TABLE DES MATIÈRES

TCTIC — Rapport annuel 2017

Conseil d’administration

5

Mot du président

6

Mot du directeur général

9

Bilan des activités

13

Mot de l’agent de mobilisation

27

Mot de l’agente de communications et
chargée de projet pour la Stratégie numérique Gaspésie

28

Bons coups des membres 2017

31

Présentation des états financiers

43

Liste des membres 2017

44

2

CONSEIL D’ADMINISTRATION

TCTIC — Rapport annuel 2017

1.
2.
3.

Jonathan Ranger, président
Dany Bouffard, vice-président
Aurèle Doucet, secrétaire-trésorier

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Roch Audet, administrateur
Marie-Claude Brière, administratrice
Maxim Chartrand, administrateur
Jean-Marie Perreault, administrateur
Jonathan Trudel, administrateur
Sylvain Vachon, administrateur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport d’activités du Technocentre des
technologies de l’information et des communications de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine pour l’année 2017.
Déjà presque 10 ans
Lorsqu’il voit le jour, le TCTIC est un incubateur d’entreprises sur le territoire de la MRC du
Rocher-Percé qui offre à de jeunes entrepreneurs et entrepreneures en TIC des locaux à prix
modiques, des ressources matérielles, ainsi que de l’accompagnement. L’initiative est
remarquée par les autres MRC du territoire et, comme les besoins de développement de l’
économie numérique sont criants dans toute la région administrative, le TCTIC enclenche un
travail de régionalisation. La gestion du bâtiment est abandonnée au profit des besoins d’un
membership grandissant et moins centralisé géographiquement.
Pendant ce temps, la région se dote d’un plan d’action numérique, plus tard devenu la Stratégie
numérique GÎM. L’initiative est remarquée à l’extérieur de la région. L’organisation continue d’
évoluer et commence à gagner en notoriété au niveau interrégional et au niveau national.
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MOT DU PRÉSIDENT
Les années 2014-2015 s’annoncent plus austères : le « palier » régional est ébranlé; certaines
organisations locales et régionales cessent d’être. L’organe créateur de la Stratégie numérique,
la CRÉGÎM, disparaît et les travaux sur cette dernière sont stoppés. Le TCTIC, lui, perdure.
C’est en 2016 que la Table de préfets donne le mandat de coordination de la Stratégie au TCTIC.
Aujourd’hui, à la suite d”une idée née à Chandler, avec Nadia Minassian puis Martin Duguay à la
direction, puis grâce à la régionalisation sous la direction de Carol Cotton, le Technocentre TIC
est un acteur important du développement économique de la région et un partenaire du milieu
culturel. C’est un ambassadeur de ses membres, des TIC et de la région au national et à
l’international.
TCTIC 2018
Cette année, le TCTIC travaillera à développer d’autres partenariats avec des organisations
dans la région ou à l’extérieur et continuera à entretenir ses relations avec ses partenaires. Je
pense à Québec numérique, qui nous donne le privilège d’amener de nos jeunes Gaspésien.nes
et Madelinots et Madeliniennes au WAQ Junior et qui a travaillé avec nous sur des dossiers en
culture; ou encore à l’Institut de gouvernance du numérique avec qui nous travaillons au plan
de la gouvernance ouverte pour la Stratégie numérique.
TCTIC — Rapport annuel 2017
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est aussi cette année que nous travaillerons à élaborer la planification stratégique 2019-2021
et à assurer le financement de l’organisation pour continuer sur la lancée des dix premières
années.
J’en profite pour remercier Carol et toute son équipe, ainsi que tous nos membres et tous nos
partenaires, sans oublier mes consœurs et mes confrères du conseil d’administration. Sans
vous, le TCTIC ne serait pas ce qu’il est à l’aube de ses dix ans.
Jonathan Ranger
Président du conseil d’administration
Technocentre TIC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Une année 2017 sous le signe de la Stratégie numérique
L’année 2017 aura été l’année des stratégies numériques au Québec. C’est en décembre dernier
que la ministre Dominique Anglade lançait officiellement la première Stratégie numérique pour
le Québec. Ce lancement se voulait d’une part un signe important pour le développement du
numérique au Québec. D’autre part, il y avait là confirmation de la nécessité pour notre région
de relancer la stratégie numérique régionale adoptée en 2012, dont le pilotage a été confié au
Technocentre TIC par la Table des préfets en 2016.
La participation de notre région dans le processus d’élaboration de la Stratégie numérique du
Québec aura été soulignée par le Gouvernement du Québec par une présentation privée, en
primeur, de la Stratégie, et ce, en compagnie d’une vingtaine de professionnels et de
professionnelles de partout au Québec. À ce titre, je vous invite à consulter la lettre ouverte
intitulée « Un cadeau numérique pour tous les Québécois » sur le site du TCTIC afin d’en savoir
plus sur l’impact de la stratégie provinciale pour notre région.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En ce qui concerne notre stratégie régionale, l’année 2017 nous aura finalement permis
d’attacher le financement nécessaire à la relance et à l’actualisation de celle-ci. L’embauche
d’une nouvelle ressource en communications et en gestion de projet à la fin de 2017 a lancé
officiellement les travaux. Vous en saurez davantage sur les chantiers à venir dans le mot de
notre agente de communications et chargée de projet pour la Stratégie numérique Gaspésie,
Mme Émile Bourque-Bélanger.
Tel que mentionné précédemment, l’embauche d’une nouvelle ressource en 2017, attitrée aux
communications et à la gestion de la Stratégie numérique Gaspésie, aura aussi marqué cette
dernière année. L’accroissement de notre équipe est une preuve tangible que le Technocentre
TIC devient un organisme régional de plus en plus important.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Outre les éléments précédents, voici quelques faits marquants de l’année 2017 dont je suis
particulièrement fier et qui démontrent la pertinence de notre présence sur le territoire :
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➔

Première délégation de 12 jeunes âgés entre 10 et 14 ans à l’événement WAQ junior (Web
à Québec, dans le cadre de la Semaine numérique), en collaboration avec des
établissements scolaires de notre région;

➔

Signature d’une entente de collaboration avec le Conseil québécois du commerce de
détail dans le cadre du projet d’accompagnement Virage numérique des détaillants;

➔

Démarrage d’un projet-pilote d’accompagnement des startups et entreprises à fort
potentiel de croissance, Propulsé, dans la MRC du Rocher-Percé, en collaboration avec la
SADC du Rocher-Percé, la MRC du Rocher-Percé et les caisses populaires Desjardins du
Centre-sud gaspésien et du Littoral gaspésien;

➔

Participation à l’écriture et au dépôt d’un manifeste sur la mise en réseau des hubs
innovants au Québec, lors du Forum des idées pour le Québec en septembre dernier, qui
mènera à la création de 18 pôles régionaux d’innovation partout en province;

➔

Participation au débat organisé par le scientifique en chef sur l’avenir des fonds de
recherches au Québec.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vous constaterez également à la lecture de ce rapport que l’année 2017 aura encore été très
bien remplie d’activités sur le territoire, de missions internationales, de délégations régionales
et de collaborations de toutes sortes.
Je profite de ces derniers mots pour remercier les gens sans qui toutes ces réalisations
n’auraient pu être possibles. À toute l’équipe d’employées et d’employés du TCTIC, Vanessa,
Annick-Jessica, Julien et Émilie, ainsi qu’à celles et ceux qui ont effectué un passage en 2017,
Xavier, Hugo, Marie-Ève et Florence, un immense merci pour les efforts acharnés que vous
avez déployés. Aux administrateurs et administratrices, merci de guider notre organisation
dans sa mission. À tous nos membres, partenaires, collaborateurs et collaboratrices, que vous
soyez en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, ou ailleurs au Québec, merci d’être une source
d’énergie verte et durable!
L’année 2018 sera certainement une année de numérique et d’innovation pour notre belle
région, et soyez assurés que le Technocentre TIC en fera partie. Assurons ensemble la relance
de notre stratégie numérique régionale!
Carol Cotton
Directeur général
Technocentre TIC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
TCTIC — Rapport annuel 2017
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BILAN DES ACTIVITÉS
Participation au Rendez-vous numérique à Rivière-du-Loup
9 février 2017
Le directeur général a agi à titre de panéliste au Rendez-vous numérique, organisé par le MESI
dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie numérique du Québec. Nous avons également
organisé une délégation de 10 membres et partenaires qui se sont rendus à Rivière-du-Loup
pour l'occasion.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Délégation GÎM/BSL à la Semaine du numérique de Québec
3 au 9 avril 2017
Le TCTIC est très fier d’avoir été le promoteur d’une importante délégation gaspésienne et
bas-laurentienne réunie pour les événements de la Semaine numérique de Québec. Une
trentaine de professionnels et professionnelles, d’entrepreneurs et d’enterpreneures du secteur
des technologies de l’information et des communications ont participé à de multiples activités
ayant trait au développement par le numérique.
Au cours du weekend, treize élèves, âgés entre 12 et 15 ans, ont à leur tour participé à la
première édition du WAQ junior, une version jeunesse du Web à Québec. Cette délégation,
organisée en collaboration avec le monde scolaire, aura permis de réunir à Québec des élèves
de la Commission scolaire René-Lévesque, dont les polyvalentes de Chandler, de Paspébiac, de
New Richmond et de Carleton-sur-Mer, et de l’école polyvalente Gabriel-Le Courtois de
Sainte-Anne-des-Monts. La mauvaise température aura malheureusement empêché un groupe
d’élèves des Îles-de-la-Madeleine de se rendre à l’événement.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Délégation GÎM à l’événement eCOM Rimouski 2017
19–20 avril 2017
Le TCTIC a organisé une délégation d’une quinzaine de membres qui se sont joints à une
centaine d'entrepreneurs et d’entrepreneures réunis à Rimouski afin de parler de commerce en
ligne et de l'importance du numérique dans le monde des affaires. Le TCTIC était partenaire de
cette première édition du eCOM Rimouski.

Participation au Forum des organismes de la société civile à
Bonaventure
18 mai 2017
Le TCTIC a participé au forum organisé par la Table des préfets sur l'avenir de la région, qui
réunissait les élus et élues, des représentants et représentantes des ministères et la société
civile. Le but de cette rencontre était de valider les priorités pour la Gaspésie. Le TCTIC y était
afin d’assurer que la région considère la Stratégie numérique régionale comme une priorité de
la région, ce qui fut réalisé.
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BILAN DES ACTIVITÉS

AGA du Technocentre TIC
25 mai 2017
L'assemblée générale annuelle du Technocentre TIC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine s’est tenue
le jeudi 25 mai 2017 au Centre communautaire de Maria. En préambule à l'assemblée générale,
deux ateliers d'éveil ont été offerts : l'un sur la dronautique et l'autre sur les logiciels libres et
ouverts. Ces deux présentations ont été développées par des stagiaires que le TCTIC a
accueillis durant l'hiver. Près de 20 membres et partenaires étaient présents lors de l’AGA.

Tournée régionale Remix ta culture à Bonaventure, Gaspé et
Cap-aux-Meules
31 mai au 2 juin 2017
Le Pôle culturel numérique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (PCNGÎM), dont le Technocentre
TIC fait partie, a invité les acteurs et actrices du secteur TIC à se joindre aux artistes,
organismes et travailleurs.ses culturels lors d’une tournée régionale de l'atelier-conférence
REMIX ta culture. Plus de 60 personnes ont participé à l’ensemble des activités.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Mission commerciale à Angers et Nantes dans le cadre du
Web2day
4 au 11 juin 2017
Le TCTIC et quatres entreprises membres (Jolifish, Cpour.ca, Le Web Simple et Communication
Antilope) ont pris part à une mission commerciale en France, qui les a amenés dans les régions
d’Angers et de Nantes du 3 au 11 juin. Organisée par Québec numérique, un partenaire privilégié
du TCTIC, cette délégation a réuni près d'une trentaine d'entrepreneurs et d’entrepreneures de
Québec, de la Gaspésie (7) et du Bas-St-Laurent (1). Du 4 au 6 juin, les participants et
participantes ont été accueillis et accompagnés par des représentants et représentantes
d’Angers French Tech. La mission s’est ensuite déplacée vers Nantes pour participer, du 7 au 9
juin, au Web2day, événement jumeau du Web à Québec.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Atelier express et débat du scientifique en chef, Tous pour la
recherche, Bonaventure et Québec
13 et 26 juin 2017
Dans le cadre de la démarche Tous pour la recherche, le scientifique en chef invitait toutes les
personnes préoccupées par l’avenir de la recherche québécoise à soumettre leurs idées et
propositions pour mieux investir en recherche dans plusieurs domaines. Le TCTIC et le
CIRADD ont réalisé un atelier express animé par l’Institut de gouvernance numérique, qui aura
permis à une quinzaine d’intervenant.es de notre région de s’inscrire dans la démarche du
scientifique en chef. Le directeur général du TCTIC a également participé au débat organisé à
Québec à titre de panéliste régional afin de débattre d’une proposition de notre région en lien
avec le vieillissement de la population et le numérique.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Présentation du programme Propulsé au STARTUPFEST de
Montréal
12–13 juillet 2017
Le TCTIC a participé, pour une première fois, à l’événement STARTUPFEST de Montréal, un
festival où se mélangent contenu concret, réseautage accessible, inspiration et opportunités
aux entreprises en démarrage. Le TCTIC en a profité pour présenter le programme
d’accompagnement Propulsé lors d’une rencontre organisée par le MESI.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Participation au Forum des idées pour le Québec sur le
développement régional, Saint-Hyacinthe
8 septembre 2017
Le TCTIC a participé au 5e Forum des idées pour le Québec, qui avait pour thème « De
l’ambition pour nos régions ». En présence du premier ministre Philippe Couillard, plusieurs
dizaines de conférencières, conférenciers et panélistes provenant du Québec, mais aussi du
reste du Canada et d'autres pays, ont été invités au sommet. Le TCTIC, ainsi que 30 autres
signataires, ont profité de ce forum pour déposer au gouvernement un manifeste sur la
création de réseaux régionaux de hubs innovants pour promouvoir et soutenir
l’entrepreneuriat au sein de chacune des régions du Québec. La Gaspésie comptait sur
plusieurs représentants et représentantes lors de cet événement.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Mission internationale à Marseille et Toulouse
15 au 22 septembre 2017
Le directeur général du TCTIC a participé à une mission internationale organisée par Québec
numérique en France, à Marseille et Toulouse, afin de prendre part à l'événement la Mêlée
Numérique. La délégation a également participé à la journée Innovation Day dans la IOT Vallée
en banlieue de Toulouse. Plusieurs rencontres d’organismes du numérique de ces régions ont
également eu lieu.

Rendez-vous Acadie-Québec, Edmundston, Nouveau
Brunswick
31 mai au 2 juin 2017
Plusieurs membres du Technocentre TIC étaient présents au Rendez-vous Acadie-Québec :
WG Productions, Audace Marketing, Marilou Levasseur / Idéation et design, Communication
Antilope, La Semelle verte, Chouette Événements, Edith Jolicoeur, Consultante branchée et
GIMXPORT.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Présentation du ProTIC 2017, 5e rencontre des
professionnels en TIC de la GÎM
23–24 novembre 2017
Depuis cinq ans, le TCTIC organise la Rencontre des professionnels en TIC de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, un événement qui réunit chaque année une centaine de professionnels et
de professionnelles des TIC, d’entrepreneurs et d’entrepreneures, d’administrateurs et
d’administratrices, de dirigeants et de dirigeantes d’organisations, d’étudiants et d’étudiantes.
En 2017, la rencontre s’est dotée d’un nom raccourci, le ProTIC. Le colloque s’est déroulé à
l’Hôtel des Commandants de Gaspé sous le thème « Des humains, des machines, des idées ».
Les participants et participantes ont eu droit à plusieurs conférences, ateliers et activités de
réseautage, à un salon techno de découverte, en plus d’une soirée gala, organisée en
collaboration avec le Conseil de la Culture.
Avec ses deux journées bien remplies, l’événement maintient d’année en année un taux
d’appréciation de 95 %.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Présentation d’ateliers d’éveil sur le territoire
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
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➔

22 février — Facebook, Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, Gaspé;

➔

29 mars — Commerce en ligne et réseautique, Chambre de commerce et de tourisme de
Gaspé, Gaspé;

➔

25 mai — Dronautique et Logiciels libres, AGA du Technocentre TIC, Maria;

➔

31 mai — Commerce en ligne, Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine,
Cap-aux-Meules;

➔

19 octobre — Commerce en ligne, Coopérative de développement régional et Pôle d’
économie sociale, Gaspé (Anse-au-Griffon) et Sainte-Anne-des-Monts;

➔

6 décembre — Commerce en ligne, Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs,
Carleton-sur-Mer.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Autres événements auxquels le Technocentre TIC a participé
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➔

1er février — 5 à 7 des influenceurs à la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé,
Gaspé

➔

22 février — Forum Connexion 2017 à l’Université Laval, Québec

➔

9 mars — Organisation par nos stagiaires du Mapathon GÎM, Chandler

➔

24 mars— Tournée Manufacturiers innovants, Carleton-sur-Mer

➔

23 mai — Rendez-vous du Tourisme 2017 du CEDEC, Gaspé

➔

26 mai — Lancement de la saison touristique de l’ATR Gaspésie, Parc national de la
Gaspésie

➔

7 juin — Rendez-vous Maritime, Gespeg

➔

8 juin — Lancement de la saison touristique de la Haute-Gaspésie, St-Octave-de-l’Avenir
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BILAN DES ACTIVITÉS

Autres événements auxquels le Technocentre TIC a participé
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➔

21 juin — AGA de la SADC du Rocher-Percé, présentation du programme Propulsé,
Chandler

➔

5 octobre — Activité régionale du Pôle d’économie sociale, Gesgapegiag

➔

6 novembre — Conversation sur l'équité et la solidarité intergénérationnelles, Gaspé

➔

20 novembre — Comité provincial pour la refonte du MAMOT, Montréal

➔

23 novembre — Remise du Prix culturel numérique TCTIC au Musée de la Gaspésie pour
le projet Gaspésienne no. 20, lors du Gala Cultiv’Art, Gaspé

➔

19 décembre— Annonce d’un investissement en infrastructures numériques en Gaspésie,
Gaspé
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BILAN DES ACTIVITÉS

Les membres du Technocentre TIC voyagent
1.

Communication Antilope, Marie-Ève Forest, au Web2Day, à Nantes en juin 2017

2.

Cpour.ca, Annie Chénier, au Web2Day, à Nantes en juin 2017

3.

Jolifish, Martin Duguay et Stéphane Hamilton, au Web2Day, à Nantes en juin 2017

4.

Le Web Simple, Sébastien Leblanc, au Web2Day, à Nantes en juin 2017

1
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3

4
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MOT DE L’AGENT DE MOBILISATION
Puisqu’on nous demande encore souvent «le Technocentre ça fait quoi?», je me permets de
vous décrire mon rôle en métaphores sportives, l’une de mes autres passions. Je joue donc pour
trois équipes. Avec l’équipe Novice (des TIC), les entreprises et organisations qui font appel à
nos services, je mets ma casquette de coach et j’essaie de leur partager mes connaissances et de
les faire avancer. Avec nos membres professionnels de la Grande Ligue des TIC, j’essaie d’être le
meilleur coéquipier possible, le joueur de soutien... et le porteur d’eau. Je laisse encore à Carol
le soin d’être le chauffeur d’autobus! Et avec l’équipe du TCTIC, j’essaie d’être sur le premier trio
et de faire en sorte que le Technocentre TIC devienne une dynastie.
En 2017, nous avons eu la chance de jouer sur plusieurs patinoires (service de soutien TIC et
ateliers d’éveil, Pôle culturel numérique, etc.), de participer à plusieurs tournois (RDV
numérique, WAQ, eCom, Web2day, RDV Acadie-Québec) et même d’en organiser un, le ProTIC.
Une chance qu’on aime vraiment beaucoup jouer aux TIC, car d’autres parties se sont ajoutées
au programme pour 2018 : Virage numérique des détaillants du CQCD, Programme
d’accompagnement en innovation Propulsé, Adéquation formation-emploi, sans parler de notre
plus grand défi, la Stratégie numérique Gaspésie. Et il faut aussi compter sur les rencontres
imprévues!
Julien Dallaire Poirier
Agent de mobilisation et joueur de TIC
TCTIC — Rapport annuel 2017
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MOT DE L’AGENTE DE COMMUNICATIONS ET
CHARGÉE DE PROJET POUR LA STRATÉGIE
NUMÉRIQUE GASPÉSIE
C’est avec grand plaisir que j’ai joint l’équipe du Technocentre des TIC en février 2018. Je tiens
d’ailleurs à remercier monsieur Carol Cotton et les administrateurs et administratrices pour
leur confiance et leur soutien, de même que mes nouveaux collègues Julien Dallaire Poirier,
Vanessa Hautcoeur et Jessica Cayouette pour leur accueil.
Je reprends deux mandats longtemps portés par notre directeur général et notre agent de
mobilisation : les communications du TCTIC et la Stratégie numérique de la Gaspésie. Je tiens à
souligner les efforts, le temps et l’énergie qu’ils auront investis ces dernières années. Je pense
notamment à l’organisation de missions commerciales ou du colloque annuel des
professionnels en TIC, à la participation du TCTIC à plusieurs événements, aux
communications aux membres, etc.
J’ajouterais que je prends le relais de Mme Florence Gauthier, de passage au TCTIC en 2017. Elle
aura entamé différentes démarches, notamment en ce qui concerne la Stratégie numérique de
la Gaspésie. À ce propos, j’insiste également sur l’importance du travail effectué par monsieur
Cotton depuis plusieurs années.
TCTIC — Rapport annuel 2017
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MOT DE L’AGENTE DE COMMUNICATIONS ET CHARGÉE DE PROJET POUR
LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE GASPÉSIE
Dans le cadre de mon mandat en communications, je souhaite doter le TCTIC d’une stratégie
plus globale et qui soit directement en lien avec notre planification stratégique des prochaines
années. Nos objectifs : communiquer plus efficacement avec nos membres et partenaires, mais
aussi avec le grand public; mettre en valeur les réalisations de nos membres, de même que nos
actions, nos services et nos réalisations; faire connaître et actualiser la Stratégie numérique de
la Gaspésie.
Et parlant de Stratégie numérique de la Gaspésie… Là aussi, il y a beaucoup de pain sur la
planche! Si les circonstances n’ont pas toujours été idéales, il semble que les astres s’alignent
enfin. En décembre dernier, le gouvernement du Québec annonçait sa stratégie nationale… qui
ressemble en tous points à ce que la région avait développé initialement, en 2012. Il faut croire
que nous étions de véritables visionnaires! Et que notre stratégie régionale est toujours
d’actualité.
Notre objectif pour les années à venir est ambitieux : actualiser la Stratégie numérique de la
Gaspésie par et pour les Gaspésiens et Gaspésiennes. Si nous voulons en faire une véritable
stratégie de développement pour notre région, tous et toutes, citoyens, organismes,
entreprises, etc., doivent prendre part au processus.

TCTIC — Rapport annuel 2017
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MOT DE L’AGENTE DE COMMUNICATIONS ET CHARGÉE DE PROJET POUR
LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE GASPÉSIE
D’ailleurs, sachez que la tournée de présentation régionale de la Stratégie numérique Gaspésie
s’entamera à la fin mai, et que les consultations et chantiers s’ouvriront dès septembre! Que
vous soyez pro des TIC, mordu de numérique, citoyenne branchée ou citoyen engagé; retraité
ou travailleuse; entrepreneure ou salarié; représentant d'un organisme ou fonctionnaire...
sachez que votre opinion, votre expertise, vos connaissances et vos compétences sont les
bienvenues! En attendant, vous pouvez rejoindre les discussions sur notre groupe Facebook
StratNumGaspesie [https://www.facebook.com/groups/StratNumGaspesie/]
Émilie Bourque-Bélanger
Agente de communications et chargée de projet Stratégie numérique Gaspésie
Technocentre TIC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017
Audace
Le Rendez-vous Acadie Québec fut un événement des plus intéressants pour Audace. Les
rencontres faites en septembre 2017 nous ont permis de développer plusieurs liens d’affaires
avec les entreprises du Nouveau-Brunswick. De plus, nous allons offrir une série de
conférences sur le marketing et le développement des affaires aux membres de la Chambre de
commerce de Saint-Quentin dès ce printemps.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Communication Antilope
Marie-Ève Forest, consultante en communication et rédactrice (Communication Antilope), a
réalisé une dizaine de mandats de structure d’information et de rédaction de contenu de sites
Web en 2017-2018. Parmi eux, notons ceux de Cpour.ca (Annie Chénier), en collaboration avec
Marilou Levasseur / Idéation et design; de l’hôtel galerie Manoir Belle Plage, en collaboration
avec Sébastien Cantin (design graphique) et Jolifish (programmation); ainsi que de GESpro BdC,
en collaboration avec Chouette Gestion (Nancy Goulet, gestionnaire de projet), Sébastien
Cantin et Le Web simple (programmation).
Également, en collaboration avec Marilou Levasseur / Idéation et design ainsi qu’Annie Chénier
de Cpour.ca, elle a effectué un mandat de conceptualisation, de coordination et de rédaction
pour le projet de legs « Parcourons nos racines », dans le cadre du 250e de Carleton-sur-Mer.
Ce projet des plus stimulants, qui comprend une structure physique et une structure
numérique, sera dévoilé à l’été 2018.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Cpour.ca
Stratégie numérique : de l’intention à l’action
L’entreprise Cpour.ca, représentée par Annie Chénier, accompagne des organisations dans les
différentes étapes de la transformation numérique afin qu’elles se dotent de stratégies numériques. En
2017, en étroite collaboration avec M. Frédéric Vincent (développement organisationnel et planification
stratégique), plusieurs outils ont été développés à cet effet et sont maintenant accessibles via le blogue
cpour.ca/blog (exemple : Stratégie numérique, le processus [bit.ly/Processus_StratNum]).
Forum des innovations culturelles
Dans le cadre du Forum des innovations culturelles de Québec numérique, Annie Chénier a obtenu le
mandat d’organiser une journée de formation, d’inspiration et d’échanges sur la transformation
numérique. Cette journée a permis de tester et de bonifier les outils développés par Cpour.ca.
Collaboration avec le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN)
Au chapitre des nouvelles collaborations, Annie Chénier agit comme accompagnatrice et facilitatrice de
projets numériques pour le CDRIN. Cette association permet de proposer une offre d’accompagnement
et de facilitation complémentaire à l’expertise en recherche et développement du CDRIN. Ce dernier
contribue ainsi au transfert technologique dans l’écosystème et à la sous-traitance auprès d’entreprises
spécialisées du territoire gaspésien.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Édith Jolicoeur, Consultante branchée
[TEDx Talk] L’incroyable pouvoir des nano-influenceurs (vous) sur l’algorithme de Facebook
http://www.consultantebranchee.com/2018/02/12/tedxquebec-nano-influenceurs/
Enregistré au Palais Montcalm lors du TEDxQuébec de 2017, diffusé sur la chaîne officielle de TEDx à plus
de 12 Millions d'abonnés! ;)
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Gemini
Une première pour la région dans le domaine de l’animation!
Au niveau des bons coups de cette année, chez Gemini, nous ne pouvons passer à côté de la
mise en place d’une websérie humoristique de notre filiale Bedecomics.
Quand nous avons débuté notre réflexion pour développer une nouvelle idée de divertissement
pour le portail régional, le choix d’une websérie est apparu pour nous de façon immédiate. Une
équipe fut donc montée et une campagne de sociofinancement fut lancée à l’été 2017. C’était
nouveau pour nous de s’adresser à notre public avec humour et complicité, mais cette nouvelle
niche nous a permis de continuer d’innover dans un nouveau créneau pour notre clientèle
toujours grandissante.
« La Famille Plouf! » s’inscrit dans cette optique de rapprochement de la clientèle, notamment
des plus jeunes; nous avons donc pris le pari de cibler les milléniaux afin de renouveler notre
auditoire.
De plus, pour ne pas se couper de la cible traditionnelle, le choix des scénarios grand public et
la sélection de décors typiquement madelinots s’est imposé par lui-même. Quatre épisodes
sont en production pour cette année.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

I.d.O.T.I.C.
Kiosque-présentation lors du ProTIC 2017. Expériences et R&D : Wordpress et programmation
plug-in, impression 3D et scanner 3D, photogrammétrie, Arduino et Raspberry PI.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

JECA Technologie/Dancause
Ouverture par trois membres du TCTIC (WG Productions, Frédéric Vincent et JECA
Tech/Dancause) du Studio ASCENSION, le camp de base autonome dans la Baie-des-Chaleurs,
à New Richmond. Nous accueillons des professionnels polyvalents qui recherchent un
environnement de travail inspirant, tout en développant leurs compétences et leurs projets
d'affaires.

TCTIC — Rapport annuel 2017

35

BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Jolifish
Jolifish, entreprise spécialisée dans la programmation Web et mobile, a travaillé sur plusieurs
projets d’envergure en 2017, notamment avec LM Wind Power, Ciment McInnis, Mérinov, Nova
Lumina, Kruger, Volvo et plusieurs autres. Notre entreprise a également collaboré avec le
Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, ce qui a eu pour résultat la
mise en place du logiciel mobile « Jobel », qui permet aux pêcheurs de homard d’enregistrer les
captures en temps réel et qui est aussi certifié par Pêches et Océans Canada. Jolifish est aussi
très fière de collaborer avec des entreprises de la Gaspésie comme Communication Antilope,
Marilou Levasseur et Audace Marketing.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

l'île imagin'air
Repère & cie, une initiative de l'île imagin'air
Toujours à l'affût d'innovation et de concepts favorisant l'entreprenariat coopératif, nous avons
ouvert en décembre dernier un espace de travail collaboratif aux Îles-de-la-Madeleine. Notre
objectif : offrir aux entrepreneurs, « startups », étudiants, travailleurs autonomes et
professionnels de tous les secteurs un lieu de travail convivial, inspirant et lumineux avec une
vue panoramique exceptionnelle.
Le projet a consisté à faire l’acquisition d’un bâtiment mieux adapté à nos activités et
permettant à l’entreprise de concrétiser ses objectifs de développement. En ce sens, le projet
s'est décliné en trois volets : l’accès à un espace de travail plus performant pour le Groupe l’île
imagin’air, la mise en place d’un studio multidisciplinaire de production et de création et l’
établissement d’un espace de travail collaboratif favorisant la synergie des utilisateurs par la
mise en commun de leur créativité et de leur leadership.
Par ce projet rassembleur, nous souhaitons créer une valeur directe à l’ensemble de la
communauté en faisant ressortir le dynamisme entrepreneurial du milieu.
repere.co
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Navigue
L’anné e 2017 fut d’abord trè s importante dans le dé veloppement de Navigue.com. Coup sur
coup, l’entreprise a procé dé à l’acquisition des entreprises Infocom, de Carleton-sur-Mer, puis
Solution Infomé dia, de Bonaventure. Par ces acquisitions, son offre de service a augmenté
significativement. Il est ici possible de penser à l’ajout, au portfolio existant, de solutions de
pointes en sé curité , ainsi que d’une multitude de services techniques en gestion de ré seaux et
de parcs informatiques, de mê me que le dé veloppement de solutions logicielles sur mesure.
Enfin, Navigue.com a entrepris de diversifier ses activité s et compte injecter prè s de
3 millions $ dans le dé veloppement de nouvelles technologies. Celles-ci lui permettront de se
positionner notamment dans l’univers de l’Internet des objets comme fournisseur de systè mes
de domotique, de dé velopper des alternatives sur le marché de la té lé phonie cellulaire et de
lancer une division de dé veloppement de logiciels et d’applications Web et mobiles.
Navigue.com reste, aujourd’hui et toujours, un pô le technologique et d’innovation et une
entreprise fiè rement gaspé sienne.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Nova Lumina
L’expérience multimédia immersive Nova Lumina, créée en 2016, a permis à plus de 60 000
visiteurs de vivre une expérience magique sur les berges de la ville de Chandler. Il s’agit d’un
parcours nocturne de 1,5 km en bord de mer qui propose aux visiteurs un voyage hors du
commun entre ciel et terre.
En 2017, le spectacle interactif, conçu par Moment Factory, a reçu le prix NUMIX Production
Culturelle – immersive : une récompense soulignant l’excellence des contenus numériques du
Québec. C’est grâce au travail d’une équipe dynamique ayant à cœur le développement de la
région que nous pouvons aujourd’hui présenter fièrement notre réussite. Nova Lumina est une
expérience à vivre et à revivre!
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BONS COUPS DES MEMBRES 2017

Pro Grafitz
Pro Grafitz est une toute nouvelle entreprise de Chandler, située au Centre de services
partagés, qui offre des services de graphisme, de design, de marketing, de lettrage et
d’affichage. Dawn Fitzpratick, Chandlerois d’origine, humoriste à ses heures, citoyen engagé
auprès des jeunes (notamment pour le skatepark) et musicien amateur, a fait le saut et s’est
lancé en affaires au mois d’août 2017. Il est fier d’offrir un service professionnel de qualité et
personnalisé.
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
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LISTE DES MEMBRES 2017
132 Prod
Agence MC Brière
Audace
Caisse populaire du Centre-sud gaspésien
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Centre HI-FI Bonaventure
Chambre de commerce de la Baie-des-chaleurs
Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie
Chambre de commerce du Rocher-Percé
Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé
Chambre de commerce des
Îles-de-la-Madeleine
Chouette Événements
Cima+
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CLD de la Haute-Gaspésie
Communication Antilope
Corbeil Boudreau Informatique
Corporation de développement économique de
Rocher-Percé (Nova Lumina)
C-pour.ca inc.
GTI Télécom
Édith Jolicoeur, consultante branchée
Fleurdelise Dumais, designer
Forma Consult-TI
Frédéric Vincent, consultant
Gascode Consultants Informatique inc.
Gemini
Gestio Nove Consultant
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LISTE DES MEMBRES 2017

GÎMXPORT
I.d.O.T.I.C.
Imprimerie des Anses
Jeca Technologie/Groupe Dancause
Jolifish
Le Web simple
La Semelle verte
l'île imagin'air
Marie-Ève Allard, communications
Marilou Levasseur, idéation et design
Médialog
Navigue.com
Pesca Environnement
Pro Grafitz
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SADC du Rocher-Percé
Sertek Informatique
Solution Infomédia
Technologies Québec
Télus
Ville de Bonaventure
Ville de Chandler
Ville de New Richmond
WG Productions
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À CEUX QUI ONT CRU À NOS IDÉES
ET QUI ONT RENDU POSSIBLE NOTRE SUCCÈS
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