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FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Les Grenailles
Alexandra Arès Bruneau, Mélissa Brisson et
Dominique Dionne ont lancé leur entreprise
Les Grenailles le 22 juin dernier. L’objectif ?
Mettre en valeur les différentes saveurs
sucrées et salées des granolas végétaliens.
Les recettes sont créées en majorité avec des
produits biologiques de la région.
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MOT DE
LA PRÉSIDENTE
L’année 2019 s’est déroulée
dans la plus grande
effervescence à Pro-Gestion
Estrie, poussée par des
vents de changement de
l’environnement tant internes
qu’externes.

Connaissant l’ADN de Pro-Gestion Estrie, sa passion
pour les entrepreneurs, d’aucuns ne se surprendront
que l’organisation ait su déployer dans ce contexte ses
forces vives pour transformer les défis en solutions.
Tout d’abord, la Ville de Sherbrooke a adopté une
nouvelle Vision du développement économique en
plus de tendre vers une gouvernance renouvelée
de ce développement. Pro-Gestion Estrie a non
seulement participé à ces exercices, mais a renforcé
dans cette perspective son rapprochement avec ses
partenaires et, plus précisément, avec Commerce
Sherbrooke, notamment via la création d’un guichet
unique pour faciliter l’accueil des entreprises des
secteurs « Commerce et Services ».
D’autres solutions ont également été proposées à
la Ville afin de rendre notre écosystème encore plus
accueillant et efficace pour les gens d’affaires, cela
en vue d’une future implantation au sein du Quartier
général de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Entretemps, les clients de Pro-Gestion Estrie n’ont
jamais bénéficié d’une promotion médiatique aussi
soutenue, cela grâce à l’embauche d’une responsable
des communications particulièrement prolifique !
Pour mettre leurs talents de l’avant, ce ne sont pas
moins de 105 entrevues qui ont été réalisées durant
la dernière moitié de l’année et diffusées via des
médias sociaux en nette progression d’achalandage.
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Il faut souligner qu’il y en avait beaucoup à dire en 2019.
Plus de 300 entrepreneurs ont bénéficié des services
de Pro-Gestion Estrie, 56 nouvelles entreprises ont été
créées, générant des investissements de 2,5 M$ au
démarrage et la création de 129 nouveaux emplois.
En matière de main d’œuvre, cette belle proximité
avec nos entrepreneurs nous a permis de reconduire
le service Uma, financé par le MTESS, et d’obtenir
une majoration importante de notre financement par
le biais du MIDI afin de propulser notre intervention
dans le cadre du programme de régionalisation
de l’immigration. En 2019, ce sont 39 nouveaux
travailleurs immigrants qualifiés qui sont venus
s’établir avec leur famille en Estrie. Et tout indique que
l’année 2020 permettra de faire croître ce nombre
substantiellement, a fortiori dans un contexte de forte
pénurie de main d’œuvre. En outre, la gestion du
20e Salon Priorité Emploi et de sa déclinaison en une
toute nouvelle tournée des MRC a représenté un défi
plutôt galvanisant pour l’organisation.
Sur le plan du développement de la filière
agroalimentaire sherbrookoise, Pro-Gestion Estrie
a certes permis la concrétisation de 3 jumelages via
le programme L’ARTERRE, mais a également su mettre
cette importante composante de notre territoire en
valeur, en mettant l’accent sur ses extraordinaires
producteurs-artisans et leur précieux savoir-faire.
Enfin, comme à chaque année, nous avons partagé
notre expertise et notre temps au sein de plusieurs
tables de concertation, colloques, séances de remueméninges, pour des fins d’études, etc., car nous
pensons que la collaboration et l’interdisciplinarité
sont les gages d’un développement de notre
collectivité plus efficient.
Difficile, donc, de résumer l’année 2019 en quelques
mots, mais si une phrase devait nous inspirer, ce
serait certainement celle-ci : Pro-Gestion Estrie a été,
à l’image de ses nombreux clients entrepreneurs,
fonceuse et résiliente. Je veux donc dire un grand
merci à toute l’équipe de Pro Gestion Estrie pour
son immense dévouement, ainsi qu’à son directeur
général Charles-Olivier Mercier et à sa précieuse
collègue Céline Coulombe, directrice des opérations.
Ginette Desforges
Présidente de Pro-Gestion Estrie

CE QUE
NOUS SOMMES

Notre mission
Appuyer l’entrepreneur dans l’ensemble
de ses projets.

Notre vision
Affirmer avec audace notre leadership en matière
de développement entrepreneurial, en s’adaptant
aux besoins des entrepreneurs d’aujourd’hui pour
favoriser leur succès de demain. Se positionner
comme intervenant clé pour accompagner les
entreprises dans le recrutement de main d’œuvre
sous-représentée sur le marché de l’emploi.
FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Silo Épicerie bio-vrac
En juin 2015, Nancy Squires a eu l’idée d’ouvrir
dans le quartier est de Sherbrooke une épicerie
de type zéro déchet, qui offre des aliments
en vrac et qui priorise les produits locaux et
équitables. Le succès du Silo est tel qu’une
deuxième succursale vient d’ouvrir ses portes,
cette fois dans le secteur de Rock Forest.

Nos valeurs
Travailler de façon solidaire au déploiement
de la vision de l’organisation avec :
authenticité
ouverture
engagement
agilité
dynamisme
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FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Pizzicato

QUI SONT
NOS CLIENTS

Des entrepreneurs,
des entreprises

Des personnes immigrantes

Nos clients sont des entrepreneurs ou futurs
entrepreneurs provenant de tout le territoire de
l’Estrie, mais plus particulièrement de Sherbrooke.
Certains souhaitent analyser et démarrer leur projet
d’affaires avec nous, alors que d’autres sont des
entrepreneurs établis qui désirent faire progresser
leur entreprise en bénéficiant de nos services et de
notre expertise.

Les personnes immigrantes font partie de notre
histoire. C’est pourquoi aujourd’hui encore, une partie
de l’orientation de nos actions leur est adressée,
que ce soit à travers nos services en entrepreneuriat
ou en soutenant l’établissement de liens avec les
entrepreneurs de la région en quête de main d’œuvre.
Nous croyons en la richesse de ces individus venus
d’ailleurs, qui constituent une importante ressource
pour soutenir le développement économique de
l’Estrie.

Nous œuvrons donc auprès d’une clientèle aux
besoins variés, notamment en fonction du stade
de développement de leur entreprise. Notre action
auprès de tous ces entrepreneurs se veut large,
mais pointue, orientée vers les réalités et les défis
du marché actuel. Nos programmes dynamiques et
proactifs sont autant de moteurs, qui leur permettent
de penser et d’expérimenter des modèles d’affaires
répondant à leurs exigences.

Ainsi, depuis quelques années, nous sommes
mandataires du Programme de régionalisation de
l’immigration (PRI). Avec l’apport d’organismes de
la région de Montréal, nous veillons à promouvoir
Sherbrooke et l’Estrie auprès de personnes
immigrantes compétentes établies à Montréal. Notre
intervention vise à faire connaître les possibilités
d’emploi de la région pour faciliter l’intégration
professionnelle de ces personnes ici même.

Nous souhaitons la réussite de ces entrepreneurs.
Qu’elle passe par le soutien à la création de leur projet
d’entreprise, la révision de leur fonctionnement et
de leur gestion ou par l’aide au recrutement de main
d’œuvre, nous sommes présents à chaque étape.
Et tout comme eux, nous demeurons passionnés,
engagés et ouverts au changement.
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Un an après l’arrivée en cuisine d’une machine
spécialisée pour la fabrication de pâtes fraîches,
Pizzicato a connu en 2019 sa meilleure année
depuis le rachat de l’entreprise par Alexandre
Côté, en 2014. Il s’agit d’une croissance qui
surpasse la moyenne canadienne dans
l’industrie. Le restaurant continue d’ailleurs de
prendre de l’expansion à titre de fournisseur
de pâtes.

RÉSULTATS

NOS RÉSULTATS EN
ENTREPRENEURIAT
Bien informer et orienter
Nous aimons rencontrer et rassembler les
« entrepreneurs en devenir » pour les renseigner
sur nos services et programmes. En 2019, s’ils se
présentent encore aux séances d’information offertes
en salle, ils consultent davantage les services et les
outils que nous leur proposons en ligne.
Notre intervention est centrée sur eux et leur projet
d’affaires. Nous proposons des ateliers adaptés pour
leur permettre de développer ou de mieux définir leur
projet, depuis la réflexion d’affaires initiale jusqu’aux
conseils pratiques d’une saine gestion. Nous leur
offrons également une palette d’outils performants
pour chacune des phases de leur développement.

Des ateliers pratiques
et des outils

Notre but est de transmettre à nos clients la juste
mesure de connaissances pour évoluer dans la
réalisation de leur projet en leur permettant de
conserver la flamme qui les anime.

Thèmes
Le profil d’entrepreneur
Développer votre modèle d’affaires
Financer son projet d’affaires

En 2019, nous avons expérimenté d’ouvrir l’accès
à nos ateliers pour l’ensemble des clientèles en
démarche de démarrage d’entreprise, interpelant
les acteurs des autres organisations à partager leurs
connaissances en s’intégrant à ces ateliers. Cette
expérimentation pourrait nous amener à mutualiser
l’ensemble des ateliers ainsi que des stratégies
d’apprentissage et de mise en application terrain que
nous développons avec nos entrepreneurs depuis
plus de 30 ans. L’expertise développée par PGE est
précieuse et unique puisqu’elle est constamment
ajustée aux besoins des entrepreneurs.

Étudier et valider son marché

Notre équipe n’a pas peur de se remettre en question
au bénéfice de ses clients ! C’est ce que nous demandons
à nos entrepreneurs et c’est aussi ce que nous faisons !

Taxes provinciales

Résultats
388 personnes se sont intéressées aux services en
entrepreneuriat de PGE, 166 d’entre elles ont assisté
à l’une des 43 séances d’information générale en
salle. Et plusieurs ont été dirigées vers le site Web
pour accéder à l’information sur nos services.

Plan de commercialisation
Vente
S’organiser pour démarrer
L’importance du réseau
Réseaux sociaux
Les essentiels du marketing Web
Les revenus d’entreprise ou de profession (Impôts)

Revenu Canada

Résultats ateliers
471 participations à l’un ou l’autre des ateliers.
121 ateliers ont été offerts.

165 nouveaux promoteurs ont débuté une
démarche d’analyse de projet.
303 personnes ont reçu des services
d’accompagnement pour l’expérimentation,
le démarrage ou le suivi de leur entreprise.
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INITIER PAR
L’EXPÉRIMENTATION

INITIER

Les entrepreneurs en devenir qui nous sollicitent
cherchent des réponses… et les bonnes questions !
Ils souhaitent élargir la réflexion sur leur projet
d’affaires, sur le marché qui l’accueillera et sur leurs
obligations. En fait, ils désirent apprendre comment
bien agir en tant qu’entrepreneur, marketeur et
gestionnaire.
Nous les amenons notamment à développer une
vision plus profonde d’eux-mêmes, de leur ébauche
d’entreprise et des responsabilités qui s’ensuivent par
l’apprentissage d’une pensée et d’un questionnement
stratégiques, qui leur apprennent à déterminer les
actions efficaces.
Plusieurs formations et ateliers novateurs leur sont
offerts en ce sens. Les nouveaux entrepreneurs y
participent en bon nombre et poursuivent leur action
mieux préparés à leur nouveau métier.

Cercle Lean Startup
Les soirées des Cercles Lean Startup à Sherbrooke
ont débuté en 2017 à Pro-Gestion Estrie et sont
organisées en collaboration avec l’École de gestion
de l’Université de Sherbrooke. Elles ont pour but de
mettre en lien les entrepreneurs de l’Estrie à travers
des ateliers collaboratifs sous le thème du Lean
Startup. Il y a eu deux soirées abordant les thèmes
de la succession de petites et moyennes expériences
conduisant au démarrage d’entreprise et partageant
le parcours d’entrepreneurs dynamiques et créatifs.
Ces deux soirées ont permis à une quarantaine
d’entrepreneurs de se retrouver dans un contexte
particulier de collaboration et de partage d’idées.

Résultats
2 soirées Lean Startup
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La Bosse des affaires
Pendant trois semaines, les participants à la Bosse
des affaires (BDA) prennent part à des ateliers
de réflexion et des exercices pratiques en petits
groupes. Selon leur choix, la formation peut se
terminer par la production d’un plan d’action de leur
projet d’entreprise et mener à nos services d’aide
au démarrage. De manière alternative, elle peut les
rediriger vers une recherche d’emploi après une
réflexion personnelle pertinente.

Résultats
47 personnes ont participé à la formation.
7 groupes ont été formés.
4 personnes étaient des travailleurs autonomes.
12 entrepreneurs ont démarré, créant 16 emplois
et des investissements au démarrage de 95 068 $.

Sur ce nombre :

12

1

8

4

ont poursuivi
vers le Soutien
au travail
autonome

ont démarré
directement
suite à la Bosse
des affaires

INVESTISSEMENTS
DE 95 068 $*

74 568 $

20 500 $

16
EMPLOIS CRÉÉS

8
emplois

8
emplois

ENTREPRENEURS
ONT DÉMARRÉ

* L’investissement total provient de la mise de fonds personnelle
des promoteurs, de subventions, et de prêts conventionnels.

FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
La Buvette du Centro
Les deux jeunes entrepreneurs Noémie Lavoie
et Charles Picard-Duquette se lançaient en
2018 dans l’aventure du bistro-bar La Buvette
du Centro. Le commerce connaît aujourd’hui
un grand succès par sa chaleureuse ambiance
et par ses divers produits, dont une trentaine
de gins québécois et plus de 80 bières du
Québec.

APPUYER
LE DÉMARRAGE
Afin de poursuivre au mieux l’actualisation de son
projet, nous offrons à l’entrepreneur en devenir
deux formes d’appui complémentaires : un
accompagnement personnalisé et des ateliers
de courte durée. Il est ainsi amené à considérer
de nombreuses dimensions du démarrage, de la
gestion et de la promotion d’entreprise, sans oublier
diverses techniques de mise en marché et de
commercialisation sur le Web.
De plus, il peut être admissible à l’obtention de
financement, par le programme Soutien au travail
autonome ou par le Fonds Nouvel Entrepreneur,
pour soutenir le démarrage de son entreprise.
Tout comme les modèles d’affaires élaborés par
ces nouveaux entrepreneurs se réinventent, notre
intervention évolue, se réinvente avec agilité. Nous
l’adaptons aux exigences du marché et aux besoins
exprimés par nos clients. Nos outils sont variés et
nombreux, nos conseillers formés aux meilleures
pratiques actuelles.

Soutien au travail autonome
Les personnes avec un projet d’entreprise à développer
sont généralement dirigées vers nos services par le
Centre local d’emploi de Sherbrooke (CLE).
Les entrepreneurs parvenus à ce stade ont
généralement une bonne idée, qui a été travaillée
et retravaillée. Ils portent en eux de nombreuses
capacités et disposent d’outils pour bien mener
leur projet d’affaires.
Toutefois, il arrive que tout cela ne leur suffise pas
pour lancer une entreprise. Bien souvent, un manque
de liquidités les empêche d’avancer.
D’année en année, nous intervenons pour soutenir
financièrement le projet de personnes sans emploi
qui désirent créer une entreprise ou devenir travailleurs
autonomes. Notre programme Soutien au travail
autonome (STA) y ajoute un accompagnement au
démarrage ainsi qu’une aide technique. Cette année,
ce sont 24 projets aux retombées prometteuses
que nous avons appuyés dans les secteurs de la
fabrication, des services et de la vente.

Résultats
24 nouvelles entreprises et 26 promoteurs
ont créé 55 nouveaux emplois et des
investissements au démarrage de 830 063 $.
Deux de ces entreprises sont également
comptabilisées dans SANE.
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FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Avrac A’davrac
François Vincent soulignera le 26 avril
le premier anniversaire de son tout
premier commerce, l’épicerie zéro
déchet Avrac A’davrac, situé sur le
boulevard Bourque. L’épicerie, qui
offre une multitude de produits en
vrac, fait la promotion de l’achat local
et la démarche du zéro déchet.

Résultats du programme de subvention « Soutien au travail autonome (STA) » – 2019
SECTEUR

NOMBRE D’ENTREPRISES EMPLOIS CRÉÉS

INVESTISSEMENT TOTAL*

Fabrication artisanale

5

5

363 068 $

Services aux entreprises

11

11

63 400 $

Services aux particuliers

3

3

51 495 $

Commerce

5

36

352 100 $

TOTAL

24

55

830 063 $

* L’investissement total provient de la mise de fonds personnelle des promoteurs, de subventions, et de prêts conventionnels.

« Soutien au travail autonome » en 2019
INVESTISSEMENT
TOTAL (%)

NOMBRE
D’ENTREPRISES (%)
LÉGENDE
21 %

42 %

21 %

44 %

Commerce
46 %

10

8%

Services aux entreprises
Services aux particuliers

12 %

6%

Fabrication artisanale

SERVICE

Mandat de développement
agroalimentaire

Un service d’aide aux
nouveaux entrepreneurs

La mission d’appui aux entrepreneurs de Pro-Gestion
Estrie s’étend également au secteur agroalimentaire.

Pour la troisième année, la Ville de Sherbrooke
nous a confié le mandat d’assurer les services
de première ligne aux entreprises des secteurs
« Commerce et Services » sur son territoire. Ce mandat
inclut également de participer à la mise en œuvre
d’une stratégie en matière de développement de
l’entrepreneuriat dans ces secteurs, d’être actif au
sein des réseaux de partenaires qui agissent sur
des déterminants du développement économique,
notamment en matière de développement numérique,
ainsi que de gérer le Fonds Nouvel Entrepreneur.

Résultats de L’ARTERRE
En 2019, 24 propriétaires et 139 aspirants étaient
inscrits à L’ARTERRE pour Sherbrooke.
Trois jumelages se sont concrétisés et d’autres
sont actuellement en négociation. Ces trois
jumelages représentent 38 % des jumelages en
Estrie, malgré que Sherbrooke ne possède que 2 %
des entreprises agricoles enregistrées de l’Estrie et
3 % de la superficie de la zone verte de l’Estrie.
La vitesse de croisière de ce mandat était celle des
autoroutes européennes, une vitesse où on atteint
rapidement les objectifs, mais qui exige une présence
d’esprit constante pour intervenir devant les aléas de
la route.

Autres résultats
Avancée importante de la politique d’achat local
Réalisation de 3 capsules vidéo sur les pratiques
et les produits innovants
Plan de communication ambitieux

Nous offrons ce type de soutien à toute personne
avec une idée d’entreprise dans les secteurs
« Commerce et Services » qui requiert nos services.
Nous accompagnons ces entrepreneurs en devenir
pour que leurs projets puissent s’actualiser et
éventuellement, varier et dynamiser l’économie
de la région.
Et nous souhaitons que leur succès contribue à
promouvoir l’entrepreneuriat local et développer
une véritable culture entrepreneuriale, ici même.
Ce programme vise donc à fournir aux promoteurs
un encadrement technique à l’élaboration de leur
projet, et ce, peu importe leur âge. Il leur permet
également d’analyser la possibilité de reprendre
ou de racheter une entreprise.
Ce sont 187 dossiers qui ont été traités en 2019, dont
120 en démarrage d’entreprise et 67 en suivi à la
gestion. De ces 187 dossiers, 89 étaient des entre
preneurs qui utilisaient nos services pour la première
fois (73 en démarrage et 16 en suivi à la gestion).

Résultats
30 nouvelles entreprises, accompagnées par le
« Service d’aide aux nouveaux entrepreneurs ».
1 723 263 $ d’investissements au démarrage
générés par ces entreprises.
Création de 68 nouveaux emplois au démarrage.
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Résultats du programme de subvention « Service d’aide aux nouveaux entrepreneurs » – 2019
SECTEUR

NOMBRE D’ENTREPRISES EMPLOIS CRÉÉS

INVESTISSEMENT TOTAL*

Fabrication artisanale

4

6

55 060 $

Services aux entreprises

7

7

109 450 $

Services aux particuliers

12

22

870 153 $

Commerce

7

33

688 600 $

TOTAL

30

68

1 723 263 $

* L’investissement total provient de la mise de fonds personnelle des promoteurs, de subventions, et de prêts conventionnels.

« Service d’aide aux nouveaux entrepreneurs » – 2019
INVESTISSEMENT
TOTAL (%)

NOMBRE
D’ENTREPRISES (%)

3%
LÉGENDE

6%
23 %

Fabrication artisanale

14 %

Services aux entreprises

40 %
23 %
51 %
40 %
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Services aux particuliers
Commerce

FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Madame Dupont & Compagnie
Passionnées par la cuisine et très expérimentées dans le domaine de
l’alimentation, Élisabeth Dupont et Brigitte Lalande ont profité de la
popularité toujours en croissance du prêt-à-manger pour ouvrir, en
novembre dernier, leur petite entreprise sur la rue King Ouest. Grâce à leurs
plats variés et goûteux, le duo peut déjà compter sur une clientèle fidèle.

Subvention au
nouvel entrepreneur (NE)

Les prêts de
Futurpreneur Canada

Depuis 2016, Pro-Gestion Estrie est mandatée pour
gérer le Fonds Nouvel Entrepreneur en ce qui concerne
les dossiers Commerce, Services et Fabrication
artisanale, y compris l’Agroalimentaire. Cette
subvention a pour but de stimuler le démarrage
d’entreprises dans ces secteurs.

Nous travaillons également en partenariat avec
Futurpreneur Canada en Estrie afin de faciliter le
financement des entreprises par diverses sources.
Nous aidons les jeunes promoteurs de 18 à 39 ans
à bien comprendre les étapes du démarrage d’une
entreprise et leur accordons un soutien technique.

Résultats

Résultats

947 342 $ ont été investis au démarrage des
entreprises qui ont reçu une subvention du Fonds
Nouvel Entrepreneur.

En collaboration avec la Banque de développement
du Canada (BDC), Futurpreneur Canada a accordé
6 prêts à des conditions favorables.

Celles-ci comptent créer à long terme 46 nouveaux
emplois, dont 36 à temps plein.

En 2019, ce sont 6 nouvelles entreprises qui ont pu
accéder à 118 500 $ de financement, dont 64 500 $
de Futurpreneur Canada et 54 000 $ de la BDC.

Le montant total des 6 subventions accordées
en 2019 pour la création d’entreprises s’élève
à 21 800 $.

Ces nouvelles entreprises ont réalisé des
investissements au démarrage de 511 165 $
et ont créé 23 emplois.
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NOS RÉSULTATS GLOBAUX ET NOS SECTEURS
D’INTERVENTION EN DÉMARRAGE D’ENTREPRISES
Résultats globaux 2019
SECTEUR

NOMBRE D’ENTREPRISES EMPLOIS CRÉÉS

INVESTISSEMENT TOTAL*

Fabrication artisanale

9

13

381 128 $

Services aux entreprises

18

18

172 850 $

Services aux particuliers

17

27

927 148 $

Commerce

12

71

1 015 700 $

TOTAL

56

129

2 496 826 $

* L’investissement total provient de la mise de fonds personnelle des promoteurs, de subventions, et de prêts conventionnels.

Résultats de l’ensemble des mesures en démarrage d’entreprise - 2019
INVESTISSEMENT
TOTAL (%)

NOMBRE
D’ENTREPRISES (%)
LÉGENDE

15 %
7%

41 %

22 %

Fabrication artisanale

16 %

Services aux entreprises
Services aux particuliers
32 %

37 %

14

30 %

Commerce

FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Bean-b
Lancée par Annie et Marc Gervais, l’entreprise Bean-b
a le vent dans les voiles. Le commerce propose une
gamme de produits nautiques et d’intérieurs fabriqués
de A à Z à Sherbrooke. Ils sont vendus à des particuliers,
à des détaillants et un projet pour approcher les hôtels
est présentement en branle.

ÉPAULER EN GESTION
D’ENTREPRISE
De bons choix de gestion d’entreprise peuvent faire la
différence entre ce qui fonctionne et ce qui cartonne !
Tout comme de mauvais choix peuvent aller jusqu’à
réduire à rien ce qui avait été construit patiemment…
Comment identifier ce qui peut maintenir et propulser
une entreprise ? Voilà tout un art, et un domaine où il
nous faut parfois intervenir.
Nous accompagnons des entrepreneurs et des
travailleurs autonomes déjà en affaires dans une
démarche d’analyse et de recherche de solutions.
Nous les aidons à bien évaluer la situation de leur
entreprise et à dresser un plan d’action vers de
nouvelles pratiques de gestion.

En complément, nous offrons des ateliers portant sur
de nombreuses dimensions de la gestion d’entreprise.
Les meilleures pratiques actuelles sont adaptées aux
réalités et aux besoins des entrepreneurs, dont ceux
notamment des secteurs « Commerce et Services ».

Résultats
86 entreprises ont reçu de l’accompagnement.
800 heures d’accompagnement.
Nous avons également accompagné 4 rachats
d’entreprises dont 2 dans le secteur de la
restauration, un salon d’esthétique et 1 producteur
de petits animaux.
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DES RÉSULTATS
EN SERVICES AUX
ENTREPRENEURS
ÉTABLIS
FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Christine Marchand Céramiste
C’est en juillet 2019 que l’artiste céramiste
Christine Marchand a décidé de se lancer
dans l’aventure de l’entrepreneuriat
artisanal. La Sherbrookoise fabrique des
objets décoratifs et utilitaires en céramique.
Ses pièces sont disponibles en ligne, ainsi
que dans certains commerces de la région.

Main d’œuvre et outils
Depuis quelques années, nous avons mis sur pied
ou développé de nouveaux services destinés aux
entrepreneurs établis de la région. S’ils se déclinent
dans de nombreuses activités distinctes, tous visent
essentiellement à soutenir ces entrepreneurs dans
l’attraction, l’intégration et la rétention de la main
d’œuvre.
La plupart de ces services sont récents, certains même
sont encore dans une phase de lancement. D’autres
toutefois ont atteint un niveau d’évolution plus avancé.
Mais pour l’ensemble de ces services, des résultats
concrets se manifestent déjà, notamment en ce qui
concerne l’établissement de liens de confiance avec
les entrepreneurs, et l’appropriation des activités et
outils mis à leur disposition.
Toutes nos interventions visent à développer ces
services, en collaboration avec des entrepreneurs
établis afin de répondre à leurs besoins en main
d’œuvre. Ceux-ci peuvent profiter de cette participation
en donnant vie aux divers réseaux, plateformes
ou rencontres que nous soutenons et développons
en ce sens.
Notre action se veut axée sur des solutions novatrices,
efficaces et accessibles.
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PROJET DE FORMATION
EN COMMERCE
DE DÉTAIL
Créé par AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en
emploi, et Détail Québec et financé par la Commission
des partenaires du marché du travail, le projet de
formation en commerce de détail vise à aider les
entreprises de ce secteur à combler leur besoin en
main d’œuvre pour des postes de conseiller-vendeur.
L’initiative permet donc le soutien à la formation du
nouvel employé et le remboursement de 50 % du
salaire de celui-ci pour les 8 premières semaines
d’emploi.
Mandatée depuis 2018 pour le déploiement de ce
projet sur le territoire de Sherbrooke et les environs,
Pro-Gestion Estrie a maintenu les activités du
programme en 2019, et ce, jusqu’à la fin du mandat
le 30 juin 2019.
Au cours du premier trimestre de 2019, 19 entreprises
ont été démarchées dont 10 nouvelles ont été
informées de l’existence du programme. À partir
de l’analyse des besoins de ces entreprises,
8 candidatures ont débuté le processus de maillage
et de validation d’admissibilité. Au final, 1 stage a
été comblé et complété avec succès. Ce sont donc
40 heures de formation et de tutorat qui ont été
offertes aux entreprises en plus des heures d’accom
pagnement facilitant l’intégration du nouvel employé.

UMA
L’AGENCE DE LIAISON
AVEC LE MARCHÉ
DU TRAVAIL UMA
Depuis mai 2017, nous avons mis sur pied et géré
l’Agence de liaison avec le marché du travail Uma,
projet d’expérimentation de trois ans du volet
recherche et innovation visant à actualiser l’offre de
services de Services Québec. Cette nouvelle structure
constitue l’élément majeur de la réorganisation de
nos services, et elle s’étend sur tout le territoire
de l’Estrie. Ce projet de recherche et innovation est
souple et doit s’adapter à la réalité du marché du
travail actuel avec tous les mouvements rapides qu’il
subit. L’Agence de liaison avec le marché du travail a
traversé cette année une phase de consolidation et
de restructuration importante pour s’ajuster à cette
mouvance.
Ce service est une passerelle entre les entrepreneurs
estriens en quête de main d’œuvre et diverses
ressources qui aident au placement de personnes
motivées en quête d’emploi que sont les organismes
d’employabilité (devenus des centres de prestation de
services). Ces chercheurs d’emploi peuvent être des
jeunes, des femmes, des travailleurs expérimentés
de 55 ans ou plus, des immigrants ou des personnes
avec des limitations.
Les services d’Uma, offerts aux entrepreneurs établis,
sont financés par le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale. Ainsi, ils peuvent bénéficier
sans frais d’un accompagnement professionnel et de
toutes les étapes de gestion de leur demande. Ces
services tout-en-un demeurent simples et accessibles.
En développant Uma, nous avons souhaité, bien sûr,
aider les entrepreneurs à faire croître leur entreprise.
Mais nous avons également voulu mettre au service
des personnes et de la région nos 35 ans d’expérience
en développement de la culture entrepreneuriale et
nos 20 ans d’expertise en employabilité.

Ainsi, quatre grands objectifs orientent nos
interventions dans ce projet :
1 Faire le lien entre les entrepreneurs en besoin de
main d’œuvre, les ressources externes de la région
de l’Estrie et leurs candidats employables
2 Mettre en place les moyens pour favoriser la
pérennité des embauches dans les entreprises
3 Développer des conditions gagnantes pour
les entrepreneurs qui souhaitent embaucher
des talents qui se trouvent dans les ressources
externes
4 Amener les entrepreneurs à repenser leur vision
de la main d’œuvre
Concrètement, l’Agence de liaison Uma dispose d’un
représentant dans chacune des régions de l’Estrie.
Nous désirons ainsi offrir un service professionnel
personnalisé à chaque entrepreneur en quête
de main d’œuvre, quelle que soit la taille de son
entreprise et sa localisation en Estrie.
Ce fonctionnement, bien qu’en phase exploratoire,
a déjà porté quelques fruits. Nous sommes fiers
d’avoir récolté en sept mois d’opération des résultats
prometteurs en promotion de ce service et en
inscriptions d’entreprises.

Résultats
Les résultats cumulatifs depuis l’implantation de
l’Agence sont :
552 entreprises clientes pour 1 715 postes
71 % des candidats référés par les organismes
de développement de l’employabilité et par les
bureaux de Services Québec ont obtenu un emploi
94 % des candidats ont maintenu leur emploi
Depuis ses débuts, déjà 259 placements ont été
réalisés et la majorité de ces placements n’auraient
pu se faire sans l’intervention de l’Agence de liaison
avec le marché du travail.
Les préjugés des entreprises sont encore très
présents malgré une pénurie de main d’œuvre
très réelle.
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PROGRAMME
DE RÉGIONALISATION
DE L’IMMIGRATION
Recherche sur la
régionalisation
de l’immigration
Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion a mandaté Pro-Gestion Estrie pour effectuer
une recherche sur la régionalisation de l’immigration
afin de mieux connaître les actions sur le terrain,
les facteurs de succès, ainsi que les facteurs
contraignants à la régionalisation de l’immigration.
La recherche, débutée en septembre 2018, s’est
terminée en mars 2019. Elle couvrait l’ensemble
du territoire de l’Estrie et visait à faire ressortir
différents constats : forces, faiblesses, ruptures de
service, besoins spécifiques en matière d’immigration
en région. Cette recherche a permis de dresser
un portrait actuel de l’immigration en Estrie et de
dégager des recommandations pour améliorer
l’offre de services en immigration sur l’ensemble
du territoire de l’Estrie.
Cette année, nous avons réalisé à l’intérieur de
la Semaine des relations interculturelles de la Ville
de Sherbrooke, une activité pour honorer et faire
connaître nos entrepreneurs immigrants. Cette
activité sous le thème du « Souk des affaires » a
été appréciée par la communauté.

Intégrer avec le programme
de Régionalisation
de l’immigration
Mandatés par le ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) – devenu en
septembre 2019 le ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), nous
gérons pour une septième année le programme
de Régionalisation de l’immigration « MobilisationDiversité » ici, en Estrie.
Nous travaillons également de concert avec des
organismes de la métropole et de la région pour
identifier les personnes immigrantes qualifiées pour
occuper des postes dans les entreprises estriennes.
Notre implication dans divers comités de réflexion
ainsi qu’aux nombreuses activités concernant la
régionalisation nous ont permis de nous intégrer dans
l’ensemble des projets à caractère économique de
la région de l’Estrie.
Ainsi nous avons participé à plusieurs comités
et activités avec les MRC de l’Estrie, pour leurs
projets respectifs d’attraction de main d’œuvre :
Tournée des régions, panel sur l’immigration avec
les organismes dédiés à l’immigration et le MIDI
Tournée des régions, Salon Priorité-Emploi
Collaboration Défi Carrière Mégantic
Participation au comité organisateur du Défi
de main d’œuvre Solution Immigration
Entrevue radio MRC de Coaticook
« Nouveaux arrivages »
Implication pour la mise en œuvre de la table
de concertation en immigration de la Ville de
Sherbrooke (I.C.I.)
Collaboration à la Foire Diversité Emploi
Participation à l’émission « MAtv » sous le thème de
« Mise à jour sur la rareté de main d’œuvre en Estrie »
Participation au Forum sur la Régionalisation
de l’immigration à Montréal
Collaboration à « Un emploi en sol québécois »
à Magog		

18

FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Savo
Les nouveaux propriétaires du Savo (anciennement
le Savoroso) ont refait le printemps dernier une
beauté au restaurant situé au marché de la Gare.
Yann Doyon, Danny Brisebois et Pierre-Luc Fauteux
proposent un nouveau décor, un nouveau menu,
ainsi que des thèmes et des événements spéciaux
qui rendent l’endroit unique. Leur concept de
soirées « Fondue hivernale » a d’ailleurs connu un
immense succès cet hiver.

Nous avons présenté l’Estrie de manière particu
lièrement active chez nos partenaires de Montréal
ainsi qu’à l’organisation de groupes participants aux
activités de la tournée des MRC du Salon PrioritéEmploi. Nous pouvons affirmer que la tournée a
permis de renforcer le positionnement de l’Estrie – déjà
positif – auprès des partenaires de la régionalisation,
à Montréal. Effectivement, elle a su démontrer le
dynamisme de la région en matière de recrutement.
Des employeurs nous ont accompagnés à Montréal,
chez nos partenaires, pour faire la présentation des
postes disponibles dans leur entreprise et rencontrer
des candidats.

RÉSULTATS
222 personnes ont participé au Salon Priorité-Emploi
et à la Tournée des régions de l’Estrie, 28 ont été
convoquées en entrevue et 10 ont obtenu un
emploi suite aux entrevues.
39 personnes immigrantes qualifiées provenant
de Montréal ont intégré un emploi en Estrie,
amenant avec elles leur famille.
Près de 150 personnes ont ouvert un dossier
dans l’année.

Également, un projet de « cellules de recrutement »
est proposé au MIFI dans le but de l’établissement
de collaboration dans chacune des MRC pour la
recherche de candidats de Montréal.
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SALON
PRIORITÉEMPLOI
2019

FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Ferme Terre d’abondance
Alexandre Dagenais signe de
nombreux aménagements paysagers.
Il produit aussi des légumes vivaces
et des plantes rares, pour en faire
découvrir les bienfaits à la population.
Un projet d’agrandissement pour
la production de fruits est aussi en
cours. Alexandre fait partie du comité
du PDZA de la Ville de Sherbrooke.

Quelle belle vingtième année pour Priorité-Emploi
Estrie ! Le salon régional, qui a dominé l’activité durant
près de 2 décennies, s’est vu accompagner en 20182019 de pas moins de 7 nouvelles initiatives dans
chacune des MRC de l’Estrie !
Non seulement le phénomène de rareté de main
d’œuvre ne semble pas freiner le besoin pour de telles
rencontres entre employeurs et chercheurs d’emploi
en Estrie, il apparaît même que la demande est en
hausse ! En effet, en 2019, ce sont 266 entreprises qui
ont offert 15 060 emplois, soit un record indubitable
de participation et de nombre d’emplois. Idem du côté
des chercheurs d’emploi; ils ont été près de 6 300 à
fréquenter les activités de l’édition 2018-2019.
Concernant le Salon régional uniquement :
Plus de 4 390 chercheurs d’emploi ont franchi les
portes du Centre de Foires de Sherbrooke (CFS)
pour rencontrer les 141 exposants qui leur avaient
donné rendez-vous avec plus de 12 000 postes à
combler (dont plus de 1 000 postes étudiants). On
a noté que plus de 600 étudiants se sont présentés
durant ces deux jours de salon.

SALON

Un record de tous les temps pour les espaces
vendus avec 30,1 % d’augmentation par rapport
à l’an passé (113 pour l’édition de 2018 et 90 pour
l’édition de 2017).
La formule des Salons a permis aux employeurs de
pourvoir leurs postes vacants à plus de 89 %. Tout
un succès !

Certes, la très grande implication de Services Québec
de l’Estrie, la participation élevée de toutes les MRC
de l’Estrie et le dévouement de plusieurs partenaires
tels que le SANC, Sherbrooke Innopole, les Carrefours
jeunesse emploi de l’Estrie et la CDEC ont fait en
sorte que la 20e édition de Priorité-Emploi Estrie s’est
traduite en succès autant en termes de résultats
qu’au niveau de la collaboration.
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LA MISE EN VALEUR
DE NOS CLIENTS
31 textes exclusifs ont été créés pour mettre en
valeur les entreprises qui innovent dans leur façon de
recruter et de maintenir leurs employés. Des histoires
à succès d’entreprises qui prennent de l’expansion et
dont les besoins de main d’œuvre s’accentuent. Ces
textes contribuent au positionnement du service Uma.
Chaque semaine, des portraits décrivant le profil de
certains de nos candidats sont créés et partagés sur
les différents réseaux sociaux animés par Pro-Gestion
Estrie. Nous avons publié le portrait de 42 candidats.
Aussi, 43 textes présentant des portraits d’entreprises
nouvellement démarrées qui ont utilisé les services
de Pro-Gestion Estrie ont été publiés sur les réseaux
sociaux. Des portraits d’entreprises qui sont des
exemples de réussite, les bonnes nouvelles de nos
clients, le financement de celles qui ont reçu l’appui
du Fonds Nouvel Entrepreneur sont également
couverts par des articles.
31 textes ont été réalisés pour mettre en valeur
l’agriculture et la forêt de par notre mandat d’agent
agroalimentaire pour la Ville de Sherbrooke.
En tout, 105 articles ont été réalisés pour mettre en
valeur les clients de Pro-Gestion Estrie.
Le Facebook de Pro-Gestion Estrie est passé à
3 078 abonnés, alors qu’il était à 2 479 en janvier
2019, démontrant ainsi un net intérêt de la part
de cette communauté à lire des articles sur le
démarrage d’entreprise, contribuant à cultiver
le goût d’entreprendre.

CONCERTATION
DE NOS ACTIONS
ENVERS LES
RÉSEAUX ET LES
PARTENAIRES

En 2019, nous nous sommes impliqués dans
l’écosystème entrepreneurial en participant aux
réflexions par notre présence au comité de pilotage
concernant le développement du quartier général.
Nous avons également pu profiter de la proximité
de notre partenaire « Commerce Sherbrooke »
cette année au profit des entrepreneurs que nous
accompagnons et avons participé à l’étude menée
par la grappe de trois étudiants de l’Université de
Sherbrooke, laquelle a été financée par la bourse
MITACS.
Nous continuons à soutenir et participer aux initiatives
et activités soutenant le développement de la culture
entrepreneuriale, ainsi qu’aux activités qui contribuent
au développement d’une culture entrepreneuriale
forte à Sherbrooke et en Estrie, en étant présents et
actifs dans les milieux d’influence et de décision.

Agir avec nos partenaires
Depuis nos débuts, nous privilégions la collaboration
et l’esprit d’équipe pour instaurer une véritable
culture de l’entrepreneuriat, ici, à Sherbrooke et dans
la région de l’Estrie. Nous travaillons également avec
ces valeurs pour aider les entreprises de l’Estrie dans
leurs besoins de main d’œuvre.

FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Kobo Ramen
Une première brasserie japonaise
à Sherbrooke a ouvert ses portes
l’automne dernier. William Marier
et Nicholas Hoag, les deux jeunes
propriétaires de Kobo Ramen, ont
choisi d’établir leur tout premier
restaurant au cœur du centre-ville,
avec l’objectif de prendre part à la
redynamisation de la rue Wellington.

Les actions d’autres organismes qui, comme nous,
participent au développement de cette culture
nous sont précieuses. Nous souhaitons que nos
compétences en ce domaine les appuient tout autant
dans la réalisation de leur mission.
Ensemble, nous pouvons animer notre région d’une
culture entrepreneuriale forte et ouverte.

Partenaires financiers
Services Québec de l’Estrie
Ville de Sherbrooke
Ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI)
Futurpreneur Canada
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INTERVENIR
AVEC D’AUTRES
PARTENAIRES
MAJEURS
Ville de Sherbrooke

FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Fleuriste Lily-Rose
Naraindath Maratin a ouvert les portes de la boutique Fleuriste
Lily-Rose il y a deux ans, sur la rue Principale à Magog. À la
recherche d’une personne fiable et dévouée pour agrandir
l’équipe de son petit commerce, le propriétaire a eu recours
à Uma, l’hiver dernier. Avec l’aide du service de liaison, il a pu
trouver l’employé modèle qu’il recherchait.

Services Québec de l’Estrie
ALPA (Accueil Liaison pour Arrivants)
Caisses populaires Desjardins
Carrefour BLE (Bio local emploi)
Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke (CJE)
Cégep de Sherbrooke
Centre de transfert d’entreprise du Québec,
région de l’Estrie
Centre local d’emploi de Sherbrooke
Chambre de commerce et d’industrie
de Magog-Orford
Centres de prestation des services (CPS) :
Sherbrooke – Orientation Travail, Mégantic/East
Angus – Intro-Travail et CJE du Granit, Asbestos/
Windsor – Club de placement régional, Magog/
Coaticook – Orientation Travail
Centre « Recherche, Développement et Innovation »
(CRDI) – Centre d’intégration au marché de l’emploi
(CIME)

Réseau des Femmes d’affaires de l’Estrie
Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC)
Sherbrooke Innopole
Sherbrooke Ville en santé
Table de concertation des organismes de
développement de la main-d’œuvre de l’Estrie
(TCODMOE)
Table estrienne de concertation FORMATIONEMPLOI (TECFE)
Université de Sherbrooke et MITACS
Union des producteurs agricoles

Nos réseaux et partenaires
AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi

Le Collectif

AGRHE (Association des gestionnaires en ressources
humaines de l’Estrie)

Commerce Sherbrooke

Chambre de commerce de Sherbrooke

Conseil régional des partenaires du marché
du travail (CRPMT)

Corporation de développement économique
communautaire de Sherbrooke (CDEC)

CRID (Comité des relations interculturelles et
de la diversité), Ville de Sherbrooke

Fonds Émergence Estrie

Espace-inc
Fédération des communautés culturelles
de l’Estrie (FCCE)
Femmessor Québec – région Estrie
Forum Emploi-Québec / Ressources externes
PROMIS (PROMotion d’Intégration Société nouvelle)
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MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation)

Réseau Compétences
Réseau des Organismes de Régionalisation
de l’Immigration du Québec (RORIQ)
Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

S’INVESTIR
DANS NOTRE MILIEU

Soutenir et participer
aux initiatives et activités de
développement de la culture
entrepreneuriale
Nous œuvrons à promouvoir et développer
une culture entrepreneuriale.
Pour faire avancer ces idées, rien ne remplace
la collaboration, les échanges et le partage. Notre
soutien et notre action s’étendent donc également
aux milieux d’influence et de décision, que ce soit
à Sherbrooke, en Estrie ou ailleurs au Québec.
Participation à des colloques, des consultations,
à plusieurs activités de promotion de
l’entrepreneuriat et du repreneuriat.
Participation à diverses tables en lien avec
l’entrepreneuriat, la jeunesse, les personnes
immigrantes, et les technologies.

Malgré l’évolution de nos services et la transformation
de notre clientèle, notre action en faveur de l’entre
preneuriat ne change pas. Au fil des ans, nous veillons
à nous investir auprès de divers organismes qui
participent, directement ou indirectement, à son
rayonnement et à sa croissance. Nous offrons notre
contribution localement, régionalement et même
nationalement.
Parallèlement, nous sommes présents sur le terrain
et agissons dans notre communauté lors d’événements
reliés à notre mission auprès des entrepreneurs. Par
exemple, nous participons à des conférences de presse,
des déjeuners d’affaires et des 5 à 7 thématiques,
nous sommes présents à des colloques et aux
activités de reconnaissance liées à l’entrepreneuriat.
Assurer une veille pour les entrepreneurs et
développer des compétences
Présences, conférences et participations diverses
aux activités locales, régionales et nationales en
lien avec notre mission, notre vision et nos valeurs.
Rapprochement avec les MRC et les entreprises,
associations, regroupements et institutions de leur
territoire.
Collaboration à des activités ou auprès
d’organismes œuvrant pour l’intégration des
personnes immigrantes.
-

Salon de l’Immigration et de l’Intégration
au Québec à Montréal.

-

Foire nationale de l’emploi à Montréal

Par notre mandat avec la Ville de Sherbrooke
comme agent agroalimentaire, nous avons établi
des ponts avec le service d’accompagnement
des nouveaux entrepreneurs.

-

Salon Espace de la diversité

-

Salon Priorité-Emploi et la Tournée des
MRC de l’Estrie

Présence sur le jury de plusieurs concours et
comités d’investissement qui récompensent l’esprit
entrepreneurial :

-	

Défi de main-d’œuvre : « Solution immigration »

-

Instance de concertation en immigration
Ville de Sherbrooke I.C.I

Participation au Comité responsable du Plan
de développement de la zone agricole de la Ville
de Sherbrooke (PDZA).
-

-

Comité d’investissement Créavenir de Desjardins

-

Comité du Concours québécois en
entrepreneuriat « Défi OSEntreprendre ».

Participation à TECFE
Rendez-vous : Emploi et formation (Magog)
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56 ENTREPRISES
DÉMARRÉES
EN 2019

SERVICES AUX
ENTREPRISES (18) 32 %
Alexandre Gauvin - Typographie scientifique
Service de consultation spécialisé en visualisation
de données
Alice Bouchard - Adjointe virtuelle
Adjointe virtuelle
Amélie Caron-Laramée
Consultante technique en gestion de projets
multidisciplinaires
Arbelos consultants
Service conseil - génie-conseil pour les PME
Balise, Développement Web
Comptabilité Jacinthe Lambert
Adjointe virtuelle

FABRICATION
ARTISANALE (9) 16 %
Bean B, Fabrication et vente de coussins pour
activités aquatiques
Bulles du Nord
Fabrication et vente de boissons gazeuses sans
alcool à 100 % jus
Canton Brasse, Microbrasserie
Chef Wouf
Fabrication de biscuits santé pour chiens
Christine Marchand, céramiste
Création d’objets en céramique et de bijoux
en émail sur cuivre
Les Grenailles, Gourmandises sucrées et salées
Les Pâtisseries 300
Confection de pâtisseries sans gluten, allergènes,
produits laitiers, gras et sucre
Manioc et dérivés
Transformation des tubercules de manioc
Sako Eco
Production et vente aux commerces de sacs
à collation réutilisables
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Cons Excel SNA
Consultant pour la gestion des déchets à convertir
en bio-gaz
ÉvoluAction, Service d’entraînement corporatif
Flipit Technologies, Informatique
Gestion Mel Do
Services administratifs pour les entrepreneurs en
personne et en ligne
Kahème, Infographie
Les entreprises Marano inc.
Service mobile de nettoyage à pression de haute
performance pour résidentiel, commercial et
industriel - Spécialité les graffitis
MGA Environnement
Consultant en environnement
MW-FX, Création d’animations 3D
Nessa Cosmetics
Vente de cosmétiques aux commerces et académie
d’esthétique
Perspek, Analyste géomatique
Services linguistiques et administratifs
Frédérique Garain
Services administratifs virtuels et spécialiste
en rédaction
Spécialités Papillon
Agence de placement et recrutement dans
le domaine des assurances

ENTREPRISE
Ligne des sports récréatifs
Ligne sportive d’activités de hockey balle auprès
des jeunes
FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Restaurant Overflow
Au printemps 2019, Overflow passait
aux mains de Maxime Yargeau, un
fidèle employé du restaurant situé
sur la rue King Ouest. Sans dénaturer
l’endroit, le jeune homme d’affaires
à apporter quelques changements
en ce qui a trait à la formule et au
décor du commerce, qui a ouvert ses
portes pour la toute première fois
en 2012.

Marie-Christine Benoit, mécanicienne
et formatrice
Mécanique automobile et formation de base
Mélanie Beauté
Conseillère en soins capillaires MONAT
Mouvement Epione
École de santé et bien-être, conférences et activités
Nico Esthétique auto
Esthétique automobile à domicile
Nuance Beauté-Santé, Salon d’esthétique
Santé vous revivre
Soins de santé psychologique et physique via les
réseaux sociaux
Tournesols et tabliers, traiteur, prêt à manger
Préparation de mets prêts-à-manger, traiteur,
cuisine mobile, ateliers et conférences

SERVICES AUX
PARTICULIERS (17) 30 %
30 Minute Hit Sherbrooke
Entrainement pour femmes incluant kickboxing,
boxe et auto-défense
Aux pattes de Leyla, Salon de toilettage
Centre gymnastique Les Panthères
Club de gymnastique artistique
Clinique thérapeutique M.A.K.INÉ
(Annie Blais Murray)
Clinique de massothérapie, kinésithérapie
& orthothérapie
Feel & Heal, Vente en ligne d’une balle thérapeutique
Geneviève Kiliko - artiste multidisciplinaire
Promotion de l’art visuel et la musique
Ginette Cyr, technicienne en hygiène
et soins des pieds
Hygiène et soins des pieds
Le Centre La Libellule
Mentorat auprès des éducatrices en petite enfance
ou des parents en accompagnant les enfants

Yuraï Editions
Traduction, éditions et publication de Webcomics
en ligne

COMMERCE (12) 22 %
Avrac A’davrac
Magasin de fournitures alimentaires en vrac
FAV., Vente de produits de soins pour les tatouages
Kobo Ramen, Brasserie japonaise
L’Atelier
Boutique de créations artisanales québécoises
Le Savo, Restaurant
Le Soma Bar, Bar techno
Le technicien du 2 temps 4 temps
Garage de petite mécanique (petits moteurs)
Madame Dupont et cie, Prêt-à-manger + café
Option Keto inc.
Épicerie d’alimentation spécialisée cétogène
Overflow, Restaurant
quebec.hibid.com, Enchères en ligne et en direct
Rongeur Plus, Élevage et vente de petits rongeurs
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NOTRE
ÉQUIPE
FENÊTRE SUR NOS CLIENTS
Bières dépôt Au Vent du Nord
Le commerce spécialisé dans les bières de microbrasseries québécoises
est devenu au fil des années un classique, tant pour les Sherbrookois que
pour les visiteurs. Avec ses deux succursales, sur la rue Belvédère Nord et
sur le boulevard Bourque, l’entreprise dirigée par Nicolas Ratthé poursuit
dans l’innovation, mettant récemment sur pied un projet de service de
livraison, au grand bonheur de sa fidèle clientèle.

Les employés réguliers

Les membres bénévoles

Marie-France Audet
Sara-Jane Breault
Vincent Camiré
Renée Clément
Stéphanie Coiteux
Caroline Côté
Céline Coulombe
Nathacha Courchesne
Cynthia Dubé
Mélissa Ferland
Michèle Gilbert
Sophie Lapointe
Céline Lavoie
Charles-Olivier Mercier
Chantal Paré
Andrée Robert
Jean-François Rousseau
Ginette Roussy
Elisa Sarica
Johanne Thibault

Les membres bénévoles qui ont participé à l’analyse
des projets à l’intérieur de comités d’investissement
ou d’évaluation :

Merci aussi à ceux qui ont également
contribué à l’atteinte des résultats 2019
Andréanne Dion
Clara Dyan-Charles
Daria Khorikova
Julie Laroche
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Comité « Soutien au travail autonome »
Claude Denis
François Desmarais
Normand Domingue
Martine Gauthier
Merci aussi à : Benjamin Bureau

Comité « Fonds Nouvel Entrepreneur »
Mercedes Becerra
Josée Bélanger
Alexandre Champagne
Andrew Isabel
David Quirion

POUR
S’ADAPTER
AU MOUVEMENT

PIXELS ET PAILLETTES.COM
DESIGN

93, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5B6
T : 819 822-6162
information@progestion.qc.ca
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