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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

1. Jonathan Ranger, président
2. Jean-Marie Perreault, vice-président
3. Aurèle Doucet, secrétaire-trésorier

4. Roch Audet, administrateur
5. Marie-Claude Brière, administratrice
6. Marie-Ève Forest, administratrice
7. Dany Bouffard, administrateur
8. Jonathan Trudel, administrateur
9. Sylvain Vachon, administrateur
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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 2018. 

Passé le cap des 10 ans!

Le TCTIC a passé le cap de 10 ans. Pour ceux qui s’en rappellent, l’année dernière, je vous ai 
partagé ma réflexion quant à l’âge d’un OBNL vis-à-vis d’autres éléments de la vie de tous les 
jours. Eh bien, une fois le côté festif de l’anniversaire mis de côté, toute l’équipe a travaillé bien 
fort pour vous préparer une nouvelle édition du ProTIC , pour vous accompagner un peu 
partout sur le globe, pour guider vos futurs clients dans leur démarche d’amélioration du côté 
du numérique, etc.
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MOT DU PRÉSIDENT

Je profite de l’occasion pour remercier Maxim Chartrand pour ses quatre années de 
participation au conseil d’administration. Ses opinions et ses points de vue ont su influencer 
l’organisation. Qui dit départ dit aussi nouveau départ. Cette année, nous avons accueilli au 
conseil d’administration madame Marie-Ève Forest qui apporte ses convictions, son énergie et 
sa façon de voir les choses. Enfin, un pas vers la parité!

J’en profite pour vous rappeler que c’est à vous, les membres, que sont destinés les postes 
d’administrateur. Vous connaissez peut-être des gens un peu timides, n’hésitez surtout pas à 
encourager à participer, j’ai en tête ici le côté nord de la péninsule. Mesdames, messieurs, let’s 
go! Devenez membre, devenez administrateur, impliquez-vous, prenez en main le futur des TIC 
de votre coin de pays.
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MOT DU PRÉSIDENT

J’aimerais que l’on s’arrête pour réfléchir à l’importance du virage numérique. En fait, j’aimerais 
qu’on laisse un peu de côté l’évangile du numérique et la vertu qui l’accompagne et que l’on 
réfléchisse un peu plus aux conséquences fâcheuses que pourrait ressentir une entreprise qui 
ne prend pas ce virage… On pense instinctivement à nos petits commerces locaux vis-à-vis 
d’Amazon par exemple. Mais poussons la réflexion un peu plus loin, qu’en est-il de l’entreprise 
qui fait encore sa tenue de livres et sa facturation à la main? Croyez-vous qu’elle aura son site 
Web transactionnel  dans un avenir proche? Pensez-vous qu’elle réalise le temps fou qu’elle 
pourrait sauver en investissant un peu en informatique?

Pour conclure, j’aimerais féliciter le directeur général Carol Cotton ainsi que son équipe 
professionnelle et compétente pour leur excellent travail. Je crois qu’ensemble et grâce au 
numérique, nous changerons l’image de la Gaspésie et des Îles!

Jonathan Ranger
Président du conseil d’administration
Technocentre TIC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Une année mouvementée

L’année 2018 aura été une année de grands défis pour le Technocentre des TIC (TCTIC). Autant 
sur le plan de l’équipe de travail, que sur le plan du fonctionnement, nous avons eu à faire face à 
une multitude de rebondissements. 

Sur le plan des ressources humaines, nous avons connu une année de changements, avec un 
renouvellement de notre équipe de travail. En premier lieu, notre doyenne, pas en âge, mais 
bien en ancienneté, a décidé de réorienter sa carrière dans un tout autre domaine. Vanessa 
Hautcoeur était à l’emploi au TCTIC depuis ses débuts pratiquement, vous comprendrez donc 
que nous avons ainsi perdu une ressource très importante, soit notre poteau administratif, un 
rayon de soleil dans notre équipe et une partie importante de notre histoire. Je tiens dans ce 
mot à lui redire combien elle était estimée et combien elle va nous manquer. Je lui souhaite la 
meilleure des chances dans sa nouvelle carrière. Il y eut également le passage remarqué d’
Émilie Bourque-Bélanger à la Stratégie numérique de la Gaspésie. Mme Bourque-Bélanger a 
également décidé de retourner à ses premiers amours, soit un emploi en communication pour 
le Cégep de la Gaspésie et des Îles, nous lui souhaitons le meilleur des succès également.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Plusieurs dossiers nous ont occupé durant la dernière année : le programme Propulsé – 
accélérateur d’innovation dans la MRC du Rocher-Percé, le Virage numérique du Conseil 
québécois du commerce de détail, la Stratégie numérique de la Gaspésie, notre colloque 
régional ProTIC et bien d’autres. Voici quelques événements qui ont marqué 2018 de manière 
très positive:

➔ Première délégation gaspésienne à l’événement Clair 2018, voir l’éducation autrement; 
➔ Deuxième délégation de jeunesse régionale à l’événement WAQ junior. Près de 20 élèves 

de la Gaspésie et des Îles ont fait le voyage à Québec pour l’édition 2018;
➔ Lancement de 3 cellules d’innovation sur le territoire, en collaboration avec le Living Lab 

en Innovation Ouverte de Rivière-du-Loup, un projet financé à la hauteur de 250 000$;
➔ Première délégation de la Gaspésie à l’événement South by Southwest, à Austin au 

Texas;
➔ Enregistrement d’un podcast, avec Rivers Corbett de StartUp Canada, en compagnie de 

Peter Stastny du CEDEC, sur comment tirer profit des technologies afin d’améliorer son 
entreprise au Québec;

➔ Formation Design thinking qui a permis à 15 professionnels du territoire de se former sur 
la pensée design et les méthodes de création et d’innovation collective.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Cette année est également celle où nous avons entamé, avec l’Agence de Développement de la 
Corse, région de France, un projet de collaboration dans le secteur du numérique. Nous avons 
conjointement déposé un projet dans le cadre des Fonds Franco-Québécois de la coopération 
afin de financer le maillage des entreprises de la Corse et de la Gaspésie dans le secteur du 
numérique. Pour la région et le TCTIC, il s’agit d’une première de jumeler notre région avec un 
territoire de la France. Nous avons comme objectif de travailler sur des problématiques 
communes, soit l’exode des jeunes, le vieillissement de la population et le développement du 
numérique dans un milieu rural.

L’année 2018 est aussi le 10e anniversaire de fondation de notre organisation. Malgré son jeune 
âge, nous avons su prendre la place qui nous revient, non seulement sur notre territoire, mais 
aussi au niveau national et international. J’en profite pour féliciter les personnes qui ont cru à 
cette aventure extraordinaire qu’est le TCTIC. Je pense à Messieurs Greg Georges et Martin 
Duguay, à Mesdames Andrée Roy et Nadia Minassian, ainsi qu’à toutes les administratrices et à 
tous les administrateurs qui ont permis à notre organisation d’être ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui. Je ne peux pas passer sous silence tous les employé(e)s qui ont travaillé à la réussite 
de cet organisme, merci de nous avoir fait grandir.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Je profite de cette occasion pour remercier toute mon équipe de travail sans qui la réalisation 
de la mission du TCTIC aurait été impossible. J’ai eu la chance de les remercier lors du souper 
du 10e anniversaire, mais je tiens encore une fois à dire merci à Annick Jessica Cayouette et 
Julien Dallaire Poirier de m’avoir épaulé durant les moments troubles de la dernière année. 
Comme déjà mentionné, deux employées ont choisi de prendre une autre orientation, 
mesdames Émilie Bourque-Bélanger et Vanessa Hautcoeur. Je tiens particulièrement à 
remercier Vanessa qui a été mon bras droit, et parfois aussi mon bras gauche, au cours des sept 
dernières années. Tu auras été là dans tous les grands moments du TCTIC et tu nous 
manqueras énormément.

Merci aux administratrices et aux administrateurs de croire en nous et de nous appuyer dans 
nos actions. Votre apport et votre dévouement envers la mission du TCTIC sont inestimables.

2019 s’annonce encore très mouvementée. Nous savons déjà que l’équipe aura un tout autre 
visage avec l’embauche de Mme Cynthia Giroux, de M. Jean-Michel Fournier et de Mme Anick 
Loisel. Je suis persuadé qu’ensemble nous saurons amorcer avec brio notre deuxième décennie.

Carol Cotton
Directeur général
Technocentre TIC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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BILAN DES ACTIVITÉS

Participation à l’événement CLAIR 2018, voir l’éducation 
autrement, à Clair, Nouveau-Brunswick
Du 25 au 27 janvier 2018

Ce sont cinq (5) entreprises et organismes de la Gaspésie, et trois (3) du Bas-St-Laurent, qui ont 
participé à cet événement sur la transformation de l’éducation dans un monde numérique. Les 
participants ont eu la chance de discuter avec le Ministre de l’Éducation du Québec en poste à 
ce moment, M. Sébastien Proulx.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Mission commerciale à South by Southwest, à Austin, Texas
9 au 14 mars 2018

South by Southwest (SXSW), c’est le plus important festival créatif en Amérique et peut-être au 
monde. Cinq domaines entrent en symbiose le temps d’une semaine – médias interactifs, 
cinéma, musique, comédie et jeux vidéos – donnant lieu à une diversité d’expériences 
innovantes et disruptives. Chaque année depuis 22 ans, les pionniers et les nouveaux joueurs de 
ces industries se donnent rendez-vous pour redéfinir leur secteur d’affaires et envisager tout 
un monde de nouvelles possibilités.

Cette mission s’est inscrite dans le cadre d’une délégation québécoise organisée par Export 
Québec et ses partenaires regroupant plus de soixante-dix entrepreneurs provenant 
majoritairement de Montréal. Le TCTIC a accompagné la Semelle Verte dans cette mission.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Délégation GÎM à l’événement WAQ junior
6 au 8 avril 2018

Ce sont dix (10) étudiantes et étudiants de la Gaspésie et six (6) des Îles-de-la-Madeleine, qui 
ont participé à la deuxième édition du WAQ Junior à Québec. Ils ont assisté à différents ateliers 
sur la gestion des médias sociaux, l’éthique, la programmation et la robotique. Ils ont également 
eu l’opportunité d’assister à une compétition de conception de jeux vidéo directement sur les 
lieux d’hébergement.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Délégation GÎM à la semaine du numérique 2018 à Québec
9–13 avril 2018

Ce sont dix (10) entreprises de la Gaspésie et quatre (4) du Bas-St-Laurent, qui ont profité de 
l’occasion afin d’apprendre à se connaître et développer des collaborations intéressantes dans 
les prochains mois. Lors de l’événement, en plus des dizaines de conférences auxquelles les 
participants étaient conviés, ils ont eu l’opportunité de participer à un 5@7 de réseautage en 
présence de la délégation économique de la Corse, composée de 8 participants venus de la 
France.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Lancement lors d’une conférence de presse du programme 
Propulsé, accélérateur d’innovation dans Rocher-Percé
1er mai 2018

Ce sont plus de 20 personnes qui sont venues assister au lancement du programme Propulsé, 
accélérateur d’innovation, dans la MRC du Rocher-Percé. Ce programme permettra à 8 
entreprises ou organismes de la MRC d’obtenir un accompagnement direct dans un projet 
d’innovation. Ce projet permettra également à de nombreuses autres entreprises et 
organisations d’avoir accès à de la formation spécifique à l’utilisation du numérique. Ce 
programme est réalisé en collaboration avec le Gouvernement du Québec, la SADC et la MRC de 
Rocher-Percé, ainsi que les caisses Desjardins du Centre-sud gaspésien et du Littoral gaspésien.
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BILAN DES ACTIVITÉS

AGA du Technocentre TIC
18 mai 2018

Organisation de l’AGA du Technocentre des TIC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à la base 
de plein air de Bellefeuille. Ce sont donc près de 30 personnes qui ont assisté à l’AGA et qui ont 
profité du coquetel dînatoire offert pour l’occasion.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Tournée de présentation du projet de relance et actualisation 
de la Stratégie numérique de la Gaspésie
Mai et juin 2018

Le Technocentre TIC a réalisé, dans le cadre de la relance et l’actualisation de la Stratégie 
numérique régionale, une tournée sur le territoire de la Gaspésie. Ce sont cinq (5) municipalités 
qui ont été visitées. Voici la liste, les dates et le nombre de participants qui ont été rencontrés 
ou qui ont assisté aux présentations :

➔ 29 mai, Chandler, MRC du Rocher-Percé, 10 personnes;
➔ 30 mai, Sainte-Anne-des-Monts, MRC de la Haute-Gaspésie, 20 personnes;
➔ 31 mai, Bonaventure, MRC de Bonaventure, 30 personnes;
➔ 5 juin, Carleton, MRC d’Avignon, environ 15 personnes;
➔ 6 juin, Gaspé, MRC de la Côte-de-Gaspé, 20 personnes.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Mission commerciale à Angers et à Nantes dans le cadre du 
Web2day
10 au 16 juin 2018

Cette mission a regroupé plus de quarante (40) organismes et entreprises novatrices de partout 
au Québec afin de faire la promotion du savoir-faire québécois auprès de leurs acolytes 
européens. Le TCTIC a accompagné les entreprises gaspésiennes Gascode et Navigue.com dans 
cette mission.

Le séjour a débuté à Angers du 11 au 13 juin, permettant aux entreprises participantes de 
réseauter avec les entreprises d’Angers. Il s’est poursuivi à Nantes pour l’événement 
international Web2Day les 14, 15 et 16 juin. Le Web2Day est un des plus grands rassemblements 
de technophiles au sein de la francophonie et aura 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.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Mission commerciale à Marseille, à Nice et en Corse
23 au 30 juin 2018

Cette mission a regroupé plus de quarante (40) organismes et entreprises novatrices de partout au Québec 
afin de faire la promotion du savoir-faire québécois auprès de leurs acolytes européens. Le TCTIC a 
accompagné le CIRADD et Nergica lors de cette mission.

Le séjour a débuté à Marseille du 24 au 26 juin. Permettant aux entreprises participantes de réseauter avec les 
entreprises de Marseille, de rencontre une délégation africaine venue signer l’une des plus grandes ententes 
de collaboration entre les peuples francophones du monde, et de visiter plusieurs écosystèmes de Côte 
d’Azur. La mission s’est poursuivie à Nice pour l’événement Innovative City les 27 et 28 juin. Le Innovative City 
est un des plus grands rassemblements touchant les villes et territoires intelligents.

Les participants ont également effectué une visite en Corse, où ils ont été accueillis par l’Agence de 
Développement Économique de la Corse (ADEC), afin d’amorcer les discussions sur une éventuelle 
collaboration Gaspésie-Corse au niveau du numérique. La délégation de la Gaspésie a également été 
présentée à l’assemblée de la Corse.

Cette mission aura permis à Nergica de signer une entente de principe de collaboration avec un organisme de 
gestion énergétique en France et au CIRADD de faire connaître ses services à la collectivité de la Corse. Pour 
le Technocentre TIC, elle a permis de jeter les bases du projet de collaboration déposé en octobre 2018.
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BILAN DES ACTIVITÉS

4 à 7 10e anniversaire du Technocentre des TIC
18 juillet 2018

Le Technocentre des technologies de l'information et des communications de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine a fièrement célébré ses 10 ans d'existence le 17 juillet 2018 en 
organisant un 4 à 7, lors duquel plusieurs dignitaires responsables de la création de l’organisme 
ont pris la parole devant une vingtaine de personnes. 
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BILAN DES ACTIVITÉS

Lancement du projet de créations de cellules 
d’innovation, en collaboration avec le Living Lab en 
Innovation Ouverte
10 septembre 2018

Le projet, initié par le Technocentre TIC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (TCTIC), en 
partenariat avec le Living Lab en innovation ouverte (LLio) et Cpour.ca, vise le démarrage 
de 3 cellules d’innovations dans 3 MRC différentes sur le territoire. Il a pour but la mise en 
place d’une démarche de prototypage d’expériences touristiques et culturelles enrichies 
par la technologie. Ce projet de cellules d’innovation permettra de créer des liens entre, 
d’une part, les secteurs du tourisme et de la culture et, d’autre part, des technologies et 
du numérique, et ce, en développant des projets collectifs innovants.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Organisation d’une formation « Design thinking » avec le 
Living Lab en innovation ouverte
12-13 septembre et 3-4 octobre 2018

Le TCTIC a organisé, en collaboration avec le Living Lab en innovation ouverte, une formation 
sur la technique de design thinking comme méthode de résolution de problème. Ce sont 15 
professionnels de la région qui ont assisté à cette formation. Cette formation a été financée 
par le Centre local d’emploi de Rocher-Percé
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BILAN DES ACTIVITÉS

Participation au « Rendez-vous de l’innovation » à 
Rivière-du-Loup
15 novembre 2018

Organisé par le Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec (RVIEQ), cet événement a 
offert aux entreprises du territoire une opportunité de développer des pratiques innovantes 
avec la collaboration des centres de recherche. Le Technocentre des TIC avait été invité à titre 
de centre de recherche en TIC sur le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Lors de la 
session de rencontre B2B, nous avons rencontré plus de 6 entreprises et organismes du 
Bas-St-Laurent et de la Gaspésie.
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BILAN DES ACTIVITÉS

6e rencontre des professionnels en TIC de la GÎM 

« Des humains, des machines, des idées », à Bonaventure
23 et 24 novembre 2018

La 6e Rencontre des professionnels en technologies de l'information et des communications 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, organisée cette année dans la MRC Bonaventure, 
sous le thème Des humains, des machines, des idées. 

Ce sont près de 100 participants de la Gaspésie 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 ont été abordés plusieurs sujets, notamment le commerce électronique, la 
participation citoyenne et les villes intelligentes, la recherche en expérience visiteur, le 
numérique dans l’expérience client, les âges du web, le paysage légal du web et de la vie privée, 
l’entrepreneuriat numérique et le SEO.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Présentation d’un atelier participatif « Stratégie numérique 
de la Gaspésie » à Bonaventure
24 novembre 2018

Ce sont près de 50 entrepreneurs qui ont assisté à la présentation de l’atelier participatif « 
Stratégie numérique de la Gaspésie » qui avait lieu au Centre Bonne Aventure de Bonaventure. 
Les participants ont eu la chance d’enrichir la réflexion autour de l’actualisation et le relance 
de la stratégie. Via une activité de type World Café, les participants ont échangé et répondu à 
trois questions ayant trait au développement du numérique dans notre région.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Organisation, en collaboration avec la SOPER, du concours 
de pitch « En route vers SXSW » à Rimouski
11 décembre 2018

Le 11 décembre 2018, le Technocentre des TIC, en collaboration avec la SOPER de Rimouski, a 
collaboré à l’organisation du concours de pitch, « En route vers SXSW » à Rimouski.  Ce sont 
près d’une dizaine d’entreprises, du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie, qui ont participé ou 
assisté à ce concours, qui a permis à deux entreprises, dont Océan Cam de Gaspé, de se 
rendre au concours provincial en janvier 2019 à Montréal. D’ailleurs Océan Cam a remporté 
l’un des 5 laissez-passer pour le colloque international SXSW à Austin au Texas.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Présentation d’ateliers d’éveil sur le territoire ou de 
formations dans le cadre du programme Propulsé
Du 1er janvier au 31 décembre 2018

➔ 17 janvier — atelier d’éveil, réseautique, Chambre de commerce du 
Rocher-Percé.

➔ 21 août —formation sur la Gestion avancée des médias sociaux, 
programme propulsé, Centre de services partagés de Chandler;

➔ 23 octobre — formation méthodes agiles de gestion de projets, 
programme propulsé, Centre de services partagés de Chandler;

➔ 4 décembre — formation Industrie 4.0, programme Propulsé, centre 
de services partagés de Chandler.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Autres événements auxquels le Technocentre TIC a participé

➔ Collaboration à la préparation d’un projet, dans le cadre de l’appel à 
projets des Pôles régionaux d’innovation;

➔ Participation à des rencontres avec le CIRADD pour la mise en place 
d’un laboratoire rural en Gaspésie;

➔ Table ronde Développement Économique Canada, à Gaspé le 15 mai;

➔ Rencontre du comité consultatif des Îles-de-la-Madeleine, afin de 
discuter d’une possibilité de développer une stratégie numérique 
pour les Îles;

➔ Réflexion stratégique, sur l’événement Expo Entrepreneur, organisé à 
Montréal en janvier 2019, dans le cadre du Plan d’action 
Gouvernemental en Entrepreneuriat. 
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BILAN DES ACTIVITÉS

Les divers comités où a siégé notre Directeur Général.

➔ Conseil régional des partenaires du marché du travail Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine;

➔ Table d’action en entrepreneuriat Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

➔ Conférences administratives régionale élargie;

➔ Comité du Magazine Gaspésie, du Musée de la Gaspésie;

➔ Table locale de développement économique MRC de Rocher-Percé.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Les membres du Technocentre TIC voyagent

➔ Cpour.ca, Annie Chénier, janvier, événement Clair 2018, Clair, Nouveau 
Brunswick;

➔ Production 123, Olivier Poulin, janvier, événement Cinéma on the bayou, 
Lafayette, Nouvelle Orléan;

➔ Gemini, Dany Bouffard, février, événement Salon des entrepreneurs, Paris; 
➔ La Semelle verte, Éric Proulx, mars, événement SXSW, Austin,Texas;
➔ Gascode consultants informatique, Simon Arsenault, juin, événement WEB2Day, 

Nantes, France;
➔ Navigue.com, Jean-Marie Perreault, juin, événement WEB2Day, Nantes, France;
➔ CIRADD, Corinne Pedneault, juin, événement Innovative City,Nice, France;
➔ Nergica, Mauricio Higuita Cano, juin, événement innovative city, Nice, France. 
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ACTIONS DE COMMUNICATION

Radios : 21

Télévisions et médias web: 9
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ACTIONS DE COMMUNICATION (suite)

Sur les deux premières pages de Google (20 mai 2019)
Mama Gaspésie, Leviragenumérique, Desjardins, CSP, 

Gimxport, Jolifish, Chambre de commerce RP et des Îles, 

Cpour.ca, Geekfest, Technopolys, Qc numérique, 

CQCD, Techno compétences

Facebook : 189

Twitter : 10 (et 5 retweet)

Mailchimp : 23

Communiqués de presse : 8
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MOT DU CONSEILLER EN TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
Après une année 2018 des plus mouvementées, on se doit de regarder derrière nous et d’être 
fiers du travail accompli. Passée l’incertitude, passés les délais serrés, passé le manque de 
ressources. Le navire a tangué, mais n’a pas coulé et est passé à travers la tempête. À la fin de 
l’année, on sentait déjà un vent de changement et on avait la certitude qu’en 2019 nous nous 
rendrions à bon port.

Mouvementée 2018 donc : mission commerciale à SXSW, et autres missions régionales, 
programme d’accompagnement Propulsé dans la MRC du Rocher-Percé, accompagnement des 
entreprises du commerce de détail dans le cadre du Virage numérique CQCD, enquête 
adéquation formation-emploi TIC en collaboration avec le CIRADD, Stratégie numérique 
Gaspésie, ProTIC, concours En route vers SXSW et j’en passe.

2019 est déjà bien amorcée avec la poursuite de plusieurs dossiers ci-haut mentionnés. Je 
remercie mes deux nouveaux collègues, Jean-Michel et Anick, d’être si vite montés à bord et de 
venir compléter à merveille notre équipe.

Julien Dallaire Poirier
Conseiller en transformation numérique et joueur de TIC
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MOT DE L’AGENT DE MOBILISATION
À l’emploi du Technocentre TIC depuis janvier 2019, je ne peux réellement parler de l’année qui vient de 
se dérouler. Toutefois, quand je regarde des programmes comme Propulsé, le Virage numérique avec le 
CQCD, tous les efforts déployés dans la Stratégie numérique, je ne peux qu’être fier de faire partie de 
cette organisation.

Je remercie Carol Cotton ainsi que tous les administrateurs du Technocentre TIC pour leur confiance. 
Merci d’avoir rendu mon retour en région non seulement possible, mais aussi des plus agréables. Merci 
à Julien d’avoir su m’accueillir au sein de l’équipe et d’avoir pris tout le temps nécessaire pour me 
montrer les rouages du métier.

Depuis quelques mois, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs entreprises et entrepreneurs de la 
région de la Gaspésie mais également des Îles-de-la-Madeleine. À travers différents programmes, j’ai 
été amené à les accompagner dans leur développement numérique, un aspect vital des entreprises, 
organismes et municipalités de notre région. En les côtoyant sur le terrain, j’ai rapidement compris 
l’impact qu’une organisation comme le Technocentre TIC pouvait avoir sur leur quotidien de par sa 
structure, sa mission et ses valeurs.

Ce qui m’amène à vous parler de mon mandat principal : mener à bien la Stratégie numérique de la 
Gaspésie. Portée par le Technocentre TIC, la #StratNumGaspésie a le potentiel d’être un projet porteur 
pour notre région et je ne peux qu’être fier d’être impliqué dans un processus aussi vital pour la 
Gaspésie. J’ai espoir que 2019 soit une année mémorable pour le Technocentre TIC.

Jean-Michel Fournier
Agent de mobilisation, Stratégie numérique de la Gaspésie
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Agence-conseil MC Brière

Mandat avec le National Indigenous Fisheries Institute/Institut national des pêches 
autochtones. Animation de deux jours de revue de programmes fédéraux avec des 
représentants des pêches commerciales de diverses Nations autochtones (Innus, Mi’gmaq, 
Malécites, Cris) du territoire. Travail de préparation en collaboration avec des intervenants 
situés un peu partout au Canada, animation d'un groupe parlant diverses langues, avec des 
enjeux politiques et culturels aigus, avec un interprète en présentiel et l'utilisation de 
plusieurs outils d'animation dont les Clés des dynamiques de groupe du réseau international 
Art of Hosting #AoH.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Cavan Analyse Programmation

Lancement d’une nouvelle entreprise

En septembre 2018, Cavan Analyse Programmation lançait officiellement ces opérations en offrant 
des services de consultant informatique en analyse d’affaire technologique, programmation et 
gestion de projet.

Gagnant régional du Défi OSEntreprendre

Cavan fut l’heureux gagnant du prix régional du Défi OSEntreprendre dans la catégorie services aux 
entreprises.  Cavan représentera fièrement à la Gaspésie au concours national en juin prochain. 
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

ACCÉLÉREZ LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE PAR LA MISE EN RÉSEAU

L’entreprise Cpour.ca, représentée par Annie Chénier, accompagne des organisations dans les différentes 
étapes de la transformation numérique. En 2018, elle obtient un important mandat visant l’animation et la 
formation de 46 agents de développement culturel numérique (ADN) sectorielles et régionales, fédérés sous 
le nom Réseau ADN. http://culturenumeriqc.qcnum.com/actualites/lancement-du-reseau-adn/

Concrètement, Annie Chénier est responsable de l’accompagnement des agents et d’assurer la mise en place 
de conditions propices à la collaboration interrégionale et intersectorielle.

EXPLORER LES TIERS-LIEUX POUR FAVORISER LA COLLABORATION

Cpour.ca a également développé son expertise en matière de cultures numériques. En juin 2018, Annie 
Chénier a été formée à Grenoble aux Ateliers des cultures numériques #3. Elle a poursuivi son exploration 
des tiers-lieux à Berlin, en mars dernier, en compagnie du Living Lab en innovation ouverte du Cégep de 
Rivière-du-Loup. Plus concrètement, cette nouvelle expertise lui a permet, entre autres, d’accompagner le 
Carrefour des arts numériques de Matane dans la mise en place de son modèle d’affaires.

http://cpour.ca/2018/06/07/les-tiers-lieux-culturels-sous-la-loupe-des-ateliers-des-cultures-numeri
ques-3-a-grenoble/

Crédit photo : Claire Dumoulin 
– ADN – Conseil québécois 
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Cpour.ca, Communication Antilope et Marilou Levasseur - 
Idéation et design
« Parcourons nos racines » est une initiative de la Ville Carleton-sur-Mer, dévoilée en juin 2018, dans le 
cadre d’un projet de legs soulignant son 250e anniversaire.  Elle comprend une installation d’art public et 
des compléments numériques.

L’arbre virtuel du site Web (parcouronsnosracines.ca) est un prolongement numérique de l’arbre 
(sculpture) du parc des Horizons de Carleton-sur-Mer. Ses branches affichent des feuilles créées grâce à 
la visualisation des données (nom et provenance) fournies par les utilisateurs du réseau sans fil, avec leur 
consentement, près de l’installation d’art public « Parcourons nos racines ». 

Coordination, idéation et réalisation du concept : Annie Chénier - Cpour.ca  / Marie-Ève Forest - 
Communication Antilope communicationantilope.com / Marilou Levasseur - Idéation et design - 
mariloulevasseur.com

Conception de l’arbre (physique) : Services Arbres Gaspésie / Fabri-tech

Conception de l’arbre virtuel (site Web et visualisation de données) : 4h11
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Gemini
L'année 2018 fut très importante dans le développement de l'agence Gemini.

Étant toujours à l'affût des nouvelles tendances, nous développons depuis plusieurs années des 
partenariats d'affaires à l'extérieur du territoire et plus particulièrement en Europe. Les rencontres 
effectuées en novembre 2018 nous ont permis de développer différents liens d’affaires avec des 
entreprises de la France et plus particulièrement avec l'entreprise Argo avec laquelle nous travaillons en 
étroite collaboration en développant un nouveau service de Réalité Augmentée. 

Cette entente nous permet donc de proposer une offre technologique étendue autour de la Réalité 
augmentée.

Alors que 70% de la population mondiale est équipée d’un smartphone et que l’industrie de l’imprimé 
produit plus de 3 milliards de pages par jour, la convergence du print et du digital s’impose comme une 
évidence.

Voilà pourquoi, nous offrons maintenant la possibilité de faire vivre des expériences de RA à partir de 
matériel imprimé. Scannez un imprimé à l’aide d’une application mobile et accédez à un univers interactif 
et didactique en Réalité Augmentée.

Plusieurs mandats sont déjà en développement chez Gemini et cette nouveauté est très prometteuse 
pour l'expansion de notre agence dans les années à venir.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Jolifish

2018-2019 fut une superbe année pour Jolifish. 

L’équipe, spécialisée dans la programmation Web et mobile, a d’abord contribué au 
développement de l’application JOBEL, avec le Regroupement des pêcheurs professionnels du 
Sud de la Gaspésie (RPPSG), qui s’est récemment vu décerner le prix des Mercuriades 2019. 

Jolifish est également heureux de l’avancement constant de sa collaboration avec LM Wind 
Power. De beaux projets de notre région ont également été mis en ligne, entre autre en 
partenariat avec Marilou Levasseur et Fleurdelise Dumais, comme le Théâtre de la Petite Vallée. 

Jolifish a aussi participé au développement du nouveau site de l’Association du Cancer de L’Est du 
Québec (ACEQ) avec Audace Marketing, au projet du Ministère de la Famille pour les services de 
garde et CPE du Québec en plus de travailler sur la billetterie en ligne (parcours L’écho des 
origines) du Centre de la Biodiversité du Québec avec Marilou Levasseur et Marie-Ève Forest 
(Communication Antilope). Jolifish est toujours prêt à relever de nouveaux défis et offrir un 
service personnalisé avec une équipe spécialisée!
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Audace

L’ouverture d’un bureau permanent à Rimouski depuis avril 2019 est l’un des bons coups 
d’Audace Marketing cette année. Afin de mieux répondre à la croissance de sa clientèle au 
Bas-Saint-Laurent, Audace Marketing accentuera sa présence en ayant pignon sur rue à 
Rimouski afin de continuer à offrir un service personnalisé en marketing et en communication 
comme nous l’avons fait depuis 27 ans avec plus de 1 000 organisations privées, publiques et 
parapubliques.

Déjà très active au Bas-Saint-Laurent depuis 15 ans, l’entreprise Audace Marketing a décidé de 
consolider sa présence dans la région. Les trois employés actuels de Rimouski seront réunis 
dans un même espace afin de maximiser leur créativité au bénéfice de la clientèle tout en 
travaillant en étroite collaboration avec les sept autres employés basés à 
Sainte-Anne-des-Monts.

La réalisation du nouveau site Web de l’ACEQ en collaboration avec l’entreprise Jolifish est aussi 
l’un des bons coups d’Audace Marketing en 2018.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

I.d.O.T.I.C.

Voici quelques bons coups de mon entreprise en 2108 :

- Participation au programme Propulsé dans l'accompagnement du Géoparc de Percé;

- Participation au colloque Clair 2019 au Nouveau Brunswick;

- Participation à la cellule d’innovation créative d'Exploramer de St-Anne-des-Monts;

- Participation au sprint Créatif pour les Cellules créatives à Carleton-sur-Mer.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Navigue.com
Navigue.com débute la construction de son réseau de Fibre optique et est fiers d’
établir une expertise locale en assumant de A à Z tout le processus de 
construction de ce réseau de fibres optiques, avec des gens et des partenaires 
d’ici.
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Communication Antilope 

Marie-Ève Forest de Communication Antilope a réalisé divers mandats de stratégie de 
communication, de structure d’information de sites Web et de rédaction de contenu (Web ou 
imprimé) en 2018. Parmi ses réalisations, notons le plan de communication, le site Web 
(structure et textes) et certains outils (textes) du Réseau M Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en 
collaboration avec Fleur Dumais, designer graphique, et Jolifish. Elle a aussi collaboré à 
l’idéation de la campagne « La Gaspésie a changé. Toi? » de Vivre en Gaspésie; rédigé plusieurs 
contenus pour le blogue, le site Web et d’autres outils de Tourisme Gaspésie; en plus d’avoir été 
rédactrice en chef du Guide-Magazine Gaspésie Gourmande 2018.
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BONS COUPS DES MEMBRES 2018

Solution Infomédia (filiale de Navigue.com)

Solution Infomédia est fier de développer un logiciel d'évaluation de la 
performance des employés pour LM Wind Power, lequel sera utilisé 
partout dans le monde et dans plusieurs langues ! 

Solutions Infomédia a remporté plusieurs appels d'offres pour 
l'installation d'équipements de sécurité (contrôle d'accès, appel de garde, 
caméras de surveillance) en Gaspésie, comme le CISSS de la Gaspésie 
pour n'en nommer qu'un.
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l'île imagin'air

L’île imagin’air, s’est particulièrement dépassé cette année en créant, avec 3 autres 
organisations des Îles (Le Vieux Treuil, Arrimage et le Studio du Pêcheur), la Coop de solidarité 
en techniques de scène des Îles. Complémentaire à ses différents services audiovisuels, la Coop 
se veut un coffre d’outils collectifs permettant à la communauté maritime des Îles de la 
Madeleine de bénéficier d’équipements et d’expertises professionnelles pour la réalisation d’
événements en tout genre. La valeur ajoutée à cette initiative est la complémentarité des 
partenaires et la volonté d’intégrer à la culture une dose de technologie multimédia.

Dans cette foulée, ces différents investissements s'arriment parfaitement avec le 
développement de notre studio multidisciplinaire, où ont été réalisé au cours de la dernière 
année différents projets de formation, de création artistique, de prestation musicale et très 
récemment la création d’un album musical pour les 75 ans de la CTMA. La vitalité de nos 
artisans technophiles mariés à la culture, le tourisme et le développement socioéconomique du 
territoire donne à l’île imagin’air l’élan nécessaire pour porter un peu plus loin sa vision des 
technologies de l’information, en les positionnant comme un élément essentiel au 
développement de nos collectivités.
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
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LISTE DES MEMBRES 2018

132 Prod
Agence MC Brière
Audace Marketing
Bombes Créatives
CD Spectacles
CLD de la Haute-Gaspésie
Caisse Populaire du Centre-sud gaspésien
Cavan
Centre Hifi Bonaventure
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie
Chambre de commerce des 
Îles-de-la-Madeleine
Chambre de commerce du Rocher-Percé
Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé
Chouette Événements

CIRADD
Climbmarketingmédia
Commission scolaire René-Lévesque
Communication Antilope
Communications Médialog
Corbeil Boudreau Informatique
Corporation de développement économique 
Rocher-Percé
Cpour.ca
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Édith Jolicoeur, Consultante Branchée
Fleurdelise Dumais Designer
Forma Consult-TI
Frédéric Vincent, consultant
GESTIO NOVE Consultants
GTI Télécom
Gascode consultants informatique Inc.
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LISTE DES MEMBRES 2018

Gemini
Ghislaine Roy, graphiste
GÎMXPORT
I.d.O.T.I.C
Imprimerie des Anses
JECA Technologie/Groupe Dancause
Jolifish
L'île Imagin'air
La Semelle Verte
Le Web Simple
Marie-Ève Allard
Marilou Levasseur Designer Graphique
Maïté Événements|Communications
Navigue.com
PESCA Environnement
Parc du Bourg de Pabos

Pro Grafitz
SADC du Rocher-Percé
Sertek Informatique
Solution Infomédia
Sébastien Cantin Designer graphique
Technologies Québec
Télus
Ville de Bonaventure
Ville de Chandler
Ville de New Richmond
Vivre en Gaspésie
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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