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c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous déposons aujourd’hui 
le plan stratégique du technocentre des technologies de l’information 
et des communications (tctic) de la gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
pour la période 2016- 2018.

le plan stratégique a été adopté à l’unanimité par le conseil 
d’administration, lequel a été impliqué tout au long de la démarche. 
cette dernière a entraîné une réflexion globale sur l’avenir du tctic, 
en prenant en compte le contexte et les trois dernières années du 
processus de régionalisation. elle a aussi permis d’actualiser la 
mission et les valeurs de l’organisation en plus de définir une vision 
qui saura nous guider dans les années à venir. 

ce plan cible clairement les actions prioritaires que le tctic 
mènera au cours des 3 prochaines années. les axes d’interventions 
spécifiques détaillés dans ce plan, et les objectifs stratégiques  
établis, nous permettront de poursuivre notre mission qui consiste à 
«soutenir et promouvoir les entreprises du secteur des technologies 
de l’information et des communications, de la gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, par le développement de l’économie numérique». 

les éléments contenus dans ce plan stratégique sont issus des 
consultations menées auprès des membres sur leur vision du tctic 
dans le cadre de deux sondages distincts. ils ont été réalisés dans 
les semaines précédant le début du processus, et plus de 50% des 
membres y ont participé. 

un tel exercice de mobilisation du milieu a permis au tctic de confirmer 
son statut régional et de démontrer, à ses divers partenaires et 
collaborateurs, le rôle essentiel qu’il joue au niveau du développement 
de l’économie numérique de notre région. 

le secteur des ti de la région fait de plus en plus parler de lui autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de notre territoire, et nous croyons fermement 
que ce plan stratégique 2016-2018 saura poursuivre le développement 
et le rayonnement de nos membres!

Carol Cotton
directeur générAl

nathalie SiroiS 
présidente du conseil d’AdMinistrAtion

technocentre des technologies de l’information et des 
communications de la gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

MOT CONjOINT

TECHNOCENTRE TIC - planification stratégique 2016-2018 - 3



TECHNOCENTRE TIC - planification stratégique 2016-2018 - 54 - TECHNOCENTRE TIC - planification stratégique 2016-2018



TECHNOCENTRE TIC - planification stratégique 2016-2018 - 5

Après maintenant deux années complètes du processus de régiona-
lisation, le temps est arrivé pour le technocentre des technologies de 
l’information et des communications(tctic) d’amorcer, un nouveau 
processus de planification stratégique. nous devons donc définir, où 
nous voyons l’organisation dans les prochaines années, comment y ar-
river, mais également comment assurer la pérennité de celle-ci.  nous 
devons poursuivre le travail déjà amorcé, mais également démontrer 
la pertinence, de notre organisation, et du développement des techno-
logies de l’information et des communications (tic) pour notre région.

nous croyons fermement que notre organisation a fait avancer le sec-
teur des tic dans la région. nous remarquons un intérêt grandissant 
envers ce secteur d’activité, mais surtout nous remarquons une dimi-
nution marquée de la fuite des mandats importants dans le domaine 
au profit d’entreprise à l’extérieur de notre région. le développement 
de collaborations entre professionnels du territoire, nées du réseau-
tage entre membres du tctic, a permis à plusieurs mandats inacces-
sibles il y a quelques années de maintenant trouver preneur sur notre 
territoire.

nous avons également été témoins d’une présence grandissante de 
nos entreprises en tic sur le plan provincial et même international, 
avec l’obtention de mandats nationaux, les collaborations à l’interna-
tional et même l’ouverture de bureau en europe. cette présence se tra-
duit également par la visibilité accrue que le secteur a obtenue grâce à 
l’organisation des missions internationales, de la présence aux événe-
ments nationaux et à l’organisation d’événements locaux comme les 
trois colloques annuels.

la réalisation de l’ensemble du plan d’action 2013-15 a été impactée 
par des ressources financières moindre que budgété lors de l’élabo-
ration de celui-ci. la diminution des contributions de l’ensemble des 
partenaires financiers prévues au projet, a placé l’organisation face à 
des choix difficiles. 

nous avons tout de même obtenu des réalisations importantes qui 
nous permettent d’espérer de bonnes choses dans les prochaines 
années, et c’est dans cette lancée que nous avons effectué notre ré-
flexion pour l’élaboration de notre planification stratégique  2016-2018.
nous voici donc à l’étape de revoir nos objectifs stratégiques pour les 
prochaines années. pour ce faire nous devons nous assurer de bien 

définir notre raison d’être, et comment nous projetons l’avenir quant au 
développement du secteur des tic en gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 
nous avons sondé nos membres afin de bien connaître leur vision du 
tctic, et comment répondre à leurs besoins. nous avons également 
souhaité savoir comment ils percevaient l’organisation et les actions 
des deux dernières années. nous avons obtenu un pourcentage de 
réponse très intéressant, soit près de 40%. si nous ajoutons à cela la 
participation au sondage sur la planification stratégique, c’est près de 
50% de taux de participation que nous avons obtenu.    

les réponses sont très intéressantes pour le tctic dans le cadre de 
son processus de planification stratégique. 

en voici quelques exemples :

   82% des répondants trouvent importantes les opportunités de ré-
seautage, et d’appartenir à un réseau de professionnels sur le territoire;

   81 % pensent que le tctic peut jouer un rôle important dans le 
développement du secteur des tic en gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;

   86% des répondants connaissent les services offerts par le tctic 
et plus de la moitié ont répondu avoir bénéficié de notre présence pour 
la progression de leur entreprise.

nous avons également constaté dans ce sondage que nos membres 
désirent que nos actions soient portées principalement vers l’organi-
sation d’activités de réseautage (colloque régional, 5 à 7, activité de 
formation), l’organisation de mission commerciale et le soutien dans la 
commercialisation et la promotion de leurs services, ainsi que dans le 
support à la recherche de financement et développement de marchés.   
nous avons également remarqué, malgré la satisfaction qui se déga-
geait des résultats du sondage, que nous devrons travailler dans les 
prochaines années à promouvoir encore plus les actions du tctic, et 
également à s’assurer de développer un sentiment d’appartenance 
plus fort au réseau de professionnel que nous représentons. les deux 
premières années sont encourageantes, mais nous devons poursuivre 
et redoubler les efforts afin de bien satisfaire aux besoins de nos 
membres.

CONTExTE
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aNalysE sTRaTégIquE

lors de nos sondages, et de notre réflexion, plusieurs éléments ont été 
soulevés par les membres et les administrateurs. la diversité dans les 
services offerts et dans la provenance de notre réseau de membres, 
le processus de régionalisation, la structure de gouvernance mise en 
place et la vitalité grandissante du secteur ont été soulignés comme 
éléments majeurs de nos deux dernières années d’opération. 

ce réseau devient également un potentiel de développement très inté-
ressant pour le tctic, et comme nous sommes la seule région à nous 
être doté d’un organisme comme le nôtre, cela devient encore plus im-
portant de poursuivre les actions déjà entreprises, et surtout d’assurer 
la survie de la stratégie numérique régionale.

il nous faut donc poursuivre le développement de notre réseau afin 
d’augmenter le nombre de membres dans notre réseau, nous devons 
également acquérir encore plus de notoriété. pour ce faire, nous 
devons mieux utiliser notre image de marque et également mieux 
connaître les données du secteur des tic sur notre territoire.

nous devons également nous assurer d’augmenter la connaissance du 
secteur auprès de nos élus municipaux, de nous assurer que la région 
désigne un successeur à la cregiM dans la poursuite de la stratégie 
numérique afin de poursuivre les travaux sur les trois axes de la straté-
gie, l’appropriation populationnelle, l’accessibilité et l’économie numé-
rique.

tous ces éléments ne pourront cependant être poursuivis, si le finance-
ment des activités de notre organisme et sa pérennité ne sont garantis.



MIssION

le technocentre des tic, organisme à but non lucratif, s’est donc doté de la mission 
suivante, afin de répondre aux attentes de ses membres :

«Soutenir et promouvoir leS entrepriSeS du SeCteur deS teChnologieS de 
l’information et deS CommuniCationS, de la gaSpéSie-ÎleS-de-la-madeleine, 

par le développement de l’éConomie numérique»
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VIsION

«que le SeCteur deS tiC Soit un veCteur de l’éConomie de la 
gaSpéSie-ÎleS-de-la-madeleine» 

le technocentre des technologies de l’information et des communications désire atteindre 
cette vision en faisant reconnaître l’expertise des entreprises du secteur sur le territoire, 
particulièrement ses membres, et en étant reconnu comme un partenaire privilégié du 

développement du secteur des tic en gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

TECHNOCENTRE TIC - planification stratégique 2016-2018 - 9



ValEuRs

les pratiques de gestion et les actions du technocentre des tic s’articulent autour de trois 
grandes valeurs qui concrétisent la culture de l’organisme et guident les employés et les 
gestionnaires dans toutes leurs relations avec les membres, les partenaires et les collègues. 

«ConCertation»
nous favorisons la participation et l’implication de tous les intervenants afin que nos actions 
soient contributives aux collectivités. nous suscitons et encourageons la collaboration avec les 
membres et les partenaires concernés dans un contexte gagnant-gagnant et nous traitons avec 
égard nos membres, nos partenaires et nos collègues. À cet effet, nous sommes à l’écoute de leurs 
besoins et de leurs attentes et nous les considérons dans la prise de décision. nous sommes aussi 
reconnaissants de leur contribution.

 «innovation»
nous sommes créatifs, et nous découvrons et mettons en pratique de nouvelles connaissances.

«Saine geStion»
nous appliquons une approche systématique et rigoureuse de la gestion qui a l’avantage 
d’accroître la viabilité de notre organisation, de définir un cadre dans lequel évolue notre gestion et 
d’attester l’intégrité de ses gestionnaires. nous favorisons la qualité du travail de quelqu'un ayant de 
l'expérience, et avec notre réseau de membres, nous avons la capacité d’assurer un 
engagement envers la société et à répondre à ses attentes. nous agissons à un haut niveau d'éthique 
professionnelle de manière intègre et de façon à honorer nos engagements envers nos membres, 
nos partenaires, les collectivités et nos collègues, afin de mériter et de préserver leur confiance.

10 - TECHNOCENTRE TIC - planification stratégique 2016-2018
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axEs dE déVElOPPEMENT

nos actions seront donc tournées vers l’atteinte de ces éléments que nous considérons, comme les plus stratégiques dans la 

poursuite de notre mission. nous croyons fortement que le soutien et la promotion des membres répondront au rôle que ceux-ci 

ont exprimé envers le technocentre tic. le développement de l’économie numérique jouera un rôle également très important 

dans le développement de notre secteur d’activité. nous devons non seulement aider nos entreprises en tic à se développer, mais 

également tous les autres secteurs d’activités afin de faire rejaillir, l’offre de services de notre secteur et de nos membres.

Finalement il est impératif que nous travaillions à la pérennité de notre organisation, afin que notre plan d’action puisse être mené 

à terme, et obtenir les résultats escomptés.

tous ces éléments ne pourront cependant être poursuivis, si le financement des activités de notre organisme et sa pérennité ne 

sont garantis.

Afin de réaliser notre mission, nous avons convenus de travailler trois axes de développement spécifiques;

                   Soutenir et promouvoir leS membreS

                   développement de l’éConomie numérique

                   pérennité de l’organiSation

1

2

3
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enjeu:
oeuvrer au développement de l'économie numérique

orientation Stratégique:
développer les entreprises et organismes du secteur des technologies de 
l’information et des communications en gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 Soutenir et promouvoir leS membreS1

objectifs stratégiques indicateurs Cibles

1 augmenter la visibilité des entreprises du secteur des tiC, particulièrement les membres du technocentre des tiC et de leurs 
expertises sur le territoire de la gaspésie-Îles-de-la-madeleine

nombre de fiches membre
Augmenter à 80 % le nombre de membres ayant complétés leur fiche dans la 
section membre du site web du technocentre tic

Activité de promotion
organiser un minimum d' une activité de promotion du secteur des tic par 
territoire de Mrc annuellement

Achalandage sur le site du tctic et médias sociaux
Augmenter de 20 % l'achalandage sur le site du technocentre des tic 
et les médias sociaux

2 effectuer une veille stratégique afin de divulguer toutes informations stratégiques pouvant servir au développement de leur entreprise

Activité d'information
organiser, en collaboration avec des partenaires régionaux, au minimum deux 
activités d'informations sur le territoire annuellement

communication aux membres Faire parvenir aux membres une moyenne de 2 sujets d'intérêt mensuellement

collaboration avec des partenaires
développer une collaboration avec des partenaires stratégiques du secteur des 
tic afin d'offrir aux professionnels plus d'informations stratégiques

3 Stimuler le réseautage entre les entreprises en tiC sur le territoire de la gaspésie-Îles-de-la-madeleine

nombre de collaborations
stimuler les entreprises de la région à collaborer dans une dizaine de mandats 
annuellement

nombre de membres
Augmenter de 30% le nombre de membres d'ici 2018

Activité de réseautage
réaliser 10 activités de réseautage par année, dont une activité régionale et un 
minimum d’une par territoire de Mrc

4 Soutenir les entreprises dans le développement de leur marché (régional, provincial et international)

Mission commerciale internationale
collaborer avec giMxport à l'organisation d'une mission commerciale pour les 
entreprises en tic

délégation provinciale
organiser 2 délégations provinciales pour assister à des colloques au québec, à 
l'extérieur de la région gaspésie Îles-de-la-Madeleine

Appel d'offres
dénicher 15 appels d'offres s'adressant aux membres annuellement

5 assister les entreprises, dans l'obtention de formation répondant aux besoins spécifiques de leur main-d'oeuvre

Activité de formation
organiser au moins trois activités de formation s'adressant à des 

Approche des Maisons d'enseignement
effectuer deux approches annuellement avec les maisons d'enseignement au 

demande spécifique
réaliser annuellement un sondage des besoins de formation auprès des profes-
sionnels du territoire
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axe d'intervention SpéCifique:
soutenir et promouvoir les entreprises et organismes du secteur des tic

 Soutenir et promouvoir leS membreS

objectifs stratégiques indicateurs Cibles

1 augmenter la visibilité des entreprises du secteur des tiC, particulièrement les membres du technocentre des tiC et de leurs 
expertises sur le territoire de la gaspésie-Îles-de-la-madeleine

nombre de fiches membre
Augmenter à 80 % le nombre de membres ayant complétés leur fiche dans la 
section membre du site web du technocentre tic

Activité de promotion
organiser un minimum d' une activité de promotion du secteur des tic par 
territoire de Mrc annuellement

Achalandage sur le site du tctic et médias sociaux
Augmenter de 20 % l'achalandage sur le site du technocentre des tic 
et les médias sociaux

2 effectuer une veille stratégique afin de divulguer toutes informations stratégiques pouvant servir au développement de leur entreprise

Activité d'information
organiser, en collaboration avec des partenaires régionaux, au minimum deux 
activités d'informations sur le territoire annuellement

communication aux membres Faire parvenir aux membres une moyenne de 2 sujets d'intérêt mensuellement

collaboration avec des partenaires
développer une collaboration avec des partenaires stratégiques du secteur des 
tic afin d'offrir aux professionnels plus d'informations stratégiques

3 Stimuler le réseautage entre les entreprises en tiC sur le territoire de la gaspésie-Îles-de-la-madeleine

nombre de collaborations
stimuler les entreprises de la région à collaborer dans une dizaine de mandats 
annuellement

nombre de membres
Augmenter de 30% le nombre de membres d'ici 2018

Activité de réseautage
réaliser 10 activités de réseautage par année, dont une activité régionale et un 
minimum d’une par territoire de Mrc

4 Soutenir les entreprises dans le développement de leur marché (régional, provincial et international)

Mission commerciale internationale
collaborer avec giMxport à l'organisation d'une mission commerciale pour les 
entreprises en tic

délégation provinciale
organiser 2 délégations provinciales pour assister à des colloques au québec, à 
l'extérieur de la région gaspésie Îles-de-la-Madeleine

Appel d'offres
dénicher 15 appels d'offres s'adressant aux membres annuellement

5 assister les entreprises, dans l'obtention de formation répondant aux besoins spécifiques de leur main-d'oeuvre

Activité de formation
organiser au moins trois activités de formation s'adressant à des 

Approche des Maisons d'enseignement
effectuer deux approches annuellement avec les maisons d'enseignement au 

demande spécifique
réaliser annuellement un sondage des besoins de formation auprès des profes-
sionnels du territoire
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 développement de l’éConomie numérique2

enjeu:
oeuvrer au développement de l'économie numérique

orientation Stratégique:
développer l’utilisation des technologies de l’information et des commu-
nications, dans les autres secteurs de l’économie de notre région

objectifs stratégiques indicateurs Cibles

1 augmenter la notoriété du technocentre des tiC sur le territoire de la gaspésie-Îles-de-la-madeleine, et à l'extérieur du territoire

publication sur le technocentre des tic

Avoir une publication sur le technocentre des tic dans un média à 
l'extérieur de notre région

Avoir trois publications annuellement sur le technocentre des tic dans un 
média de notre région.territoire de Mrc annuellement

démarrer un processus de réflexion sur la mise en place d'un blogue 
technologique ou revue de presse pour augmenter la visibilité du 
technocentre des tic

référence au technocentre des tic recevoir 4 référencements aux technocentre des tic annuellement

comité régional Être invité à siéger à au moins deux comités régionaux annuellement

rencontre et présentation
organiser un minimum de deux rencontres annuellement avec divers 
intervenants du milieu, tels que municipalités, ministère, organisations, etc.

2 Soutenir les autres secteurs d'activités dans le développement de l'utilisation des tiC

Mandat service de soutien
développer à l'aide du service de soutien tic au minimum 15 mandats 
annuellement sur le territoire

rencontre d'autres secteurs
participer à au moins deux rencontres annuellement des autres secteurs 
d'activités afin de promouvoir la filière tic de notre région

Activité de promotion
organiser un minimum d' une activité de promotion du secteur des tic par 
territoire de Mrc annuellement

3 développer des alliances avec d'autres organismes spécialisés en tiC
rencontre avec organismes

rencontrer annuellement deux différents organismes spécialisés en tic 
sur le territoire québécois

présentation d'organisme
effectuer au minimum une présentation par année d'un organisme spécialisé 
en tic du québec, sur notre territoire

4 Créer des collaborations avec d'autres organismes locaux de développement économique

rencontre des organismes locaux
organiser au minimum deux rencontres annuellement avec des organismes 
locaux de développement économique

Activité conjointe
organiser une activité conjointe avec un organisme local de 
développement économique

participation
obtenir la participation d'au moins 2 organismes locaux de développement 
économique par territoire de Mrc lors de notre colloque annuel

5 diversifier l'offre de services dans le secteur des tiC en gaspésie-Îles-de-la-madeleine

inventaire des expertises
établir l'inventaire complet des expertises sur le territoire de la gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, d'ici la fin 2018

nouveaux services
collaborer avec la filière tic du territoire à développer au moins 4 nouveaux 
services offerts sur le territoire d'ici 2018

collaboration externe
travailler au développement de deux collaborations avec des entreprises ex-
ternes et locales afin d'offrir un nouveau service sur le territoire d'ici 2018
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 développement de l’éConomie numérique

axe d'intervention SpéCifique:
développer l’utilisation des tic par les autres secteurs d’activités économiques

objectifs stratégiques indicateurs Cibles

1 augmenter la notoriété du technocentre des tiC sur le territoire de la gaspésie-Îles-de-la-madeleine, et à l'extérieur du territoire

publication sur le technocentre des tic

Avoir une publication sur le technocentre des tic dans un média à 
l'extérieur de notre région

Avoir trois publications annuellement sur le technocentre des tic dans un 
média de notre région.territoire de Mrc annuellement

démarrer un processus de réflexion sur la mise en place d'un blogue 
technologique ou revue de presse pour augmenter la visibilité du 
technocentre des tic

référence au technocentre des tic recevoir 4 référencements aux technocentre des tic annuellement

comité régional Être invité à siéger à au moins deux comités régionaux annuellement

rencontre et présentation
organiser un minimum de deux rencontres annuellement avec divers 
intervenants du milieu, tels que municipalités, ministère, organisations, etc.

2 Soutenir les autres secteurs d'activités dans le développement de l'utilisation des tiC

Mandat service de soutien
développer à l'aide du service de soutien tic au minimum 15 mandats 
annuellement sur le territoire

rencontre d'autres secteurs
participer à au moins deux rencontres annuellement des autres secteurs 
d'activités afin de promouvoir la filière tic de notre région

Activité de promotion
organiser un minimum d' une activité de promotion du secteur des tic par 
territoire de Mrc annuellement

3 développer des alliances avec d'autres organismes spécialisés en tiC
rencontre avec organismes

rencontrer annuellement deux différents organismes spécialisés en tic 
sur le territoire québécois

présentation d'organisme
effectuer au minimum une présentation par année d'un organisme spécialisé 
en tic du québec, sur notre territoire

4 Créer des collaborations avec d'autres organismes locaux de développement économique

rencontre des organismes locaux
organiser au minimum deux rencontres annuellement avec des organismes 
locaux de développement économique

Activité conjointe
organiser une activité conjointe avec un organisme local de 
développement économique

participation
obtenir la participation d'au moins 2 organismes locaux de développement 
économique par territoire de Mrc lors de notre colloque annuel

5 diversifier l'offre de services dans le secteur des tiC en gaspésie-Îles-de-la-madeleine

inventaire des expertises
établir l'inventaire complet des expertises sur le territoire de la gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, d'ici la fin 2018

nouveaux services
collaborer avec la filière tic du territoire à développer au moins 4 nouveaux 
services offerts sur le territoire d'ici 2018

collaboration externe
travailler au développement de deux collaborations avec des entreprises ex-
ternes et locales afin d'offrir un nouveau service sur le territoire d'ici 2018
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 pérennité de l’organiSation3

objectifs stratégiques indicateurs Cibles

1 assurer la saine gestion de l'organisme

budget d'exploitation
produire un budget annuel ainsi que des 
budgets révisés au besoin selon les 
financements disponibles et obtenus

rapport financier

produire un rapport financier démontrant le 
respect des budgets adoptés,afin d'être 
entérinés lors des séances du conseil 
d'administration

rapport financier externe
Faire produire annuellement un rapport financier 
par une firme d'expert-comptable

rapport d'activités
produire pour le conseil d'administration un 
rapport des activités réalisées biannuellement

rapport sur les indicateurs
produire trois fois par année un rapport sur 
l'avancement du plan d'action et le suivi des 
indicateurs et cibles à atteindre

2 assurer un financement à moyen terme des 
opérations du technocentre tiC

nombre de membres
Augmenter de 30% le nombre de membres 
d'ici 2018

source de financement externe

développer une source de financement 
externe par année afin de diversifier nos 
sources de revenus

protocole d'entente

poursuivre les discussions avec les 
partenaires financiers actuels afin de 
renouveler les protocoles existants

développer avec les organismes de 
financements régionaux au moins deux 
sources de financements autres, d'ici 2018

enjeu:
Assurer la pérennité de l'organisation

orientation Stratégique:
Faire reconnaitre le technocentre tic 
comme un organisme prioritaire dans le 
développement de notre région

axe d'intervention SpéCifique:
Assurer le financement de l'organisation
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la miSSion
soutenir et promouvoir les entreprises du secteur des technologies de l’information et des communications, de la 

gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, par le développement de l’économie numérique

la viSion
que le secteur des tic soit un vecteur de l’économie de la gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

deS grandeS valeurS
la concertation, l’innovation, la saine gestion

axeS de développement

leS aCtionS du teChnoCentre Seront donC tournéeS verS l’atteinte de CeS élémentS ConSidéréS Comme 
la pierre angulaire de la Stratégie de développement deS proChaineS annéeS.

 

 Soutenir et promouvoir 
 leS membreS

   Augmenter la visibilité des entreprises 
du secteur des tic, particulièrement les 
membres du technocentre des tic et 
de leurs expertises sur le territoire de la 
gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

   effectuer une veille stratégique afin de 
divulguer toutes informations stratégiques 
pouvant servir au développement de leur 
entreprise.

 stimuler le réseautage entre les 
entreprises en tic sur le territoire de la 
gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

 développement de 
 l’éConomie numérique

   Augmenter la notoriété du technocentre 
des tic sur le territoire de la gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, et à l'extérieur du 
territoire.

  soutenir les autres secteurs d'activités 
dans le développement de l'utilisation des 
tic.

  développer des alliances avec d'autres 
organismes spécialisés en tic. 

  créer des collaborations avec d'autres 
organismes locaux de développement 
économique.

  diversifier l'offre de services dans le 
secteur des tic en gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine.

 pérennité de 
 l’organiSation

   Assurer la saine gestion de 
     l'organisme.

   Assurer un financement à moyen 
     terme des opérations du technocentre 
    tic.

1 2 3



teChnoCentre deS teChnologieS  
de l’information et deS CommuniCationS

163, rue commerciale ouest, suite 101
chandler, g0c 1K0, canada
tél. : 418 689-4804
info@technocentre-tic.com
www.technocentre-tic.com
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