
T
E

C
H

N
O

C
E

N
T

R
E

 T
IC

  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
15



4 conseil d’administration  

5 mot de la présidente   

 

6 mot du directeur général 

7 Bilan des activités   

TAbLE dEs MATIÈREs

« Le TechnoCentre des TIC de Chandler se prépare »
- CHNC New Carlisle, 10 novembre 2015

« Technocentre des technologies de l’information et des 

communications, Un nouveau programme présenté à la Gaspésie »
- L’Écho de la Baie, 15 avril 2015

« Le Technocentre des TIC présente le programme de soutien TIC »
- ilesdelamadeleine.com, 31 mars 2015
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11 service de soutien en tic

12 Bons coups des memBres

16 présentation des états
       financiers

22 liste des memBres

« Colloque sur les TIC: une réussite sur toute la ligne »
- L’Echo de la Baie, 17 novembre 2015

« La Coupe Desjardins 2015 en direct, une affaire de collaborations! »
- ilesdelamadeleine.com, 4 juin 2015

« Colloque de l'entrepreneuriat et des technologies de l'information et 

des communications,  Avis aux entrepreneurs: le capital est sur le web »
- CHAU-TVA, novembre 2015

« Le Technocentre des TIC : pour une région branchée sur l’avenir! »
- Magazine Les Îles, juillet 2015
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l’année 2015 fut une année bien remplie pour le technocentre des 
technologies de l’information et des communications de la gaspésie-
iles-de-la-madeleine. en tant que présidente de l’organisme pour une 
deuxième année consécutive, il me fait plaisir de vous présenter notre 
rapport annuel 2015.

PLANIfICATIoN STrATéGIqUe
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. de ces constats, une nouvelle planification stratégique 
2016-2018 a été mise en place toujours dans l’optique de la poursuite 
de notre mission et celle de demeurer un leader dans le développement 
numérique.

une toute nouvelle mission a été créée, soit de soutenir et promouvoir 
les entreprises du secteur des technologies de l’information et 
des communications, de la gaspésie-iles-de-la-madeleine, par 
le développement de l’économie numérique. de plus, nous avons 
également redéfini notre vision, soit que le secteur des tic soit un 
vecteur de l’économie de cette même région. au cours des prochaines 
années, nous souhaitons remplir pleinement cette mission et atteindre 
cette vision afin de propulser notre région encore plus loin. afin de 
réaliser notre mission, nous avons convenus de travailler de nouveaux 
axes de développement, dont celui de l’économie numérique qui se 
fera en 2 volets par le développement des entreprises numériques 
de notre territoire et l’utilisation des tic par les autres secteurs de 
l’économie de la région. par ces différents constats et réflexions, nous 
avons été en mesure de définir notre nouveau plan d’action pour les 
prochaines années.

reNoUveLLeMeNT DU fINANCeMeNT
le financement de notre organisation nous permet de poursuivre notre 
mission sur le territoire. ainsi, la présentation de nos réalisations et 
objectifs auprès de nos différents partenaires financiers nous aura 
permis de renouveler notre financement pour les deux prochaines 
années. Je souhaite remercier tous ces partenaires qui croient au 
développement de notre économie et en notre développement.

CoLLABorATIoN
afin de poursuivre notre mission et de supporter le développement des 
entreprises de tic dans la région, il est primordial de conserver le lien qui 
existe entre les entreprises du territoire. la collaboration, la cocréation 
et la création d’un écosystème d’affaires demeurent prioritaires pour 
l’atteinte de nos objectifs. de plus, il est impératif d’encourager les 
entreprises à tisser des liens et à faire du développement d’affaires à 
l’extérieur de la région.

reMerCIeMeNTS
Je souhaite remercier les membres du conseil d’administration qui 
par leur temps, leur implication et leur dévouement, contribuent au 
développement du technocentre des tic. merci également à notre 
directeur général, carol cotton et à toute l’équipe de travail pour la 
bonne réalisation des différents mandats de la dernière année. de 
plus, je souhaite remercier tous les membres qui croient à la mission 
de l’organisation et qui participent à la création de son dynamisme. 
finalement, un merci particulier à monsieur greg georges pour son 
leadership. le technocentre des tic a pu compter sur un visionnaire 
et un bâtisseur acharné, qui croyait au développement de notre 
organisation. l’année 2015 aura été marquée par le départ de monsieur 
greg à la gouvernance, après y avoir été depuis sa fondation.

NAThALIe SIroIS 
présidente du conseil d’administration
technocentre des technologies de l’information et des 
communications de la gaspésie–Îles-de-la-madeleine

MOT dE LA  
PRésIdENTE
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MAxIMISoNS LeS reToMBéeS
l’année 2015 n’aura pas été de tout repos pour le technocentre des 
tic, mais elle aura été très profitable à sa reconnaissance régionale. 
les changements dans la structure de gouvernance de notre région, 
nous aurons permis d’accentuer les collaborations avec les chambres 
de commerce de notre territoire, avec les sadc et les mrc.

c’est d’ailleurs en collaboration avec la chambre de commerce de 
rocher-percé que nous avons organisé notre colloque 2015. sous le 
thème, «libérez tout le potentiel de votre entreprise par les tic», le 
colloque, entrepreneuriat technocentre tic gÎm 2.0, fut encore une 
fois un réel succès. ce sont plus de 125 participants qui ont assisté aux 
ateliers offerts lors de ces deux journées. dans le but de démontrer 
aux entrepreneurs l’importance d’intégrer les tic dans leur pratique 
d’affaires, le colloque a également rejoint une clientèle municipale 
avec la thématique de ville intelligente.

notre colloque se voulait aussi un lien direct avec le nouveau service 
de soutien en tic, lancé en 2015. plus de 100 personnes, partout sur 
le territoire, ont assisté à la présentation de notre nouveau service de 
soutien. depuis sa mise en place, le service de soutien a généré des 
retombés directs d’environ 65 000 $ auprès de nos membres. ce sont 
10 entreprises et organismes qui ont bénéficié de ce programme, qui 
prend de plus en plus d’ampleur.  

nous avons amorcé un rapprochement avec le monde municipal à 
la suite de nos présentations lors du colloque 2015. en collaboration 
avec le ciradd et l’institut de gouvernance du numérique, nous 
avons lancé un projet de communauté intelligente régionale. les 
municipalités de new richmond, Bonaventure, chandler, gaspé et 
la municipalité des Îles-de-la-madeleine, participent présentement 
à la mise en place d’une communauté de pratique régionale, visant 
le développement du concept de gouvernance ouverte, participation 
citoyenne, à la base de la détermination «ville intelligente».

nous avons poursuivi le travail de représentation de notre région 
partout en province en 2015. la gaspésie-Îles-de-la-madeleine est 
maintenant reconnue comme une région avec un secteur numérique 
très dynamique et le technocentre des tic possède maintenant une 
notoriété à l’échelle provinciale.  les collaborations étroites avec 
des organismes comme Québec numérique, tecHnocompétences, 
l’institut de gouvernance du numérique nous ont permis de développer 
cette notoriété.

la confirmation du financement de nos opérations pour les deux 
prochaines années procure à notre organisme la reconnaissance 
régionale de sa mission. elle nous permet d’envisager un mandat 
encore plus important, dans les prochaines années, lié à la stratégie 
numérique régionale. nous croyons que la région doit demeurer un 
leader provincial dans le développement numérique, et nous sommes 
persuadés que nous jouerons un rôle majeur dans celui-ci. 

Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier tous nos 
membres et partenaires qui ont fait de notre année une année de 
réussite. Je remercie également tous les administrateurs du conseil 
d’administration, pour la confiance que vous me témoignez. 

Je remercie également toute l’équipe de travail, steve grenier, vanessa 
Hautcoeur, annick Jessica cayouette et samuel méthot laflamme, 
sans qui toutes ces belles réussites n’auraient pas été possibles.

ces reconnaissances régionale et provinciale nous offrent le tremplin 
désiré afin de poursuivre notre mission de promouvoir et développer 
l’économie numérique de notre région. À nous d’en maximiser les 
retombées.  

CAroL CoTToN
directeur général
technocentre des technologies de l’information et des communica-
tions de la gaspésie–Îles-de-la-madeleine
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bILAN
dEs ACTIvITés

PréSeNTATIoNS DU ServICe De SoUTIeN TIC, févrIer, MArS eT AvrIL 2015, eT reLANCe 
DU CoMITé NUMérIqUe DeS ÎLeS, AvrIL 2015
le directeur général, accompagné de l’agent de mobilisation, a présenté le nouveau service de soutien en 
tic aux entreprises et organismes des différentes mrc lors de présentations de 60 minutes qui ont suscité 
beaucoup d’intérêt. 

en Haute-gaspésie, le 5 avril 2015, près de 25 personnes ont assisté à la présentation lors d’un 5 à 7 à 
l’auberge et pub chez Bass, à sainte-anne-des-monts. deux dossiers ont ensuite été travaillés, dont un 
aboutissant à un mandat réalisé en 2015. 

dans la côte-de-gaspé, le 11 mars 2015, près de 40 personnes ont assisté à la présentation lors d’un 5 à 7 
au Bistro au frontibus de gaspé. trois dossiers ont ensuite été travaillés, dont un qui a résulté en un mandat 
réalisé en 2015. un autre mandat est toujours en cours. 

aux Îles-de-la-madeleine, le 30 mars 2015, près de 40 personnes ont assisté à la présentation lors d’un dîner-
conférence au château madelinot de cap-aux-meules. une seconde présentation au secteur touristique 
a également été faite devant quelques membres de l’association touristique régionale des Îles-de-la-
madeleine. Quatre dossiers ont ensuite été travaillés, dont un aboutissant à un mandat réalisé en 2015.

nous avons profité de notre présence dans cette mrc afin de relancer le comité numérique des Îles. 
plusieurs dossiers, dont celui de la bande passante, jugée prioritaire, ont été discutés. le réseau intégré des 
communications électroniques des Îles-de-la-madeleine, en collaboration avec la chambre de commerce 
des Îles-de-la-madeleine, a commandé une étude des coûts des services offerts sur le territoire. le 
technocentre des tic ainsi que ses membres ont été consultés dans le cadre de cette analyse.

dans les mrc d’avignon et de Bonaventure, le 8 avril 2015, près de 40 personnes ont assisté à la présentation du nouveau service de soutien en 
tic lors d’un déjeuner desjardins organisé par la chambre de commerce Baie-des-chaleurs. Quatre dossiers ont ensuite été travaillés, dont un 
qui a donné lieu à un mandat réalisé en 2015.

SéANCe De TrAvAIL PLANIfICATIoN STrATéGIqUe 2016-2018, 26 eT 27 févrIer 2015
les administrateurs et la direction générale ont organisé un processus de planification stratégique dans le but d’élaborer les orientations 
stratégiques 2016-1818 de notre organisme. nous avons fait un retour sur les réalisations des deux dernières années et avons déterminé les 
objectifs stratégiques à poursuivre pour les prochaines années. ce processus nous a permis de rencontrer nos partenaires financiers afin 
d’attacher le financement de nos opérations. 

MOT dU dIRECTEUR 
géNéRAL
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PArTICIPATIoN à LA reNCoNTre DeS CoMMUNICATeUrS De LA GASPéSIe, 10 MArS 2015
nous avons pris part à une rencontre organisée par le réseau des communicateurs de la mrc de la côte-de-gaspé, à la petite églize de gaspé. 
nous avons entre autres assisté à une présentation de mme diane Bérard du journal les affaires sur ce que recherche un journaliste  comme 
matière et qui risque de lui donner envie d’assurer une couverture. les discussions avaient comme objectif d’établir comment les communicateurs 
et les journalistes pourraient mieux travailler ensemble.

DéLéGATIoN GÎM à L’évéNeMeNT WeB à qUéBeC (WAq) 2015, DU 17 AU 20 MArS 2015
Huit entreprises de notre région ont participé à cet événement qui réunissait des participants de partout au 
Québec et de l’international. la délégation fut invitée à participer à un 5 à 7 vip lors de la première soirée du 
WaQ, ce qui a permis à nos entreprises de rencontrer des conférenciers internationaux et des entreprises de 
la région de Québec. tous ont démontré de l’intérêt à répéter l’exercice en 2016. 

PréSeNTATIoN DU ServICe De SoUTIeN DANS LeS MrC D’AvIGNoN eT De BoNAveNTUre, 
8 AvrIL 2015
le directeur général, accompagné de l’agent de mobilisation, a présenté, lors d’un déjeuner desjardins 
organisé par la chambre de commerce Baie-des-chaleurs, le nouveau service de soutien tic aux entreprises 
et organismes des mrc d’avignon et de Bonaventure. près de 40 personnes ont assisté à la présentation 
de 60 minutes qui a suscité beaucoup d’intérêt. À la suite de cette présentation, quatre dossiers ont été 
travaillés, dont un qui a donné lieu à un mandat réalisé en 2015.

BAIe-DeS-ChALeUrS–LeS PLATeAUx eN MoDe SoLUTIoNS, 16 AvrIL 2015
le technocentre des tic a participé à cet événement en mode solutions, où étaient réunis près de 100 
entrepreneurs, politiciens, chercheurs et acteurs sociaux, au centre des congrès de la gaspésie, à 
carleton-sur-mer. l’objectif était de trouver des solutions aux défis socioéconomiques auxquels une 
dizaine d’entreprises et organismes de la région sont confrontés. l’événement fait appel à la créativité des 
participants pour trouver des solutions innovantes.

AGA DU TeChNoCeNTre DeS TIC eT CoNféreNCe De M. ALex vALLée De LA BANqUe De 
DéveLoPPeMeNT DU CANADA, 29 AvrIL 2015
près de 20 membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle 2015, qui avait lieu dans les locaux du 
cld de la Haute-gaspésie à sainte-anne-des-monts. les participants ont eu la chance d’assister à une 
présentation de m. alex vallée, concernant les solutions de la Banque de développement du canada en 
tic dans le but d’aider les pme à réaliser des investissements des plus rentables dans ce domaine, qui 
favoriseront leur croissance et leur productivité.

PréSeNTATIoN DU CoNCePT « GoUverNANCe oUverTe, vILLe INTeLLIGeNTe » 
à BoNAveNTUre, 16 jUIN 2015
nous avons organisé, en collaboration avec le centre d’initiation et d’aide au développement durable, un 5 à 
7 pour présenter le concept de gouvernance ouverte ou ville intelligente. nous avons eu la participation d’un 
peu plus de 15 personnes pour l’événement qui a été considéré comme un succès. 
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forUM DeS IDéeS PoUr Le qUéBeC, DU 25 AU 27 SePTeMBre 2015
le directeur général a participé au forum des idées pour le Québec dans la région de montréal. l’événement 
de 2015 avait comme objectif de discuter d’un système d’éducation du 21e siècle pour le Québec. plusieurs 
rencontres intéressantes ont été réalisées lors de cet événement, notamment avec m. françois Blais, qui 
était alors ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et ministre responsable 
du loisir et du sport, m. damien arseneault, représentant du ministre responsable de la région, et plusieurs 
membres de l’institut de gouvernance numérique. c’est avec l’intention de positionner notre organisme 
dans cet exercice national que nous avons participé à ce forum. nous avons poursuivi les discussions avec 
l’institut de gouvernance numérique concernant les assises nationales du numérique qui devaient avoir lieu 
en 2015.

reNCoNTre DU PôLe D’éCoNoMIe SoCIALe, 8 oCToBre 2015
nous avons participé à l’assemblée annuelle du pôle d’économie sociale gaspésie-Îles-de-la-madeleine qui 
se déroulait au gîte du mont albert. plus de 80 participants ont discuté du rôle important que l’économie 
sociale joue sur notre territoire. le directeur général a été en mesure de discuter avec plusieurs des 
participants du rôle que le technocentre peut également jouer auprès des entreprises d’économie sociale. 

CULTUrALLIA 2015, forUM INTerNATIoNAL B2B, DU 14 AU 16 oCToBre 2015
le technocentre des tic, représenté par mme annie chénier de c-pour.ca, était présent à culturallia 2015, 
tenu à mons, en Belgique. l’événement, qui avait pour thématique « Where technology meets culture », était 
axé sur l’industrie culturelle et créative, ainsi que sur les tic. 
sur la photo : annie chénier, déléguée du technocentre des tic, et stéphanie robin, attachée affaires économiques / 

economische Zaken   crédit photo : délégation du Québec à Bruxelles

CoLLoqUe eNTrePreNeUrIAT TeChNoCeNTre TIC GÎM 2.0, LeS 12 eT 13 NoveMBre 2015
près de 125 participants, formés d’entrepreneurs, des professionnels du domaine des tic et d’intervenants 
régionaux, qui ont participé à la 3e édition de notre colloque régional. organisée en collaboration avec la 
chambre de commerce du rocher-percé et le réseau m de la gaspésie–Îles–de-la-madeleine, l’activité s’est 
déroulée à la Base de plein air de Bellefeuille. sous le thème « libérez tout le potentiel de votre entreprise par 
les tic », le colloque se voulait une rencontre entre les professionnels des tic et les entrepreneurs de notre 
région. nous avons également abordé le dossier de la gouvernance ouverte et des villes intelligentes lors de 
l’événement, qui a été couronné de succès.

reNCoNTre De CoNSULTATIoN PUBLIqUe SUr LeS PoLITIqUeS NUMérIqUeS AU qUéBeC, 
20 NoveMBre 2015
le technocentre des tic a participé à la rencontre de consultation publique sur les politiques numériques 
au Québec à la maison notman, organisée par m. sylvain carle, directeur général de founderfuel. plus de 50 
professionnels influents du secteur des tic au Québec étaient présents afin de discuter des orientations de 
développement du numérique, et d’un éventuel plan numérique provincial.
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AUTreS évéNeMeNTS AUxqUeLS Le TeChNoCeNTre DeS TIC A PArTICIPé 

• 6 mai 2015 : eCom-Montréal 2015 – Le e-commerce est bien plus que vendre en ligne! 
• 13 mai 2015 : World Café au Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable; réflexion sur le développement régional 
   durable et intégré
• 19 octobre 2015 : Conférences Microtik à Montréal, portant sur les dernières technologies en réseautique et télécommunications
• 30 octobre 2015 : PME numériques – Réussir le passage vers le numérique; événement organisé par la Chambre de commerce du Montréal 
    métropolitain en collaboration avec le cefrio

LeS MeMBreS De TeChNoCeNTre DeS TIC voyAGeNT

• Navigue.com était présente à l’événement Wispapalooza 2014 (Las Vegas, États-Unis) 
• C-pour.ca étaite présent à l’événement Culturallia 2015 (Mons, Belgique)
• L’agence Gemini était présente à Cartoon Connection 2015 et à Pixel animation (Québec, Canada)



sERvICE dE sOUTIEN
EN TIC

le programme de soutien en tic aux entreprises est maintenant en vigueur depuis plus d’un an. depuis sa 
mise en marche, nous avons travaillé sur une quinzaine de dossiers, ce qui nous a permis de faire bénéficier 
à nos membres de contrats totalisant plus de 65 000 $.

au cours de l’année, nous avons fait le tour des chambres de commerce de la région, où nous avons 
rencontré de nombreux entrepreneurs. plusieurs parmi eux nous ont fait part de leur intention d’investir 
dans les tic. nous leur avons expliqué clairement que notre rôle était de les aider à faire les bons choix et 
à concrétiser leur projet.  
pour la prochaine année, notre objectif est d’atteindre les 100 000 $ en octroi de contrats. notre plus 
grand défi sera de poursuivre notre stratégie de communication visant à sensibiliser les entrepreneurs sur 
l’importance d’investir dans les tic. nous avons en effet constaté que plusieurs d’entre eux ne voyaient 
pas toujours la nécessité d’y investir, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation provinciales et 
nationales faites à cet égard. 

nous avons également constaté que notre rôle d’accompagnateur est très apprécié dans la région 
puisque plusieurs entrepreneurs voulant investir dans le secteur des tic ne savaient pas toujours par où 
commencer. la neutralité de l’organisation ainsi que notre rôle de conseiller rassuraient ceux qui avaient 
recours à nos services. dans cet ordre d’idées, nous voulons pour la prochaine année accroître nos efforts 
de sensibilisation en mettant en évidence notre rôle de conseiller pour aider les entreprises et organisations 
dans leurs stratégies d’investissement en tic. 

finalement, nous avons l’intention de mettre en place un projet pilote visant à étendre le service de soutien 
à d’autres régions du Québec, prioritairement dans les grands centres, afin de dénicher des mandats à 
l’extérieur de notre territoire pour nos membres. nous voulons amorcer le projet pilote dans la région de 
montréal ce printemps.

TECHNOCENTRE TIC - rapport d’activité 2015 - 11



bONs COUPs dEs
MEMbREs 2015
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AGeNCe GeMINI

en résumé, 2015 fût une année bien remplie pour l’agence gemini. nous avons fêté le 10e anniversaire 
du magazine les Îles et avons procédé à une actualisation complète de celui-ci (signature, plateforme 
graphique et format). 

également, après plusieurs mois en recherche et développement, notre filiale Bedecomics a lancé cette 
année un tout nouveau service d’animation 3d en temps réel. cette technologie est présentement en 
commercialisation pour les marchés de l’amérique du nord et de l’europe. 

une entente a également été conclue avec la firme naodesign de strasbourg, amenant à la production de 
différentes planches humoristiques intégrant le concept de citation « À bon entendeur ». 

pour terminer, trois mentions nous ont été accordées sur des portails de références en design internationaux 
(cardobserver.com, businesscardzone.com et cardonizer.com).

plus de détails sur bedecomics.com et gemini3d.com.

AGeNCe M.C.BrIere

marie-claude Brière a offert plus d’une douzaine de conférences rafraîchissantes sur l’optimisation 
des réseaux de contacts grâce à l’usage des tic, les stratégies d’affaires Web et médias sociaux et sur 
l’importance du branding personnel dans les relations professionnelles. cette branche conseil est de plus 
demandée chez m.c.briere, pour son plus grand plaisir. aussi, plusieurs entreprises ont fait appel au duo 
pragmatique-créatif de m-c en la sollicitant pour la création d’arborescences de sites Web, des analyses 
sWot ou des techniques créatives d’animation pour mettre en avant de bonnes stratégies. 

de plus, la société canadienne du cancer lui a dernièrement offert la gestion de sa communauté pour le 
relais pour la vie de gaspé. plus de détails sur les médias sociaux et mcbriere.com.

AUDACe MArkeTING INTéGré   

depuis 2015, audace offre différentes formations et conférences à diverses entreprises et organisations 
situées aux quatre coins du Québec. par cette nouvelle offre, audace ajoute un nouveau produit à son 
panier. ces formations et conférences visent, notamment, à sensibiliser les entrepreneurs à l’importance 
des tic afin de favoriser le développement de leurs organisations. elles ont également pour but d’aider les 
entreprises à réinventer leur modèle d’affaires et à se propulser encore plus loin. 

finalement, par cette offre de service, audace souhaite conscientiser les entrepreneurs à l’importance 
d’avoir une marque forte et ainsi pouvoir rayonner encore davantage dans leurs différents milieux. 
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C-PoUr.CA

en 2015, c-pour.ca a entrepris une démarche collaborative et ouverte afin de documenter les initiatives 
numériques en arts et en culture (bit.ly/culturenumQc2). Cette initiative souhaite mettre en lumière 
toutes les facettes du numérique (Web, applis, dispositifs, création numérique, outils collaboratifs, outils 
de gestion interne, etc.) tant au point de vue de la création et de la diffusion que de la production des 
entreprises culturelles du Québec.  

Enfin, c-pour.ca a obtenu, en 2016, un mandat de Compétence Culture (comité sectoriel de la main-d’œuvre 
en culture) afin d’effectuer une mise à niveau des compétences numériques du secteur.

CoMMUNICATIoN ANTILoPe eT MArILoU LevASSeUr, DeSIGN GrAPhIqUe eT IDéATIoN

Marie-Ève Forest, consultante en communication et rédactrice (Communication Antilope) et Marilou 
levasseur, designer graphique, ont réalisé de nombreux mandats cette dernière année, soit de façon 
indépendante, soit en collaboration. parmi ceux réalisés conjointement, elles sont particulièrement fières 
du mandat de communication accompli pour l’Hôtel le francis de new richmond. l’actualisation des 
logos de l’Hôtel le francis et du resto-pub Bayou, le design graphique du site Web et les nouveaux visuels 
Facebook sont l’œuvre de Marilou Levasseur. Le plan de communication, le nouveau slogan – « Créateur 
de bons souvenirs » –, l’arborescence et les contenus du site Web sont des réalisations d’antilope. la 
programmation du site a été effectuée par Jolifish.

eDITh joLICœUr, CoNSULTANTe BrANChée

la consultante branchée que je suis a réalisé, durant la dernière année, une douzaine de formations de 
groupe, une dizaine d’accompagnements individualisés (coachings), une demi-douzaine de conférences 
partout en province et quelques Webinaires. J’ai également réalisé deux séries, de chroniques branchées 
(radio), d’une douzaine de semaines chacune. Ces réalisations m’ont permis d’atteindre des centaines de 
personnes dans plusieurs provinces!

GeSTIo Nove CoNSULTANTS

GESTIO NOVE Consultants a été maître d’œuvre du dispositif « Apprendre ensemble » (apprendreensemble.
weebly.com) impliquant 659 participants provenant de 10 pays. Ce dispositif par l’impulsion de
23 communautés d’apprentissage regroupées géographiquement a permis d’expérimenter des méthodes 
collaboratives et en groupes de pairs, et de développer certaines compétences d’apprentissage individuelles 
et surtout collectives. 

membre de la « team design », Jean-claude plourde, président, a aussi été le facilitateur pour le Québec 
dans la réalisation des huit modules d’activités hebdomadaires. il fut aussi présentateur d’une conférence 
hebdomadaire à l’intention de l’ensemble des participants sur le sujet des communautés d’apprentissage. 
les participants québécois, provenant de différents horizons – travailleurs autonomes, mouvement 
desjardins, cégeps et universités –, comptent poursuivre leurs activités au sein du cercle d’apprentissage. 
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joLIfISh

la firme Jolifish, spécialisée dans la programmation Web et mobile, a encore une fois terminé l’année 2015 
en beauté. toujours en poursuivant sur le chemin de la réussite, elle s’est vue confier à nouveau des projets 
de différentes envergures tant au niveau régional, national qu’international. en plus d’une collaboration 
continue avec les entreprises Hydrosolution et prével, Jolifish se démarque par sa contribution à l’application 
mobile gaspé forillon qui a remporté le prix azimut Bronze aux Journées annuelles de l’accueil touristique 
2015. la création du site Web et de l’application mobile de la pointe o’Hara gaspé et l’étroite collaboration de 
Jolifish avec la ville de chandler sont quelques-unes de leurs superbes réalisations locales. 

pour de plus amples informations : jolifish.com.
 

NAvIGUe.CoM

À l’aube de son 10e anniversaire, navigue.com a su s’allier à de grandes entreprises tel que shaw direct télé 
satellite et s’est impliquée dans des projets d’envergure tels que le chantier de cimenterie mcinnis à port-
daniel et le parc éolien mesgi'g ugju's’n, à escuminac. Jason Henry, directeur ventes et marketing, ajoute : 
« ce type de partenariat est extrêmement bénéfique, car cela permet de profiter de l’expertise de l’une et de 
la part de marché de l’autre. nous avons également permis aux entreprises situées dans des zones difficiles 
d’accès d’avoir un lien internet haute vitesse de qualité. » plusieurs municipalités ont choisi navigue.com 
pour leur réseau téléphonique, comme la ville de chandler. visitez jaifaitlebonchoix.com pour un aperçu de 
nos solutions avantageuses!

SoLUTIoN INfoMéDIA

solution infomédia est fière d’avoir réalisé plusieurs mandats très intéressants en 2015, dont la création d’un 
procédé novateur permettant un accès au logiciel comptable acomba à partir de n’importe quel appareil 
connecté à Internet. Une nouvelle façon pratique d’avoir accès à ses données en toutes circonstances! 
plusieurs projets Web ont également vu le jour au cours de l’année, tel que le nouveau site du musée acadien 
du Québec, à Bonaventure. ce site adaptatif intègre les meilleures pratiques du Web et permet d’être 
facilement mis à jour grâce à l’outil de gestion de contenu développé à l’interne, solution cms.

TMC TéLéCoM eT INTerSTATIoN

en 2015, tmc télécom et interstation, se sont associées afin de réaliser un mandat en réseautique 
pour le compte de la corporation du Bourg de pabos à chandler. le projet consistait à concevoir et installer 
un système d’accès internet sans fil Wifi permettant de couvrir la presque totalité du camping du Bourg de 
pabos. les exigences de couverture représentaient un grand défi et la mise en commun d’expertise a permis 
de le relever avec succès. ce mandat a été octroyé dans le cadre d’un appel d’offres du technocentre des 
tic.



PRésENTATION 
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TeChNoCeNTre DeS TeChNoLoGIeS De L’INforMATIoN eT DeS CoMMUNICATIoNS
résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015  
(non audité)

ProDUITS 2015 2014

fonctionnement
centre de services 

partagés immobilisations total total

  APPorTS

Contributions financières (note 4)

conférence régionale des élus 37 915 37 915 62 571

ministère des affaires municipales et de l'occupation du 
territoire 123 554 123 554 150 000

mrc rocher percé 6 000

industrie canada 6 973 6 973

sadc du rocher-percé 3 652 3 652 10 300

centre local d'emploi rocher-percé 8 672 8 672 523

dec canada 44 085 44 085 30 526

caisse populaire centre sud gaspésien 15 000 15 000 15 000

  LoCATIoN 12 538 12 358 37 744

  CArTeS De MeMBre 11 000 11 000 10 500

  ACTIvITéS 66 305 66 305 32 004

  AUTreS 47 994 247 48 241 3 480

   AMorTISSeMeNT DeS APPorTS rePorTéS AfféreNTS AUx 
IMMoBILISATIoNS 2 708 2 708 13 539

365 150 12 785 2 708 380 643 372 187
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TeChNoCeNTre DeS TeChNoLoGIeS De L’INforMATIoN eT DeS CoMMUNICATIoNS
résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 (suite) 
(non audité)

ChArGeS 2015 2014

fonctionnement
centre de services 

partagés immobilisations total total

  SALAIreS eT ChArGeS SoCIALeS 209 738 209 738 141 495

  frAIS D'ACTIvITéS 66 173 66 173 38 297

   frAIS De CoMMUNICATIoN 16 235 16 235 25 689

  ASSUrANCeS 2 491 2 491 2 269

  ChArGeS LoCATIveS 3 824 3 824 6 000

  eNTreTIeN eT réPArATIoNS DU MATérIeL 1 127 1 127

  eNTreTIeN eT réPArATIoNS DU BâTIMeNT 329 7 310 7 639 16 082

  éNerGIe 4 177 4 177 16 204

  DéPLACeMeNTS 20 868 20 868 21 287

  ProMoTIoN eT STrATéGIe De CoMMUNICATIoN 8 874 8 874 16 568

  foUrNITUreS eT frAIS De BUreAU 8 456 8 456 11 172

  CréANCeS DoUTeUSeS 629 629 3 666

  hoNorAIreS ProfeSSIoNNeLS 12 401 12 401 26 332

  INTérêTS eT frAIS BANCAIreS 546 546 686

  AMorTISSeMeNT DeS IMMoBILISATIoNS 
 CorPoreLLeS 3 798 3 798 13 470

  PerTe SUr LA CeSSIoN D'IMMoBILISATIoNS CorPoreLLeS 57 078 57 078

351 691 11 487 60 876 424 054 339 217

excédent des produits par rapport aux charges 13 459 1 298 (58 168) (43 411) 32 970
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TeChNoCeNTre DeS TeChNoLoGIeS De L’INforMATIoN eT DeS CoMMUNICATIoNS
évolution de l’actif net pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015  
(non audité)

TeChNoCeNTre DeS TeChNoLoGIeS De L’INforMATIoN eT DeS CoMMUNICATIoNS
flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015  
(non audité)

ACTIvITéS De 
foNCTIoNNeMeNT 2015 2014

  exCéDeNT (INSUffISANCe) DeS ProDUITS 
 PAr rAPPorT AUx ChArGeS (43 411) 32 970

  éLéMeNTS horS CAISSe

amortissement des immobilisations corporelles 3 798 13 470

perte sur la cession d'immobilisations 
corporelles 57 078

amortissement des apports reportés afférents 
aux immobilisations (2 708) (13 539)

variation nette d’éléments du fonds de 
roulement (note 5) (31 768) (10 829)

  fLUx De TréSorerIe LIéS AUx  
 ACTIvITéS De foNCTIoNNeMeNT (17 011) 22 072

2015 2014

investi en 
immobilisations non affecté total total

  SoLDe AU DéBUT

solde déjà établi 61 276 61 978 123 254 85 584

Incidence du redressement (note 3) (12 200) (12 200) (7 500)

solde redressé 61 276 49 778 111 054 78 084

  exCéDeNT DeS ProDUITS  
 PAr rAPPorT AUx ChArGeS (58 168) 14 757 (43 411) 32 970

  AffeCTATIoN D'orIGINe INTerNe 2 419 (2 419)

SoLDe à LA fIN 5 527 62 116 67 643 111 054

ACTIvITéS 
DINveSTISSeMeNT 2015 2014

  ACqUISITIoN D'IMMoBILISATIoNS eT fLUx De    
      TréSorerIe LIéS AUx ACTIvITéS 
      D'INveSTISSeMeNT

(2 419)

   AUGMeNTATIoN (DIMINUTIoN) NeTTe De 
LA TréSorerIe eT DeS éqUIvALeNTS De 
TréSorerIe

(19 430) 22 072

  eNCAISSe AU DéBUT 36 665 14 593

eNCAISSe à LA fIN 17 235 36 665
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TeChNoCeNTre DeS TeChNoLoGIeS De L’INforMATIoN eT DeS CoMMUNICATIoNS
Situation financière au 31 décembre 2015 
(non audité)

ACTIf 2015 2014

  CoUrT TerMe

encaisse 17 235 36 665

Comptes clients et autres créances (note 6) 26 415 12 184

frais payés d’avance 1 348

apports à recevoir 104 485 68 805

149 483 117 654

  LoNG TerMe

Immobilisations corporelles (note 7) 5 527 115 431

155 010 230 833

PASSIf 2015 2014

  CoUrT TerMe

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 9) 38 198 19 616

  LoNG TerMe

Apports reportés afférents aux immobilisations (note 10) 54 155

Autres apports reportés (note 11) 49 169 48 260

87 367 122 031

ACTIf NeT 2015 2014

  INveSTI eN IMMoBILISATIoNS 5 527 61 276

  NoN AffeCTé 62 116 49 778

67 643 111 054

155 010 233 085



LIsTE dEs 
MEMbREs 2015

agence gemini

agence mc BriÈre

audace design

caisse populaire du centre sud-gaspésien

cégep de la gaspésie et des Îles

céramiQue de cHoiX

cfp des riverains

cHamBre de commerce Baie-des-cHaleurs

cHamBre de commerce de la Haute-gaspésie

cHamBre de commerce du rocHer-percé

cHamBre de commerce et de tourisme de gaspé

cHouette événements

cima+

cld de la Haute-gapésie

communication antilope

consultation doiron et georges

corBeil Boudreau informatiQue

c-pour inc.

éditH Jolicoeur, consultante BrancHée

gascode

gestio nove consultant

gimXport

imédias

imprimerie des anses

interstation

JolifisH

Journal le fou de Bassan

Journal le graffici

Julien dallaire poirier, maÎtre WeB

le WeB simple

la semelle verte

l'Île imagin'air

marilou levasseur designer grapHiQue

médialog

navigue.com

olivier poulin

sadc du rocHer-percé

serteK informatiQue

solution infomédia

télus

tmc télécom

vérificaBle rd

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

MerCI!

 



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

suivez-nous sur:
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