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«L’Est-du-Québec participe au plus grand événement numérique francophone»
- L’Avantage, 13 mai 2016

«Le Technocentre des TIC mandaté pour la «Stratégie numérique GÎM»
- Echo de la Baie, 20 mai 2016

«L’événement WAQ 2016, la rencontre des TIC de la Gaspésie et du 
Bas-St-Laurent»
- SOPER, 9 mai 2016

«Le Technocentre des TIC reçoit une aide de 200 000$ du Gouvernement
provincial» 
- Radio Gaspésie, 28 janvier 2016

2 - TECHNOCENTRE TIC - rapport annuel 2016



11 mot de l’agent de moBilisation

12 Bons coups des memBres

16 présentation des états
       financiers

22 liste des memBres

«Un franc succès pour la 4e rencontre des professionnels en TIC de la GÎM»
- Tourisme Îles-de-la-Madeleine, 11 novembre 2016

«La technologie au service de la région»
- CIEU-FM, 15 décembre 2016

«La Stratégie numérique de la GÎM est relancée»
- Le Havre, 24 décembre 2016

«Une délégation de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au Muséomix 
Bas-St-Laurent»
- Le Havre, 16 novembre 2016
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il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel d’activités 2016 du 
technocentre des technologies de l’information et des communications 
de la gaspésie et des Îles-de-la-madeleine. c’est avec beaucoup de 
fierté que je m’adresse à vous. les tic sont une véritable passion chez 
moi : mon plus grand souhait est de les rendre plus attrayantes et plus 
accessibles à un nombre croissant de mes concitoyens.

LE TCTIC En MoUvEMEnT
notre équipe s’est agrandie cette année. nous sommes fiers d’avoir 
accueilli un premier stagiaire, à chandler, à l’hiver 2016. puis, un nouvel 
agent de mobilisation s’est joint à nous et  nous a fait bénéficier de 
son expertise technique et professionnelle. Bien qu’ils aient intégré 
notre équipe en 2017, deux autres stagiaires ont été recrutés en 2016, 
qui nous ont permis de développer de nouveaux projets. Je remercie 
particulièrement notre directeur, monsieur carol cotton, qui a su 
maintenir les troupes mobilisées et proactives.

la régionalisation du tctic est au cœur des priorités de l’équipe et du 
conseil d’administration. dans une région aussi vaste que la nôtre, les 
tic sont appelées à jouer un rôle important dans notre développement 
socio-économique et dans l’épanouissement de notre population. 
nous sommes heureux d’avoir tenu notre colloque annuel chez nos 
partenaires des Îles, et d’autant plus fiers d’avoir pu jumeler tic et 
tourisme, deux moteurs économiques essentiels dans notre région. 

depuis juin 2016, le tctic porte le dossier de la stratégie numérique 
gÎm. cette dernière vise à concerter différents intervenants autour de 
trois axes de développement : l’appropriation citoyenne, l’économie 
numérique et les infrastructures. il s’agit d’un défi important : amener 
tout un chacun à participer à l’avancement collectif de la région en 
matière de numérique. des gestes ont déjà été posés en ce sens, 
notamment lors d’une présentation de notre directeur au colloque de 
l’automne et à l’occasion d’une grand-messe régionale.

en mon nom et au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier 
toute l’équipe du technocentre des technologies de l’information et 
des communications de la gaspésie et des Îles-de-la-madeleine, de 
même que nos membres et nos partenaires. Je remercie également 
mes consoeurs et mes confrères du conseil d’administration, et je 
souligne, bien sûr, le travail et l’implication de ma prédécesseure, 
madame nathalie sirois.

DES SoUhAITS PoUR 2017
le numérique est, encore aujourd’hui, un milieu qu’on dira 
« masculin ». or, de plus en plus de nos membres et de nos partenaires 
sont des femmes d’affaires, des professionnelles de la techno. Je leur 
lève mon chapeau; j’espère les voir toujours plus nombreuses dans nos 
rangs, dans nos événements et sur notre ca.

il m’apparaît aussi essentiel de tendre la main vers nos jeunes, leurs 
parents et leurs éducateurs, pour que les générations à venir aient tous 
les outils nécessaires pour réussir, pour nous dépasser et pour nous 
amener plus loin! ce sera un jour leur tour d’animer les ateliers d’éveil!

JonAThAn RAnGER 
président du conseil d’administration
technocentre des technologies de l’information et des 
communications de la gaspésie–Îles-de-la-madeleine

MOT dU  
PRésIdENT



2016, UnE AnnéE DE CoLLABoRATIonS ET DE PREMIèRES!

l’année 2016 aura été marquée par les nombreuses collaborations 
développées par le technocentre tic, autant régionale que partout en 
province. la notoriété acquise ces dernières années nous permet d’attirer 
de nouveaux collaborateurs très intéressants. nous avons également 
profité de l’année pour réaliser, grâce à certaines de ces collaborations, 
plusieurs premières pour notre organisation. 

voici quelques réalisations qui ont marqué l’année 2016 :

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

•	 Une	 collaboration	 s’est	 amorcée	 avec	 le	 secteur	 culturel	 de	 la	
 gaspésie–Îles-de-la-madeleine, financé par le plan culturel numérique 
 du ministère de la culture du Québec, dans le cadre du projet culture/
 numériQc. nous avons mis en place un pôle culturel numérique sur 
 le territoire afin de créer un maillage entre les deux secteurs. c’est 
 dans ce contexte que nous avons offert une activité avec le secteur 
 culturel l’assemblée générale annuelle 2016 au musée de la gaspésie.

•	 Pour	la	première	fois	depuis	la	régionalisation,	le	TCTIC,	accompagné	
 de trois de ses membres, a participé à une mission commerciale 
 internationale regroupant près de quarante entreprises et organismes 
 québécois du domaine des tic. cette mission, réalisée en 
 collaboration avec Québec numérique, nous a amené à nantes pour 
 l’événement Web2day. la mission fut riche en réseautage et des 
 liens se sont créés par entre nos membres et les autres entreprises. 
 nous devrions répéter l’exercice en 2017.

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

•	 De	 plus,	 nous	 avons	 organisé	 une	 première	 délégation	 régionale	 à	
 l’événement muséomiX de rivière-du-loup. cette participation nous 
 a permis de développer une collaboration avec le living lab en 
 innovation ouverte (llio) basé au cégep de l’endroit. nous travaillons 
 présentement avec le llio et l’université du Québec à montréal sur un 
 projet de recherche qui pourrait débloquer dans la prochaine année.

l’année 2016 a aussi vu plusieurs changements au sein du tctic. nous 
avons accueilli un nouvel agent de mobilisation en 2016, monsieur Julien 
dallaire poirier. il a été embauché pour remplacer monsieur steve grenier. 
Je suis particulièrement fier que monsieur dallaire poirier se joigne à notre 
équipe. ayant déjà d’excellentes compétences techniques, il saura certes 
en faire profiter nos membres et notre région. Je remercie par le fait même 
monsieur grenier pour les dix-huit mois qu’il a passés avec nous afin de 
développer le service de soutien tic.

un intéressant renouvellement s’est aussi produit au sein du conseil 
d’administration du tctic avec l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs. 
l’intérêt démontré par nos membres afin de remplacer les différents 
postes en élections permet de donner un nouveau souffle à l’organisation. 
le nouveau président, monsieur Jonathan ranger, a su relever avec brio le 
poste laissé vacant par madame nathalie sirois. Je profite de l’occasion 
pour remercier madame sirois pour le support offert durant les deux 
années de son mandat et tous les administrateurs sortants pour leur 
dévouement à la réalisation du mandat du tctic.

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

Je remercie également toute l’équipe de travail : mesdames vanessa 
Hautcoeur et annik Jessica cayouette et messieurs Julien dallaire poirier, 
steve grenier et samuel méthot-laflamme, sans qui tous ces succès en 
2016 n’auraient pas eu lieu.

2017, LA ConfIRMATIon

en 2017, nous avons l’objectif de confirmer le financement de nos 
opérations pour les prochaines années ainsi que le financement lié à la 
coordination de la stratégie numérique gÎm.

au niveau provincial, la notoriété et le leadership du tctic ont été de 
nouveau reconnus avec une invitation à titre de panéliste au rendez-vous 
numérique du Québec, en février, à rivière-du-loup.

l’année 2017 sera déterminante pour le numérique au Québec, avec 
l’élaboration et le lancement de la stratégie numérique du Québec. 
grâce au technocentre tic et à la relance de notre stratégie numérique 
régionale, notre région devrait profiter au maximum du numérique pour le 
développement de notre territoire. 

CARoL CoTTon
directeur général
technocentre des technologies de l’information et des communications de 
la gaspésie–Îles-de-la-madeleine
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oRGAnISATIon D’UnE foRMATIon « ExPéRIEnCE UTILISATEUR Ux », à nEW RIChMonD, 
LES 21 ET 22 JAnvIER 2016

la formation, offerte par messieurs david roberge et maxim nadeau de sudo agence numérique, avait 
pour objectif de permettre au participant d’être en mesure d’intégrer une réflexion uX dans la réalisation 
de projets Web et numériques en fonction des réalités du marché. ce sont quinze (15) participants sur 
l’ensemble du territoire qui ont profité de cette formation.

PARTICIPATIon à LA JoURnéE « CoMMUnAUTé InTELLIGEnTE: UnE RévoLUTIon CIToyEnnE » à LonGUEUIL, 
LE 26 JAnvIER 2016

le technocentre tic et le ciradd ont représenté la région la gaspésie–Îles-de-la-madeleine lors de cet événement. Quelques municipalités 
de la région ont amorcé une démarche en ce sens. avec l’effervescence de la ville intelligente, l’institut de gouvernance numérique a organisé 
une journée-conférence afin de démystifier l’impact des technologies sur les services municipaux aux citoyens. notons que les démarches 
entreprises par la région ont été soulignées lors de cette activité. 

vISITES TEChno AU SEConDAIRE à CARLETon-SUR-MER, GRAnDE-RIvIèRE ET MATAPéDIA, 
AvRIL ET MAI 2016

nous avons organisé près de dix (10) présentations aux élèves des niveaux secondaires iii et iv des écoles 
de carleton-sur-mer, de grande-rivière et de matapédia. ces présentations ont permis de faire découvrir 
aux élèves différentes professions dans le domaine du numérique. ce sont près de deux-cent (200) élèves 
qui ont assisté aux présentations réalisées en collaboration avec certains membres, soit madame nancy 

goulet de chouette événements et monsieur Jean-marie perreault de navigue.com. merci également à monsieur simon-pierre tremblay pour sa 
participation à matapédia.

DéLéGATIon GÎM à L’événEMEnT WEB à QUéBEC 2016, DU 6 AU 8 AvRIL 2016

pour l’événement Web à Québec, dix (10) entreprises de la gaspésie et huit (8) du Bas-st-laurent qui ont 
profité de l’occasion afin d’apprendre à se connaître et à développer des collaborations intéressantes. 
en plus des dizaines de conférences auxquels les participants étaient conviés, ils ont eu l’opportunité de 
participer à un 5 à 7 de réseautage en présence de la délégation économique de nantes st-nazaire/rennes 
st-malo, composée de plus de 280 participants venus de la france.

REnConTRE RéGIonALE DES oRGAnISMES DE LA SoCIéTé CIvILE à MURDoChvILLE, 
LE 28 AvRIL 2016

le directeur général du tctic a participé à une rencontre des organismes régionaux de la société civile de 
la gaspésie et des Îles-de-la-madeleine, à murdochville, où ils ont décidé de se fédérer pour travailler à un 
développement concerté pour la région. À l’issue de la journée, plus de trente (30) personnes représentant 
vingt (20) organismes, provenant des secteurs du développement social, de l’économie et de l’environnement, 
ont convenu de mettre en place une table intérimaire des organismes de la société civile qui assurera le 
suivi des orientations et sera en lien avec la table des préfets élargie.

bILAN
dEs ACTIvITés

MOT dU dIRECTEUR 
géNéRAL
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AGA DU TEChnoCEnTRE TIC ET ATELIER « CULTURE ET nUMéRIQUE fonT-ILS Bon 
MénAGE? », LE 19 MAI 2016

en première partie de l’aga, le technocentre tic de la gaspésie–Îles-de-la-madeleine a invité les acteurs du 
milieu artistique et culturel ainsi que les acteurs du numérique à une rencontre d’échange sur les facteurs 
à succès pour aider le milieu culturel à tirer profit au maximum de l’essor du numérique. près de trente (30) 
personnes ont assisté à l’atelier, animé par madame annie chénier, formatrice et consultante de l’entreprise 
c-pour.ca. madame nathalie spooner, directrice du musée de la gaspésie, a présenté divers projets, dont la 

conception d’une application mobile. madame suzanne mercier, enseignante et chercheuse du cégep de matane–centre de développement et 
de recherche en imagerie numérique, est venue présenter les différentes installations numériques qui se retrouvent au musée exploramer de 
sainte-anne-des-mont. finalement, madame marie-claude Brière, consultante en communication et gestion, a présenté divers projets pour cd 
spectacles, dont la médiation culturelle numérique.

PRéSEnTATIon DE L’ATELIER D’évEIL « fACEBook L’InCoMPRIS » 
AUx ÎLES-DE-LA-MADELEInE, LE 2 JUIn 2016

près de dix (10) entrepreneurs ont assisté à la présentation de l’atelier d’éveil « facebook l’incompris », 
qui avait eu lieu au bistro le café d’chez-nous, à cap-aux-meules. les participants ont eu la chance d’en 
apprendre davantage sur l’importance de l’utilisation des médias sociaux et sur l’aBc de facebook.

MISSIon CoMMERCIALE fRAnCE-BELGIQUE, DU 12 AU 19 JUIn 2016

cette mission a regroupé plus de quarante (40) organismes et entreprises novatrices partout au Québec 
afin de faire la promotion du savoir-faire québécois auprès de leurs acolytes européens. les entreprises Wg 
productions, navigue.com et le ciradd ont accompagné le technocentre tic dans cette mission.

le séjour a débuté en Belgique du 11 au 13 juin 2016. permettant aux entreprises participantes de réseauter 
avec les entreprises de Wallonie, il s’est poursuivi à nantes pour l’événement international Web2day les 15, 16 

et 17 juin 2016. le Web2day a été l’un des plus grands rassemblements des technophiles au sein de la francophonie et a permis aux participants 
d'échanger sur les dernières tendances et innovations technologiques sur la planète avec la possibilité d’assister à plus de 250 conférences.

PARTICIPATIon AU DéfI « onE BAG ChALLEnGE », LE 13 SEPTEMBRE 2016

le tctic a participé au défi #oneBagchallenge, qui consistait à amasser au minimum un sac de denrées et 
le remettre à un organisme du coin qui redistribue aux gens dans le besoin. eh bien, défi relevé! le directeur 
général, accompagné de notre président, ont remis à madame Johanne Bécu du centre émilie-gamelin, dix 
(10) sacs de denrées non périssables ainsi qu’un montant de 108,20 $ en dons.

PARTICIPATIon AU « REnDEz-voUS DE L’InnovATIon » à MATAnE, 
LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2016

organisé par le réseau des villes innovantes de l’est-du-Québec (rvieQ) et la société d’aide au développement 
de la collectivité (sadc) de la région de matane, cet événement a offert aux entreprises du territoire une 
opportunité de développer des pratiques innovantes avec la collaboration des centres de recherche. le 
technocentre tic avait été invité à titre de centre de recherche en tic sur le territoire de la gaspésie–Îles-
de-la-madeleine. lors de la session de rencontre B2B, nous avons rencontré plus de huit (8) entreprises et 
organismes du Bas-st-laurent et de la gaspésie.
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4e REnConTRE DES PRofESSIonnELS En TIC DE LA GÎM « InnovATIon, TEChnoLoGIE ET 
ToURISME, CoMMEnT SE DéMARQUER », LES 27 ET 28 oCToBRE 2016

la 4e rencontre des professionnels en technologies de l'information et des communications de la gaspésie 
et des Îles-de-la-madeleine a eu lieu sur le territoire de l’archipel, sous le thème innovation, technologie et 
tourisme : comment se démarquer? 

une cinquantaine de participants de la gaspésie, de Québec et des Îles-de-la-madeleine ont eu l'occasion 
d'assister à plusieurs interventions d'acteurs du milieu technologique. au cours de cet événement, orchestré 

en collaboration avec tourisme Îles-de-la-madeleine et le créneau récréotouristique (accord), plusieurs sujets ont été abordés, notamment la 
recherche en expérience visiteur, la réalité virtuelle et augmentée, l’animation interactive, la mobilité, le sociofinancement , le tourisme et les 
nouveaux modèles d’affaires.

de plus, les participants ont eu la chance d’écouter messieurs frédéric gonzalo et martin lessard, deux influenceurs du secteur technologique 
dont les conférences sont très populaires.

PRéSEnTATIon DE L’ATELIER D’évEIL « LE vISAGE CAChé DE 
LA vEnTE En LIGnE », à SAInTE-AnnE-DES-MonTS, 
LE 2 novEMBRE 2016

près de dix (10) entrepreneurs ont assisté à la présentation de l’atelier 
d’éveil « le visage caché de la vente en ligne » qui avait lieu au pub 
chez Bass, à sainte-anne-des-monts. les participants ont eu la 
chance d’en apprendre davantage sur les différentes méthodes afin 
d’effectuer du commerce en ligne, mais surtout, sur les prérequis pour 
vivre une expérience réussie.

DéLéGATIon GASPéSIE à L’événEMEnT MUSéoMIx BSL, à RIvIèRE-DU-LoUP, 
DU 10 AU 12 novEMBRE 2016

le tctic, accompagné de cinq (5) professionnels de la région, a participé à la première édition de muséomiX 
Bas-saint-laurent, qui s’est déroulé au cégep de rivière-du-loup les 11, 12 et 13 novembre 2016.

muséomiX Bas-saint-laurent est un marathon technocréatif de trois (3) jours au cœur du musée du Bas-
saint-laurent et du manoir fraser. c’est également une communauté ouverte et diversifiée de passionné(e)s 
de culture, de technologie et d’innovation, qui partagent une vision commune d’un musée ouvert, connecté 
et tourné vers l’avenir. ce marathon créatif a réuni quelques 170 participants, médiateurs, bricoleurs, 
designers, développeurs, graphistes, communicateurs, artistes, scientifiques et bénévoles. rassemblés en 

équipes, les participants ont croisé leurs idées, leurs points de vue et leur savoir-faire afin d’imaginer et co-construire ensemble des dispositifs 
de médiation innovants dans le but de découvrir le musée autrement. le musée du Bas-saint-laurent et le manoir fraser ont donc été le lieu de 
cinq (5) terrains de jeux pour les équipes. le processus décrivant la conception des prototypes est disponible au www.museomixbsl.org

PRéSEnTATIon DES ATELIERS D’évEIL « fACEBook L’InCoMPRIS » ET « LA RéSEAUTIQUE, C’EST PLUS QU’Un CâBLE », 
à SAInTE-AnnE-DES-MonTS, LE 23 novEMBRE 2016 

près de vingt (20) entrepreneurs ont assisté à la présentation de l’atelier d’éveil « facebook l’incompris », 
qui avait eu lieu à Hôtel & cie, à sainte-anne-des-monts. les participants ont eu la chance d’en apprendre 
davantage sur l’importance de l’utilisation des médias sociaux et sur l’aBc de facebook.

oRGAnISATIon D’UnE REnConTRE RéGIonALE PoUR 
LA RELAnCE DE LA STRATéGIE nUMéRIQUE GÎM, 
LE 9 DéCEMBRE 2016

le 9 décembre 2016, le technocentre des tic a réuni, par visioconférence, des représentants de la majorité 
des partenaires qui avaient participé à la création du document original, soit le ministère de l’économie, des 
sciences et de l’innovation, le ministère de la culture, le développement économique canada, la table des 
préfets, les mrc, quelques municipalités, les sadc, les chambres de commerce, les commissions scolaires, 
le réseau collectif et le ricéÎm.. l’intérêt des participants a permis de confirmer l’importance de la relance 
du projet.



10 - TECHNOCENTRE TIC - rapport annuel 2016

AUTRES événEMEnTS AUxQUELS LE TEChnoCEnTRE TIC A PARTICIPé :

•	 23 février 2016, participation au déjeuner co-working coopératif, à new-richmond;
•	 20 mai 2016, lancement du processus d’élaboration de la stratégie numérique du Québec, à montréal;
•	 5 et 6 juillet 2016, participation à la rencontre « si tous les ports du monde », à gaspé;
•	 3 octobre 2016, participation à la consultation provinciale pour la stratégie en recherche et innovation, à gaspé;
•	 6 octobre 2016, participation à l’assemblée générale annuelle du pôle d’économie sociale de la gaspésie–Îles-de-la-madeleine, 
 à grande-vallée;
•	 12 octobre 2016, participation à la consultation provinciale pour une politique de la réussite éducative, à carleton-sur-mer;
•	 26 octobre 2016, participation à la 12e journée du tourisme des Îles-de-la-madeleine;
•	 27 octobre 2016, participation skype à la conférence « la gouvernance locale numériQue et ville intelligente », en tunisie;
•	 8 novembre 2016, participation au lancement du réseau mobile nomade, à rimouski;
•	 5 au 7 décembre 2016, participation au colloque des partenaires du marché du travail, à Québec.

LES MEMBRES DU TEChnoCEnTRE TIC voyAGEnT :

•	 la semelle verte était au vision summit 2016, à los angeles, aux états unis;
•	 l'agence gemini était présente au marketing et stratégie-client de paris, en france;
•	 cpour.ca était présent à l’événement les grands rendez-vous Québec-Wallonie-Bruxelles, à namur, en Belgique.



MOT dE L’AgENT dE 
MObILIsATION

c’est avec fierté que je remplis, depuis octobre 2016, le rôle d’agent de mobilisation tic. Je remercie 
monsieur carol cotton et les administrateurs du technocentre tic pour la confiance qu’ils me témoignent.

entre octobre et décembre 2016, et encore depuis, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux entrepreneurs 
et administrateurs ainsi que plusieurs décideurs des milieux socio-économiques qui m’ont tous convaincus 
que la mission du technocentre tic est essentielle et que nos travaux sont grandement appréciés. si bien 
que la notoriété de notre organisation dépasse aujourd’hui les frontières de notre région.

dans le cadre du service de soutien tic, j’offre avec grand plaisir un service-conseil neutre et transparent 
aux entreprises et organismes pour les aider à cibler leurs besoins et à trouver les bons mots pour établir 
des liens d’affaires solides avec les membres du technocentre tic. sur le terrain, il est facile de constater 
qu’en matière de développement de l’économie numérique, les défis sont grands. notre tâche, en terme 
d’éducation et d’éveil, prend une importance capitale dans cette ère de profonds changements sociaux et 
organisationnels liés au numérique.

en 2017, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je m’attarderai, avec mes collègues, aux nombreux 
dossiers pour lesquels notre expertise est requise, notamment la stratégie numérique gÎm. avec l’appui 
indéfectible de nos membres et de nos partenaires, je suis convaincu que nous saurons réaliser la vision 
d’une région gaspésie–Îles-de-la-madeleine branchée sur l’avenir.

JULIEn DALLAIRE PoIRIER
agent de mobilisation tic
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•	 Premier	documentaire	''Chasseurs	d'aurores''	présenté	au	festival	du	film	Les	Percéides,	au	cinéma	
 paraloeil de rimouski, à Québec, montréal et rivière-du-loup;
•	 Création	du	DVD	souvenir	du	100e anniversaire de la ville de chandler (plus de 50 vidéos inclus);
•	 Formation	complétée	pour	le	pilotage	de	drone	certifié	par	Transport	Canada,	permettra	des	contrats	
 de vidéographie aérienne dès l'été 2017.

CPoUR.CA

2017 marque le 5e anniversaire de Cpour.ca
À titre de consultante et de formatrice, madame annie chénier partage sa passion du numérique comme 
outil créatif et collaboratif, depuis 2012, auprès des organisations du secteur des arts, de la culture et de 
l’éducation. en 2015, cpour.ca consolide sa collaboration avec frédéric vincent (consultant en développement 
des organisations) en développant une nouvelle offre de service en matière de stratégie numérique.

en choisissant de plonger dans une transformation numérique, les entreprises qui travaillent avec cpour.ca 
souhaitent entreprendre un processus de réflexion, un changement profond de valeurs et de structure leur 
permettant de migrer vers un nouveau modèle d’affaires plus innovant.

c’est ainsi que cpour.ca a senti le besoin de revoir sa vitrine Web afin qu’elle reflète mieux cette nouvelle 
offre de service. réalisation du nouveau site : mesdames marilou levasseur (designer graphique), sariha 
chabert (développeur Web) et marie-Ève forest (rédaction Web).

EDITh JoLICoEUR, ConSULTAnTE BRAnChéE

madame edith Jolicoeur a offert des conférences, de la formation et de l'accompagnement à des centaines 
de personnes des secteurs culturel, touristique, économique et institutionnel de la gaspésie, du Québec et 
d'autres provinces du canada afin de les aider à adopter de bonnes pratiques et à mieux tirer profit du Web 
et des réseaux sociaux.

GEMInI

Gemini, récipiendaire du prix « Innovation dans les processus d’affaires » au Gala des éloizes
c’est dans une salle comble que l’entreprise gemini s’est vue décerner, le 5 novembre 2016, le prix 
« innovation dans les processus d’affaires ».

dans cette catégorie, la chambre de commerce des Îles et le présentateur de la catégorie, ctma, voulaient 
mettre en évidence une entreprise créative et innovante dans le cadre de ses activités et qui utilise la 
technologie dans un secteur plus traditionnel.

le produit phare de ce nouveau service est l’animation de « cartoon en 
temps réel » et il est presque entièrement dédié à l’exportation.  notre 
formule technologique nous permet de donner vie en temps réel à 
des personnages 3d afin de faire vivre la magie du « direct ». d’autres 
produits se sont greffés à notre offre comme la production de capsules 
promotionnelles, de documentaires animés et de webséries.

pour plus de détails sur notre portfolio 
et nos nouvelles: www.gemini3d.com
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commerce des Îles / nigel Quinn.
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JoLIfISh

la firme Jolifish, spécialisée dans la programmation Web et mobile, a encore une fois terminé l’année 2016 
en beauté. toujours en poursuivant sur le chemin de la réussite, elle s’est vue confier à nouveau des projets 
de différentes envergures tant au niveau régional, national qu’international. en plus d’une collaboration 
continue avec les entreprises Hydrosolution, prével, la fondation Jean lapointe, la cimenterie mcinnis et 
nova lumina, Jolifish se démarque par sa contribution en remportant le prix de l’entreprise de l’année dans 
la catégorie professionnel et entreprise de services au gala reconnaissance de la chambre de commerce 
du rocher-percé.

pour de plus amples informations: JolifisH.com

nAvIGUE.CoM

l'entreprise navigue.com, spécialiste en télécommunication en gaspésie, a été nommé l'entreprise de 
l'année pour 2016 par la chambre de commerce de la Baie-des-chaleurs. en plus de ce prix navigue a reçu 
quatre (4) autres prestigieux prix, dont celui remis par le public reconnaissant l'excellence de son service à 
la clientèle, et finalement, son directeur général monsieur Jean-marie perreault, a été honoré de recevoir le 
prix de la personnalité de l'année.

l'entreprise a également fait l'acquisition de l'entreprise infocom de carleton-sur-mer et a fait bondir son 
nombre d'employés à trente (30), ici, en gaspésie. le futur est porteur de plusieurs projets pour l’année 2017.

CDE DU RoChER-PERCé / novA LUMInA

en l’espace de moins de deux ans, la cde a réussi à réunir un nombre suffisant de partenaires et d’acteurs 
pour mettre sur pied un projet ambitieux. nova lumina représente un investissement initial de deux millions 
de dollars. si l'idée est née en 2014, le parcours a ouvert ses portes en juillet 2016 et a accueilli plus de 
27 000 visiteurs lors de sa première saison.

nova lumina est le seul parcours nocturne de moment factory dans notre mrc et dans l’ensemble de la 
gaspésie. c’est une expérience immersive qui s’appuie sur le multimédia, les effets visuels et sonores, la 
spatialisation et un univers créatif mystérieux pour créer un attrait unique.

AUDACE MARkETInG

nous avons réalisé deux mandats d’importance pour des clients hors gaspésie.

il s’agit de la refonte du site Web du repos saint-françois d’assise. il s’agit du 2e plus important cimetière 
de l’île de montréal. http://www.rsfa.ca

nous avons également réalisé une refonte marketing complète pour l’entreprise artik portes et fenêtres 
situées dans la région de Québec.

•	 Positionnement	et	stratégie	marketing;
•	 Actualisation	de	leur	processus	de	vente;
•	 Image	de	marque;
•	 Refonte	Web;
•	 Outils	interactifs.



AGEnCE M.C.BRIERE

lancée par la société des arts technologiques (sat), le projet «scènes ouvertes» vise à mettre en réseau 21 
salles de spectacles réparties sur l’ensemble du territoire québécois à compter du printemps 2017. madame 
marie-claude Brière accompagne le diffuseur de gaspé, cd spectacles, dans diverses actions de médiation 
culturelle utilisant des outils numériques. la sélection de gaspé, la seule salle de l’est du Québec qui fera 
partie de ce projet, s’est basée sur son portfolio d’expérimentations et son potentiel de développement. 

ce réseau de salles branchées permettra de mettre sur pied des événements en direct et prenant vie à 
plusieurs endroits. ces performances multidirectionnelles ouvriront également la voie à un nouveau langage 
scénique et scénographique. fruit de la recherche satienne, la retransmission est rendue possible grâce 
au logiciel scenic, développé par l’équipe du metalab (centre de recherche de la sat); un logiciel puissant, 
ouvert et simple permettant la transmission par internet de flux audio non compressé, vidéo Hd et données. 

autre sujet, marie-claude fut invitée à collaborer à diverses sessions de travail nationales, en particulier 
pour le regroupement de tous les organismes régionaux espace du Québec qui se questionnait sur la 
pertinence du Web dans leurs approches. une conférence fut donnée dans les laurentides devant ce large 
auditoire, en provenance du bureau de madame marie-claude, situé à… penouille (gaspé)! de plus, diverses 
interventions d’animation, grâce à des systèmes de caméra Web et à du matériel didactique envoyé au 
préalable en autobus, ont permis de rendre cette session de travail fort interactive, tout en limitant le temps 
et les frais liés au déplacement. la prochaine fois avec des objets connectés?

GRoUPE L’ÎLE IMAGIn’AIR

PRoJET CARTon
l'entreprise Black artick, filiale du groupe l'île imagin'air basée à montréal, fait parler d’elle. née d'un 
partenariat international regroupant le studio 44screens en france et l'île imagin'air aux Îles-de-la-
madeleine, Black artick développe, en partenariat avec charles gouin-vallerand, professeur au département 
de science et technologie à l’université téluQ et damien Brun, étudiant au doctorat en informatique, un 
projet cherchant à démocratiser les technologies de réalité augmentée. le projet carton est en fait un 
casque à monter soi-même, inspiré du google cardboard, afin de permettre la démocratisation de la réalité 
augmentée.

site web du projet : www.carton.mobi

PRoJET REPèRE & CIE
situé aux Îles de la madeleine, le repÈre & cie est un espace de coworking où la créativité et l'entrepreneuriat 
s’unissent. l’ouverture officielle se fera à l’été 2017.

plus qu'un espace de travail c’est le point de repère d'une communauté entrepreneuriale dynamique qui 
valorise les principes du co-travail, qui est d'offrir aux entrepreneurs, startups, travailleurs autonomes et 
professionnels de tout secteur un lieu de travail convivial. nos espaces incluent l'accès à plusieurs services 
et favorisent le réseautage, la créativité et le partage d’expériences et de compétences.

le repÈre & cie est situé dans une ancienne école du village de Havre-aux-maisons. construit en 1906, 
l'école saint-Joseph surplombe le canton de pointe-Basse et a connu de multiples histoires et utilisations 
depuis. lieu de travail inspirant, lumineux et une vue panoramique exceptionnelle.

site web : www.repere.co

TECHNOCENTRE TIC - rapport annuel 2016 - 15



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

Démarrage d'une entreprise d'accompagnement stratégique technologique et à la numérisation afin 
d'éviter aux compagnies d'être seules devant des fournisseurs de services, leur langage et leurs technolo-
gies trop souvent complexes et obscure pour prendre une décision d'avenir éclairée.

Communication Antilope

Marie-Ève Forest, consultante en communication et rédactrice (Communication Antilope), a réalisé 
plusieurs mandats de structure d’information et de rédaction de contenu de sites Web en 2016. Parmi eux, 
notons le site du 250e de Carleton-sur-Mer, en collaboration avec Marilou Levasseur, idéation et design, et 
Jolifish; le site de PhysioMobile, en collaboration avec Luc Gervais, designer graphique, et Jolifish; le site 
de l’Auberge du Marchand, en collaboration avec Fleur Dumais Design graphique et Le Web simple; ainsi 
que le site de Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles, en collaboration avec Fleur Dumais 
Design graphique et Jolifish.
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TEChnoCEnTRE DES TEChnoLoGIES DE L’InfoRMATIon ET DES CoMMUnICATIonS
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016  
(non audité)

PRoDUITS 2016 2015

fonctionnement
centre de services 

partagés immobilisations total total

  APPoRTS

contributions financières (note 3)      

conférence régionale des élus 37 915

ministère de l'économie, de l'innovation et des exportations 100 000 100 000 100 000

ministère des affaires municipales et de l'occupation du 
territoire 26 446 26 446 23 554

industrie canada 11 604 11 604 6 973

sadc du rocher-percé 6 490 6 490 3 652

centre local d'emploi rocher-percé 15 037 15 037 8 672

dec canada 55 736 55 736 44 085

caisse populaire centre sud gaspésien 15 000

  LoCATIon 12 358

  CARTES DE MEMBRE 9 417 9 417 11 000

  ACTIvITéS 38 756 38 756 66 305

  AUTRES    41 059 41 059 48 241

   AMoRTISSEMEnT DES APPoRTS REPoRTéS AfféREnTS AUx 
IMMoBILISATIonS 24 764 24 764 2 708

304 545 24 764 329 309 380 643
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TEChnoCEnTRE DES TEChnoLoGIES DE L’InfoRMATIon ET DES CoMMUnICATIonS
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 (suite) 
(non audité)

ChARGES 2016 2015

fonctionnement
centre de services 

partagés immobilisations total total

  SALAIRES ET ChARGES SoCIALES 194 732 194 732 209 738

  fRAIS D'ACTIvITéS 39 843 39 843 66 173

   fRAIS DE CoMMUnICATIon 1 641 1 641 16 235

  ASSURAnCES 2 120 2 120 2 491

  ChARGES LoCATIvES 6 175 6 175 3 824

  EnTRETIEn ET RéPARATIonS DU MATéRIEL 1 127

  EnTRETIEn ET RéPARATIonS DU BâTIMEnT 1 265 1 265 7 639

  énERGIE 4 177

  DéPLACEMEnTS 25 042 25 042 20 868

  PRoMoTIon ET STRATéGIE DE CoMMUnICATIon 12 046 12 046 8 874

  foURnITURES ET fRAIS DE BUREAU 10 719 10 719 8 456

  CRéAnCES DoUTEUSES 1 150 1 150 629

  honoRAIRES PRofESSIonnELS 12 747 12 747 12 401

  InTéRêTS ET fRAIS BAnCAIRES 811 811 546

  AMoRTISSEMEnT DES IMMoBILISATIonS 
 CoRPoRELLES 26 310 26 310 3 798

  PERTE SUR LA CESSIon D'IMMoBILISATIonS CoRPoRELLES 57 078

308 291 26 310 334 601 424 054

excédent des produits par rapport aux charges (3 746) (1 546) (5 292) (43 411)
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TEChnoCEnTRE DES TEChnoLoGIES DE L’InfoRMATIon ET DES CoMMUnICATIonS
évolution de l’actif net pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016  
(non audité)

TEChnoCEnTRE DES TEChnoLoGIES DE L’InfoRMATIon ET DES CoMMUnICATIonS
flux de trésorerie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016  
(non audité)

ACTIvITéS DE 
fonCTIonnEMEnT 2016 2015

  ExCéDEnT (InSUffISAnCE) DES PRoDUITS 
 PAR RAPPoRT AUx ChARGES (5 292) (43 411)

  éLéMEnTS hoRS CAISSE

amortissement des immobilisations corporelles 26 310 3 798

perte sur la cession d'immobilisations 
corporelles 57 078

amortissement des apports reportés afférents 
aux immobilisations (24 764) (2 708)

variation nette d’éléments du fonds de 
roulement (note 4) 45 553 (31 768)

  fLUx DE TRéSoRERIE LIéS AUx  
 ACTIvITéS DE fonCTIonnEMEnT 41 807 (17 011)

2016 2015

immobilisations non affecté total total

  SoLDE AU DéBUT 5 527 62 116 67 643 111 054

  InSUffISAnCE DES PRoDUITS  
 PAR RAPPoRT AUx ChARGES (1 546) (3 746) (5 292) (43 411)

  AffECTATIon D'oRIGInE InTERnE 645 (645)

SoLDE à LA fIn 4 626 57 725 62 351 67 643

ACTIvITéS 
D'InvESTISSEMEnT 2016 2015

  ACQUISITIon D'IMMoBILISATIonS ET fLUx DE    
      TRéSoRERIE LIéS AUx ACTIvITéS 
      D'InvESTISSEMEnT

(88 717) (2 419)

ACTIvITéS 
DE fInAnCEMEnT 2016 2015

   APPoRTS REPoRTéS ET fLUx DE TRéSoRERIE 
       LIéS AUx ACTIvITéS DE fInAnCEMEnT 88 073

   AUGMEnTATIon (DIMInUTIon) nETTE DE LA 
      TRéSoRERIE ET DES éQUIvALEnTS DE 
      TRéSoRERIE

41 163 (19 430)

  EnCAISSE AU DéBUT 17 235 36 665

EnCAISSE à LA fIn 58 398 17 235
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TEChnoCEnTRE DES TEChnoLoGIES DE L’InfoRMATIon ET DES CoMMUnICATIonS
Situation financière au 31 décembre 2016 
(non audité)

ACTIf 2016 2015

  CoURT TERME

encaisse 58 398 17 235

comptes clients et autres créances (note 5) 14 839 26 415

frais payés d’avance 1 348

apports à recevoir 35 013 104 485

108 250 149 483

  LonG TERME

immobilisations corporelles (note 6) 67 934 5 527

176 184 155 010

PASSIf 2016 2015

  CoURT TERME

comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 8) 20 524 38 198

  LonG TERME

apports reportés afférents aux immobilisations (note 9) 63 309

autres apports reportés (note 10) 30 000 49 169

113 833 87 367

ACTIf nET 2016 2015

  InvESTI En IMMoBILISATIonS 4 626 5 527

  non AffECTé 57 725 62 116

62 351 67 643

176 184 155 010
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agence gemini

agence mc BriÈre 

audace marKeting  

caisse populaire du centre sud-gaspésien 

cégep de la gaspésie et des Îles 

céramiQue de cHoiX 

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 

cHamBre de commerce des Îles-de-la-madeleine 

cHouette événements 

cima+ 

cld de la Haute-gaspésie 

communication antilope 

corBeil Boudreau informatiQue 

cpour.ca  

éditH Jolicoeur, consultante BrancHée 

fleuredelise dumais design grapHiQue 

gascode consultants informatiQue inc. 

gestio nove consultant 

gimXport 

imprimerie des anses 

JolifisH 

le WeB simple 

la semelle verte 

l'Île imagin'air 

marilou levasseur designer grapHiQue 

médialog 

navigue.com 

sadc du rocHer-percé 

serteK informatiQue 

solution infomédia 

telus 

gti télécom 

ville de Bonaventure 

ville de cHandler 

132 prod / olivier poulin 

Wg productions 

ville de neW ricHmond 

nova lumina  

pesca environnement  

forma consult-ti  

ido tic 

tecHnologies QuéBec  

frédéric vincent, consultant 

Jeca tecHnologie/groupe dancause 

leonHarBour.ca  
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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
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