOGIES QUÉBEC

GIMXPORT	

FRÉDÉRIC VINCENT, CONSULTANT	

IMPRIMERIE DES ANSES	

JECA TECHNOLOGIE/GROUPE DANCAUSE	

JOLIFISH

LEONHARBOUR.CA
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à ceux qui ont cru
à nos idées et qui
ont rendu possible
notre succès

merci!
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