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Depuis la création de sa ferme Terre d’Abondance, Alexandre Dagenais constate chaque
année un intérêt grandissant du public pour le jardinage et les aménagements paysagés.
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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2020 connut un bon départ, avec de
l’enthousiasme et de l’espoir, un contexte propice à
l’entrepreneuriat. La recherche de solutions pour le
recrutement d’employés dans un contexte de rareté de
main-d’œuvre nous a amené à concevoir des cellules
de recrutement et un salon Priorité Emploi de grande
envergure culminant le 13 mars 2020… au moment
même où tout basculait, avec l’arrivée de la pandémie.
Les résultats de ce rapport annuel, on le comprendra,
ne sont aucunement comparables à ceux des années
précédentes. Comme l’ont fait les entrepreneurs, nous
avons adapté nos services à la nouvelle réalité.
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Malgré ce contexte d’urgence, nous avons également
continué à cheminer vers le déploiement du
nouveau modèle de gouvernance des organismes de
développement économique de la Ville de Sherbrooke
et établi de nouveaux partenariats, notamment avec
Développement économique Canada.
Chapeau et merci à notre équipe d’employés qui a
malgré tout pu poursuivre la mission de Pro-Gestion Estrie
et continuer à alimenter la flamme de l’entrepreneuriat
afin qu’elle rejaillisse encore davantage à la suite de
cette période difficile, en mobilisant les milieux d’affaires
et en développant une culture d’entraide.

Ainsi, nous avons géré pour la Ville de Sherbrooke le
Fonds PAUPME-AERAM, ajusté la politique du FNE,
élaboré un projet de Boussole numérique, transformé
nos formations en e-learning, introduit un nouveau
service ENTR+AIDE pour nos entrepreneurs qui vivent
des difficultés face à la crise, et adapté nos méthodes
de travail pour le télétravail. De plus, nous avons revu
l’ensemble de nos services d’attraction aux personnes
immigrantes, réimaginé notre campagne de promotion
de l’agroalimentaire et transformé complètement le
Salon Priorité-Emploi.

2021 sera une année de renouveau, avec l’aprèspandémie, propice à la relance, mais aussi une année de
rapprochement entre la CDEC, Commerce Sherbrooke
et Pro-Gestion Estrie. Les trois équipes travailleront
plus que jamais ensemble à faire croitre une culture
entrepreneuriale inclusive, à animer et à dynamiser les
communautés économiques tout en accompagnant les
entreprises d’économie sociale et d’économie de marché
à relever leurs défis stratégiques et opérationnels.

Outre l’Agence de liaison avec le marché du travail
Uma, dont le projet de « Recherche et Innovation »
arrivait à sa fin en mars 2020, l’ensemble des services
ont été maintenus et ajustés pour le bénéfice de nos
clients. Nous avons développé de la visibilité pour les
entrepreneurs et nous nous sommes concertés pour
faciliter l’accès à des ressources multiples, dont des
ressources financières.

Sincèrement,
Jean-François Lalonde

CE QUE NOUS SOMMES

COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
VIN POLISSON

Le projet Vin Polisson a été pensé bien avant que le domaine de la restauration et des bars soit touché de plein fouet
par la crise de la COVID-19, mais c’est au beau milieu de la pandémie que le restaurant a ouvert ses portes.

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

Nos valeurs
Travailler de façon solidaire au déploiement
de la vision de l’organisation avec :
authenticité;

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.

ouverture;
engagement;
agilité;
dynamisme.
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QUI SONT NOS CLIENTS

Des entrepreneurs,
des entreprises
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/expertise ou de voir au
financement de leur entreprise par le biais d’un des
Fonds que nous gérons.
Notre action auprès de tous ces entrepreneurs se veut
large, mais pointue, orientée vers les réalités et les défis
du marché actuel. Nos programmes sont autant de
moteurs qui leur permettent de penser et d’expérimenter
des modèles d’affaires répondant à leurs exigences.
Nous souhaitons la réussite de ces entrepreneurs et
particulièrement en ce difficile contexte de pandémie
et de fermeture forcée. Nous avons voulu, cette année,
demeurer présents à chaque étape, et être engagés et
ouverts au changement.

6

COUP D’ŒIL
SUR NOS
CLIENTS

LE SILO ÉPICERIE
BIO VRAC
Bien connu dans
l’est de Sherbrooke,
Le Silo épicerie bio
vrac a ouvert une
deuxième succursale,
cette fois dans Rock
Forest, le 9 mars
2020.

Dans le cadre de la
Semaine sherbrookoise
des rencontres inter
culturelles, les portraits
de sept personnes
immigrantes et de leur
famille qui ont choisi
de venir s’établir à
Sherbrooke ont été mis
en valeur.

Des personnes immigrantes
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.
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.

NOS RÉSULTATS
EN ENTREPRENEURIAT
Bien informer et orienter
Nous nous plaisons à rencontrer et rassembler les
« entrepreneurs en devenir » pour les renseigner sur
nos services et programmes. En 2020, la majorité de
nos séances d’information ont été diffusées en ligne,
et malgré la pandémie, plusieurs y ont vu une occasion
d’explorer le rêve de mettre en action leur projet
d’entreprise ou y ont décelé une occasion d’exploiter
un nouveau marché. Notre intervention est demeurée
centrée sur les entrepreneurs et leur projet d’affaires.

Résultats

495 personnes se sont intéressées aux services
en entrepreneuriat de PGE, 121 d’entre elles ont
assisté à l’une des 37 séances d’information en salle
ou en ligne.
107 nouveaux promoteurs ont débuté une
démarche d’analyse de projet.

159 entreprises démarrées ont ouvert un

dossier suite à la pandémie, soit pour de l’aide
financière, de planification stratégique, de
redressement ou de transformation numérique.

291 personnes ont reçu en tout des services
d’accompagnement pour l’expérimentation, le
démarrage ou le suivi de leur entreprise.

Des ateliers pratiques
et des outils
Notre objectif est de transmettre à nos clients la
juste mesure de connaissances pour évoluer dans
la réalisation de leur projet, en leur permettant de
conserver leurs propres couleurs.

Thèmes
Le profil d’entrepreneur
Développer votre modèle d’affaires
Financer son projet d’affaires
Étude de marché clientèle + environnement
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)
Taxes provinciales
Revenu Canada

Résultats ateliers

555 participations à l’un ou l’autre des ateliers.
152 ateliers ont été offerts.
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INITIER PAR
L’EXPÉRIMENTATION
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.
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 leur sont offerts en ce sens.

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.
Au début de la pandémie, plusieurs groupes de
formation ont été annulés et, dès juillet, les ateliers
transformés en e-learning ont pu être redémarrés sur
Zoom. En ces temps de pandémie, la formation permet
certainement à plusieurs personnes à la croisée des
chemins et en situation incertaine de réfléchir aux
différentes options de carrière et d’avenir professionnel.

COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
BOUTIQUE AROM

Une nouvelle boutique en ligne proposant des coussins décoratifs et
aromatiques a été créée par la Sherbrookoise Sarah-Yan Soucy. La jeune
entrepreneure a eu l’idée de se lancer en affaires après avoir perdu
son emploi en raison de la COVID-19.

Résultats

30 personnes ont participé à la formation.
3 groupes ont été formés.
8 entrepreneurs ont démarré, créant 9 emplois
et des investissements au démarrage de 64 325 $.

2 de ces entrepreneurs, ont poursuivi vers le Soutien
au travail autonome, créant des investissements de
16 025 $.

4 ont poursuivi vers la mesure Service d’aide aux

nouveaux entrepreneurs, avec des investissements
au démarrage de 37 800 $.

2 ont démarré directement à la suite de la Bosse des
affaires, créant 3 emplois et un investissement de
10 500 $ au démarrage.
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COUP D’ŒIL SUR
NOS CLIENTS

SERVICES FUNÉRAIRES
ALTERNA
Aidé par Pro-Gestion Estrie
pour le financement de
son entreprise, Sébastien
Gaudreau a bénéficié du
Fonds Nouvel Entrepreneur
pour lancer, l’automne
dernier, sa propre
entreprise Services
funéraires Alterna.

APPUYER
LE DÉMARRAGE
Nous offrons à l’entrepreneur en devenir deux formes
d’appui complémentaires, soit 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.
Nous adaptons les modèles d’affaires aux exigences
du marché et aux besoins exprimés par nos clients.
Nos conseillers sont formés aux meilleures pratiques
actuelles et nos outils pour appuyer les entrepreneurs
sont variés et nombreux.
Certains entrepreneurs en devenir demeurent
optimistes par rapport à la situation de pandémie. Ils y
voient parfois des occasions de développer de nouveaux
marchés, de nouvelles techniques et surfer sur cette
vague qui accélère certaines tendances déjà annoncées,
mais freinées par les craintes de perdre des acquis.
Malgré un grand ralentissement des intérêts
d’entreprendre, les résultats sont somme toute
surprenants !

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 habituellement
une bonne idée du projet qu’ils aimeraient développer
et l’ont revu et corrigé à maintes reprises. Ils ont pour
la plupart les capacités pour le réaliser et ils disposent
d’outils pour bien mener leur projet d’affaires.
Il arrive toutefois que les capacités et la volonté ne
suffisent pas pour la réalisation de leur projet. Bien
souvent, c’est un manque de liquidités qui 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. Le programme Soutien au travail autonome
(STA) y ajoute un accompagnement au démarrage ainsi
qu’une aide technique.

Résultats

12 dossiers acceptés, soit l’équivalent de
50 % des années précédentes et ce, dû à la situation
de pandémie.
9 nouvelles entreprises ont créé
18 nouveaux emplois et des investissements au
démarrage de 644 421 $.
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COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS

MUR MURA

Après avoir fait le programme Soutien au travail autonome (STA),
Raphaelle Coulombe Allie a lancé son entreprise MUR MURA,
spécialisée dans la création de murales pour la valorisation des
milieux de vie dans les institutions de santé, mais aussi dans des
milieux institutionnels et commerciaux.

Résultats du programme de subvention « Soutien au travail autonome (STA) » – 2020
SECTEUR

NOMBRE D’ENTREPRISES EMPLOIS CRÉÉS

INVESTISSEMENT TOTAL*

Fabrication artisanale

2

2

20 525 $

Services aux entreprises

2

2

61 328 $

Services aux particuliers

2

2

37 968 $

Commerce

3

12

524 600 $

TOTAL

9

18

644 421 $

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

« Soutien au travail autonome » – 2020
3%
LÉGENDE
10 %
6%

Investissement
total
(%)
81 %
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Fabrication artisanale

22 %

22 %

Nombre
d’entreprises
(%)

22 %

34 %

Services aux entreprises
Services aux particuliers
Commerce

COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
LE BOQUÉBIÈRE

L’opportunité de racheter le Boquébière est arrivée peu de temps avant la crise de la COVID-19 pour ces trois jeunes entrepreneurs, qui n’ont tout de même pas
hésité à se lancer dans l’aventure. Leur bourse Fonds Nouvel entrepreneur aura grandement servi à mieux encadrer cet épisode de leur carrière professionnelle.

Un service d’aide aux
nouveaux entrepreneurs
Pour la quatrième 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 notre
participation à la mise en œuvre d’une stratégie en
matière de développement de l’entrepreneuriat dans ces
secteurs. Nous devons être actifs au sein des réseaux
de partenaires qui agissent sur des déterminants du
développement économique, notamment en matière de
développement numérique. Nous avons aussi le mandat
de gérer le Fonds Nouvel Entrepreneur.
Nous offrons ce type de soutien à toute personne avec
une idée d’entreprise dans les secteurs « Commerce et
Services ». Nous accompagnons ces entrepreneurs en
devenir pour que leurs projets puissent s’actualiser et
éventuellement, dynamiser l’économie de la région.
Nous souhaitons que leur succès contribue à promouvoir
l’entrepreneuriat local et à développer une véritable
culture entrepreneuriale, ici même.

Ce sont près de 100 dossiers qui ont été traités en
2020, dont 78 en démarrage d’entreprise et une vingtaine
en suivi à la gestion. De ce nombre, 69 étaient des
entrepreneurs qui utilisaient nos services pour la
première fois.

Résultats

27 nouvelles entreprises, accompagnées
par le « Service d’aide aux nouveaux entrepreneurs ».
2 568 069 $ d’investissements au

démarrage générés par ces entreprises.
Création de 82
démarrage.

nouveaux emplois au

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.
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COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
RESTAURANT PIZZICATO

L’automne dernier, une vingtaine de restaurateurs sherbrookois ont accepté l’invitation de Pro-Gestion Estrie de prendre part à une cellule de réflexion, dans le
cadre du programme DEC, sur les enjeux qui affectent le milieu de la restauration, en cette période de pandémie qui perdure depuis de nombreux mois.

Résultats du programme de subvention « Service d’aide aux nouveaux entrepreneurs » – 2020
SECTEUR

NOMBRE D’ENTREPRISES EMPLOIS CRÉÉS

Fabrication artisanale

4

INVESTISSEMENT TOTAL*

4

45 380 $

Services aux entreprises

7

9

237 830 $

Services aux particuliers

11

30

1 528 649 $

Commerce

5

39

756 210 $

TOTAL

27

82

2 568 069 $

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

« Service d’aide aux nouveaux entrepreneurs » – 2020
2%
LÉGENDE
9%

15 %

18 %

29 %

Investissement
total
(%)

60 %
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Fabrication artisanale
Services aux entreprises

26 %

Nombre
d’entreprises
(%)
41 %

Services aux particuliers
Commerce

Les entreprises appuyées par le « Service
d’aide aux nouveaux entrepreneurs »
représentent 71 % de l’ensemble des
entreprises démarrées en 2020 et près
de 80 % des investissements totaux.

Subvention au nouvel
entrepreneur (FNE)

Les prêts de
Futurpreneur Canada

Le Fonds Nouvel Entrepreneur vise à soutenir et à
stimuler le développement de l’entrepreneuriat individuel
dans la ville de Sherbrooke. Afin de bonifier une mise
de fonds chez les nouveaux entrepreneurs des secteurs
du Commerce et Services et de la Production artisanale,
Pro-Gestion Estrie offre une contribution non remboursable,
pour les aider à démarrer une première entreprise.

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.

Dans les années précédentes, Pro-Gestion recevait
30 000 $ annuellement pour stimuler le démarrage
d’entreprises menées par de nouveaux entrepreneurs
sur son territoire en leur donnant une contribution
financière non remboursable.

Résultats

Dans le cadre du financement des programmes de relance
de la Ville de Sherbrooke, un montant additionnel de
30 000 $ a été ajouté afin de soutenir plus d’entrepreneurs
dans ce contexte difficile de pandémie. Effectivement,
les petites entreprises ont peu d’accès à de ressources
financières pour démarrer.
Considérant également le contexte de démarrage, nous
avons souhaité revoir la politique d’investissement
afin que les entreprises démarrées dans ce contexte
soient bien encadrées avec des professionnels et
que la politique corresponde davantage aux réalités
actuelles. Ainsi à l’intérieur du financement, une somme
de 2 500 $ est ajoutée pour de l’appui professionnel,
tels que des comptables, notaires, spécialistes du
domaine des communications et du graphisme et autres
professionnels du domaine des affaires.

En collaboration avec la Banque de développement
du Canada (BDC), Futurpreneur Canada a accordé
9 prêts à des conditions favorables.
En 2020, ce sont 9 nouvelles entreprises, 15 nouveaux
promoteurs qui ont pu accéder à 325 000 $
de financement, dont 185 000 $ de Futurpreneur
Canada et 200 000 $ de la BDC.
Ces nouvelles entreprises ont réalisé des
investissements au démarrage de 1 273
ont créé 29 emplois.
L’une d’elle fera le rachat
en mars 2021.

864 $ et

d’une entreprise

Résultats (FNE)

1 527 277 $ ont été investis au démarrage des
entreprises qui ont reçu une subvention du Fonds
Nouvel Entrepreneur.
Celles-ci comptent créer à long terme
39 nouveaux emplois. Le montant total des
11 subventions accordées en 2020 pour la création
d’entreprises s’élève à 52 700 $.

COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
LES GRENAILLES

Quinze mois après le lancement officiel, l’entreprise Les Grenailles a
réellement le vent dans les voiles. Leur production de granolas a plus
que doublé. Le trio d’entrepreneures a pu aussi bénéficier d’une bourse
Nouvel Entrepreneur.
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COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS

LE CENTRE GYMNASTIQUE LES PANTÈRES
Le Centre gymnastique Les Panthères est un centre
d’entraînement pour enfants, ainsi que pour les personnes
désirant intégrer un sport compétitif de type olympique.

NOS RÉSULTATS GLOBAUX ET NOS SECTEURS
D’INTERVENTION EN DÉMARRAGE D’ENTREPRISES
Résultats globaux – 2020
SECTEUR

NOMBRE D’ENTREPRISES EMPLOIS CRÉÉS

INVESTISSEMENT TOTAL*

Fabrication artisanale

6

6

65 905 $

Services aux entreprises

10

12

299 658 $

Services aux particuliers

13

32

1 566 617 $

Commerce

9

53

1 290 810 $

TOTAL

38

103

3 222 990 $

* 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 – 2020
2%
LÉGENDE
9%

16 %

24 %

Fabrication artisanale
Services aux entreprises

Investissement 40 %
total
(%)
49 %

14

26 %

Nombre
d’entreprises
(%)
34 %

Services aux particuliers
Commerce

COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
BAUMANN

La fermeture des salles à manger au printemps dernier
a poussé la direction du Restaurant Baumann à se
concentrer sur un nouveau volet, soit la planification
des repas à la maison.

ÉPAULER EN GESTION
D’ENTREPRISE
DANS UN CONTEXTE
DE PANDÉMIE
En 2020, le contexte de la pandémie nous a forcé à
investir l’ensemble de nos ressources dédiées aux
entreprises au service des entrepreneurs vivant une
période incertaine et de grands changements.
Nous avons accompagné des entrepreneurs et des
travailleurs autonomes déjà en affaires dans une
démarche de recherche de solutions. Nous les avons
aidé à bien évaluer la situation de leur entreprise et
à dresser un plan d’action, souvent accompagné de
stratégies financières et de gestion de stress.
En complément, nous leur avons offert des ateliers
portant sur de nombreuses dimensions de la gestion
d’entreprise, mais particulièrement sur la gestion du
changement et de la transformation numérique. Les
pratiques actuelles sont adaptées aux réalités et aux
besoins des entrepreneurs, dont ceux notamment des
secteurs « Commerce et Services ».

Boussole numérique
La Boussole numérique a pour but de permettre
à des entreprises de bien identifier les besoins et
les opportunités que représentent la voie de la
commercialisation numérique. Le soutien vise à
optimiser les retombées des investissements des
entreprises en la matière.
Un conseiller travaille à accompagner les entreprises
et à établir des liens avec le CQCD (Conseil québécois
du Commerce de détail), qui offre à ces entreprises
de la formation et du support.

PGE et Commerce Sherbrooke ont travaillé à développer
une campagne de communication invitant les entreprises
et travailleurs autonomes à utiliser ce support pour leur
virage numérique ou encore pour l’évaluation de leurs
outils actuels. Au total, ce sont quelque 35 entreprises
qui, jusqu’à maintenant, ont bénéficié de nos services
numériques, dont 8 entreprises ayant déjà été référées
au CQCD.
Finalement, une série de cliniques virtuelles de soutien
sur la vente en ligne et le marketing numérique ont été
offertes.

Gestion du fonds PAUPME
pour la Ville de Sherbrooke
Prêt d’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises
En avril 2020, la Ville de Sherbrooke a mandaté PGE
pour faire la gestion et l’analyse des dossiers présentés
au PAUPME (programme de financement du Ministère
de l’Économie et de l’Innovation). Ce financement de
quelques millions de dollars (3,1 millions au 28 février
2021) permet de soutenir le fonds de roulement des
entreprises dont la situation financière est précaire, afin
qu’elles soient en mesure de maintenir, consolider ou
relancer leurs activités.

Résultats au 31 décembre 2020

189 demandes reçues.
45 dossiers présentés au comité dont 39 acceptés.
1 487 000 $ octroyés sous forme de prêt.
54 demandes pour le volet AERAM (un pardon

de prêt pouvant aller jusqu’à un maximum 80 %
du prêt octroyé dans le cadre du PAUPME pour les
entreprises qui devaient fermer leur porte par une
exigence de la Santé publique dans les zones rouges).
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COUP D’ŒIL SUR LE SOUTIEN
Les cellules de réflexion virtuelles ont pour objectif de réunir des
entrepreneurs d’un même secteur d’activité, afin d’échanger sur les
problèmes rencontrés en temps de COVID-19. PGE s’assure aussi de
mobiliser les milieux d’affaires ainsi que les parties prenantes pouvant
contribuer à mettre en œuvre des solutions concrètes.

Du soutien aux entreprises
par le programme ENTR+AIDE
Ce projet est financé par le Fonds d’aide et de relance
régionale (FARR) de Développement économique Canada
(DEC) et a pour objectif de soutenir les entreprises sur
le territoire de la Ville de Sherbrooke afin de passer au
travers de la pandémie actuelle.
Les services à déployer sont regroupés sous deux types
d’activités, soit des activités en lien avec le sauvetage
d’entreprise et le soutien à la relance et des activités en
lien avec la mobilisation des milieux d’affaires.
Le projet s’intéresse prioritairement aux secteurs
d’activité pour lesquels il n’existe peu ou pas de
programme d’aide et qui sont durement touchés par
la pandémie. Parmi ces secteurs, on compte entre
autres, mais pas exclusivement, les travailleurs
autonomes, le secteur du commerce au détail et le
secteur des arts et de la culture.
Plus précisément, le projet vise à offrir aux entreprises
des moyens d’analyser leur situation de précarité et
d’agir sur celle-ci, offrir des ressources pour appuyer
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les actions du plan de relance des entreprises, ainsi que
de procurer de l’encadrement et des ressources aux
entreprises en démarrage et aux travailleurs autonomes
en démarrage afin qu’ils puissent traverser la zone de
précarité liée à la pandémie.

Résultats

89 entreprises soutenues dont 35 soutenues
directement totalisant 230 emplois
210 heures d’accompagnement, soit en

moyenne 6 heures par entreprise.

5 cellules de réflexion tenues à ce jour.
3 cliniques ont été élaborées et offertes
à 6 participants jusqu’ici.
514 entreprises sensibilisées et informées.
Nous estimons que les interventions effectuées par
nos conseillers à la relance ont permis de sauver
15 entreprises pour un total de 162 emplois sauvegardés
jusqu’à ce jour.

COUP D’ŒIL SUR
UN ARRANGEMENT
FORESTIER
Beaucoup de propriétaires
à Sherbrooke ont une
superficie assez importante
en boisés pour faire de
l’aménagement forestier.

Mandat de développement
agroalimentaire
L’année 2020 a été plutôt particulière en contexte de
pandémie et plusieurs événements contenus au plan
d’action ont été annulés. Mais la COVID-19 n’a pas
empêché les belles réalisations, que ce soit en lien avec
le soutien et le développement de projets agricoles,
le service de maillage L’ARTERRE ou la valorisation de
l’agriculture et de la foresterie auprès de la population.

Service L’ARTERRE
Inscriptions
Le nombre d’inscriptions est comparable à l’an
dernier. Cinq nouvelles inscriptions, majoritairement
d’agriculteurs propriétaires, se sont ajoutées. C’est une
nouvelle qui cadre avec nos objectifs, car L’ARTERRE
souhaite se rapprocher le plus possible des producteurs
agricoles et ultimement des futurs retraités qui n’ont pas
encore de plan de transfert pour leur entreprise.

Agriculture Sherbrooke
Plan de communication
Plusieurs actions ont été mises en branle en 2020
dans le but d’encourager l’achat local et de mieux
faire connaître les richesses du milieu agricole et de la
foresterie sur notre territoire. Parmi ces actions, notons
la création du site agriculturesherbrooke.ca, la mise
en ligne de capsules vidéo originales, des concours sur
la page Facebook Agriculture Sherbrooke, des textes
originaux (pas moins de 37), la création d’une banque
de photos libres de droit, ainsi que l’activité « 25 paniers
de produits sherbrookois à 25 restaurateurs », qui
avait pour objectif de maximiser la solidarité entre les
producteurs d’ici et les restaurateurs sherbrookois.
Une politique d’achat bioalimentaire locale a été
élaborée et reste à être approuvée par le conseil
municipal en 2021.
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DES RÉSULTATS EN
SERVICES AUX
ENTREPRENEURS
ÉTABLIS
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.
Ceux-ci peuvent profiter de cette participation en donnant vie aux divers réseaux, plateformes ou rencontres que nous
soutenons et développons en ce sens.

LA FIN DU PROJET DE RECHERCHE
ET INNOVATION L’AGENCE DE LIAISON
AVEC LE MARCHÉ DU TRAVAIL UMA
Depuis mai 2017, nous avons mis sur pied et piloté
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 constituait
l’élément majeur de la réorganisation de nos services et
elle s’étendait sur tout le territoire de l’Estrie. Ce projet
de recherche et innovation se voulait adapté à la réalité
du marché du travail avec tous les mouvements rapides
qu’il subit. L’Agence de liaison avec le marché du travail
a pris fin cette année, comme le prévoyait l’entente,
quoique sa structure et son fonctionnement soient
tout à fait adaptés à la situation actuelle de pandémie
qui nécessite un « espace de collaboration », un Accès
rapide et direct des employeurs et partenaires, de
la visioconférence comme une partie intégrante des
nouvelles méthodes de travail.
Ce service se voulait une passerelle entre les
entrepreneurs estriens à la recherche de main-d’œuvre
et diverses ressources (organismes d’employabilité) qui
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aident au placement de personnes motivées en quête
d’emploi. Ces chercheurs d’emploi étaient des jeunes,
des femmes, des travailleurs expérimentés de 55 ans
ou plus, des immigrants ou des personnes avec des
limitations.

Résultats cumulatifs

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.

COUP D’ŒIL SUR
DE NOUVEAUX
SHERBROOKOIS
Originaire du Brésil, Camila
Neri Torquato est arrivée
avec sa petite famille à
Sherbrooke en janvier 2020,
après avoir passé deux
années à Montréal.

RÉGIONALISATION
DE L’IMMIGRATION
En 2020, il nous fallait faire preuve d’innovation dans nos
activités d’attraction, pour que l’Estrie puisse mieux tirer
son épingle du jeu face à la compétition croissante entre
les différentes régions. En octobre, un soutien financier
octroyé par le MIFI, dans le cadre des programmes
Mobilisation, Diversité et d’Accompagnement et de
soutien à l’Intégration, a été annoncé.
C’est également en 2020 que le programme de
régionalisation s’est transformé en PASI (programme
d’accompagnement et de soutien individuel), accentuant
nos actions concernant l’attraction de main-d’œuvre en
Estrie. Ainsi nous avons participé à plusieurs comités
et activités avec les MRC de l’Estrie, pour leurs projets
respectifs.

Trois initiatives créées
Trois initiatives ont pu être créées, soit la création de
cellules de recrutement dans les sept MRC de l’Estrie,
la reconstruction majeure du site internet L’Estrie vous
engage renommé L’Estrie me voici!, ainsi que des visites
exploratoires dans les MRC de la région.

Cellules de recrutement
Cette stratégie vise à soutenir les entreprises de la région
dans leurs besoins de main-d’œuvre, par la mobilisation
et le rapprochement des actrices et acteurs clés pour un
recrutement et un établissement durable des nouveaux
arrivants.

Nouveau site internet L’Estrie me voici!
Ce nouveau site vise à favoriser les échanges et les
rapprochements entre les candidats à la régionalisation
et la communauté estrienne. Un espace de collaboration
virtuel a été intégré au site et permet aux personnes
immigrantes de se familiariser et d’échanger avec
plusieurs intervenants de la région.

Visites exploratoires
Cette initiative vise à faire connaître les possibilités
d’établissement en région en offrant diverses activités,
dont des visites exploratoires. Malheureusement, la
pandémie qui perdure nous obligent à limiter nos
actions et nos approches avec nos partenaires.
La mise en valeur de la régionalisation de l’immigration
se concentre maintenant sur la valorisation et
l’attractivité de notre région, auprès d’une clientèle
immigrante habitant dans la région de Montréal.
Sept portraits de nouveaux sherbrookois issus du
programme Régionalisation de l’immigration ont été
écrits et mis en ligne dans la cadre de la Semaine
sherbrookoise des rencontres interculturelles.
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.

Résultats

230 personnes immigrantes provenant

de Montréal rencontrées et/ou accompagnées vers
un emploi en Estrie, 13 se sont établies malgré la
pandémie.
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SALON PRIORITÉEMPLOI ESTRIE 2020

LA MISE EN VALEUR
DE NOS CLIENTS

La 21e édition du Salon Priorité-Emploi Estrie n’aura pas
échappé à la pandémie de la COVID-19, c’est le moins
qu’on puisse dire !

Communiqués, conférences de presse, augmentation de
la présence sur les réseaux sociaux et création de textes
originaux sur les entreprises clients de PGE Estrie ont été
les moyens utilisés pour augmenter la visibilité de nos
entrepreneurs.

Des mesures annoncées par le gouvernement du
Québec auront interdit la tenue physique de ce salon,
cela à quelques heures d’avis ! Presque tous les
aménagements du Salon étaient montés. Toute la
superficie du Centre de foires de Sherbrooke allait être
animée par des milliers de visiteurs. Le nombre
d’exposants prévu (155) n’avait jamais été aussi élevé.
9 406 emplois allaient être offerts. En gros, tout était en
place pour connaître un succès inégalé.
Faits nouveaux : Toute la stratégie était basée sur
des personnas afin de préciser les types d’emploi et
d’améliorer l’expérience client.
La visite de Mario Dumont de TVA et du ministre
Jean Boulet était prévue ce matin du 13 mars…
où tout a basculé.
Mais qu’à cela ne tienne, une solution virtuelle a été
élaborée en quelques heures seulement, propulsée par
de toutes nouvelles stratégies de communication. Des
artisans du service Uma ainsi que de la Régionalisation
de l’immigration ont travaillé d’arrache-pied avec la
chargée de projet de Pro-Gestion Estrie, afin de mettre
en lien les candidats avec les entreprises... autrement.
Quant à Services Québec, la décision de rembourser les
entreprises aura été fort appréciée, d’autant plus que
la pandémie leur aura imposé des défis considérables.
Les exposants ont été remboursés à 100 % par la
contribution financière de Services Québec.
Site Web : 3 890 utilisateurs

L’année 2020 s’est entamée sous le signe du changement
et de l’adaptation, d’abord parce que Pro-Gestion Estrie
est appelé à travailler davantage en collaboration avec
Commerce Sherbrooke, mais plus particulièrement en
raison de la crise de la COVID-19 et du confinement, qui
a obligé des changements dans notre façon de travailler
et de collaborer avec les commerçants de Sherbrooke.
Le rôle des communications est devenu principalement
celui d’informer les entreprises des différentes aides
dont elles peuvent avoir recours et de mettre de l’avant
par des textes toutes les entreprises de Sherbrooke qui
ont su se réinventer en temps de crise. Le but étant de
les appuyer dans ces temps difficiles économiquement
et d’encourager du même coup l’achat local.
112 textes d’actualités ont été écrits pour Pro-Gestion
Estrie cette année. Les textes d’Agriculture Sherbrooke
(37) ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre, ni les
communiqués qui ont été faits au fil de l’année.
Analyse de contenu pour le site progestion.qc.ca :
Le nombre de visiteurs est passé de 29 884 en 2019
à 73 592 en 2020. On parle d’une augmentation
de 146,26 %. Le nombre de pages vues est passé
de 53 028 en 2019 à 127 012 en 2020. C’est une
augmentation de près de 150 %.
Vue d’ensemble : 71 % de notre trafic provient des
réseaux sociaux. 20 % par la recherche de mots clés
et 8,3 % par notre site Internet. 50 % des visiteurs
sur notre site progestion.qc.ca proviennent de
Sherbrooke et 15 % de Montréal.
Analyse de contenu pour la page Facebook
Pro-Gestion Estrie
Nombre d’abonnés Facebook : 3000 le 1er janvier 2020
à 3607 le 21 décembre 2020. C’est une augmentation
de plus de 16 %.

20

CONCERTATION DE
NOS ACTIONS ENVERS
LES RÉSEAUX ET LES
PARTENAIRES
Agir avec nos partenaires

COUP D’ŒIL
SUR NOS
CLIENTS
SAVO

En mai dernier, la
direction du Savo a
annoncé l’acquisition
d’une usine de
production de gelato
et de sorbet, ainsi
qu’un lancement
futur de sept
nouvelles saveurs
SAVO en épicerie.

Partenaires financiers

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

Ville de Sherbrooke

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.

Développement Économique Canada

Services Québec de l’Estrie
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI)

Futurpreneur Canada

Cette année, nous avons réalisé des partenariats
importants avec Commerce Sherbrooke et la CDEC,
dans le but d’arriver à l’émergence d’une nouvelle
organisation nous permettant une intégration de nos
trois organisations.
Cette intégration souhaitée par la Ville de Sherbrooke
se concrétisera en 2021, permettant de se joindre au QG
(Quartier général) subséquemment.
Ensemble, nous pouvons animer notre région d’une
culture entrepreneuriale forte et ouverte.
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COUP D’ŒIL SUR NOS COLLABORATIONS
PRO-GESTION ESTRIE

En octobre dernier, Pro-Gestion Estrie et Commerce Sherbrooke ont
lancé conjointement de nouveaux programmes visant à soutenir les
entrepreneurs sherbrookois dans leur virage numérique et dans le
développement d’outils innovants favorisant la relance commerciale.

INTERVENIR
AVEC D’AUTRES
PARTENAIRES MAJEURS
Nos réseaux et partenaires
AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi

Conseil régional des partenaires du marché du travail
(CRPMT)

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

Défi Carrières Mégantic

Chambre de commerce de Sherbrooke

Espace-inc

Corporation de développement de l’entrepreneuriat
collectif de Sherbrooke

Fédération des communautés culturelles de l’Estrie
(FCCE)

Fonds Émergence Estrie

Fédération des Chambres de commerce du Québec
(FCCQ) et Un emploi en sol québécois

Réseau Compétences

École de gestion, Université de Sherbrooke

Réseau des Organismes de Régionalisation de
l’Immigration du Québec (RORIQ)

Femmessor Québec – région Estrie

Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Liaison Réseau d’affaires

Ville de Sherbrooke
Services Québec de l’Estrie

Forum Emploi-Québec / Ressources externes
MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation)

ALPA (Accueil Liaison pour Arrivants)

MTESS (Ministère du Travail, de l’Emploi et des
Services Sociaux)

Caisses populaires Desjardins

PROMIS (PROMotion d’Intégration Société nouvelle)

Carrefour BLE (Bio local emploi)

Regroupement des travailleurs autonomes et des
petites entreprises de l’Estrie

Centre de transfert d’entreprise du Québec,
région de l’Estrie
Centre local d’emploi de Sherbrooke
Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke
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

Rencontres interculturelles des familles de l’Estrie
(RIFE)
Réseau Association des Femmes d’affaires de l’Estrie
Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC)
Sherbrooke Innopole
Table estrienne de concertation FORMATION-EMPLOI
(TECFE)

Centre « Recherche, Développement et Innovation »
(CRDI) – Centre d’intégration au marché de l’emploi
(CIME)

Université de Sherbrooke, École de gestion

Le Collectif

Union des producteurs agricoles (UPA)

Comité employabilité I.C.I. Sherbrooke

Vision attractivité

Commerce Sherbrooke
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Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

Université de Sherbrooke, Faculté de droit

COUP D’ŒIL
SUR NOS CLIENTS
30 MINUTES HIT
SHERBROOKE

La direction de 30 Minutes
Hit Sherbrooke a eu recours
aux services de Pro-Gestion
Estrie pour la création de son
plan d’affaires et pour de
l’aide financière. Un an après
son ouverture, PGE racontait,
dans le cadre d’un texte, la
belle histoire derrière cette
entreprise gérée par une jeune
équipe composée entièrement
de femmes.

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.
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. Nous
participons à des colloques, consultations, activités de
promotion de l’entrepreneuriat et du repreneuriat, ainsi
qu’à diverses tables en lien avec l’entrepreneuriat, la
jeunesse, les personnes immigrantes et les technologies.

Nous participons aussi au Comité responsable du Plan
de développement de la zone agricole de la Ville de
Sherbrooke (PDZA). Par notre mandat avec la Ville de
Sherbrooke comme agent agroalimentaire, nous avons
établi des ponts avec le service d’accompagnement des
nouveaux entrepreneurs.
Assurer une veille pour les entrepreneurs et
développer des compétences
Salon de l’Immigration et de l’Intégration au Québec
à Montréal
Foire nationale de l’emploi à Montréal
Instance de concertation en immigration Ville de
Sherbrooke I.C.I.
Table Estrienne de concertation Formation-Emploi
Rendez-vous : Emploi et formation (Magog)
Salon Espace de la diversité
Salon Priorité-Emploi Estrie

Nous sommes présents sur le jury de plusieurs
concours et comités d’investissement qui récompensent
l’esprit entrepreneurial (Créavenir de Desjardins, Défi
OSEntreprendre, PAUPME-AERAM).
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38 ENTREPRISES
DÉMARRÉES
EN 2020
COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
ZERBES FOLLES

Comme bien des commerçants, les
propriétaires des Zerbes Folles, Marylin et
Colombe, ont dû se mettre en mode solution
et se tourner entre autres vers le commerce
en ligne.

FABRICATION ARTISANALE
(6) 16 %

SERVICES AUX ENTREPRISES
(10) 26 %

Créations Cœur de lune
Création de bijoux, chandelles et chandails

Alain Régnier, traducteur
Traducteur du français vers l’anglais

Happy Centre-Ville - Ateliers de sérigraphie

Anvar Transfert de connaissances
Service de consultation en transfert de connaissances

Krooked Kreations
Fabrication artisanale de masques
La Quebequita - Élaboration de tortillas du maïs
Le Pin Argenté
Fabrication artisanale d’objets en tissus et/ou en bois
pour enfants
Oz la création
Création d’objets artisanaux, production artisanale,
transformation et réparation

Cuisine locative
Location de cuisine pour service de traiteur et
transformation des aliments
Édu Block
Ameublement flexible pour classe et garderie
Hélène Bruneau Tavares
Conseillère en communication
Les Forages KGD
Service de forage géotechnique et environnemental
Maryse Gilbert, assistance virtuelle
Adjointe virtuelle administrative
Mur Mura - Entreprise de création de murales
Services linguistiques et administratifs
Frédérique Garain
Services administratifs et accompagnement
d’entrepreneurs pour organiser les suivis
Statgama - Service d’analyse statistique
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COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS

MYSTEA

La boutique MysTea connaît un véritable succès avec l’achat en ligne. Un
espace commentaire a été ajouté sur la boutique en ligne, afin de garder
le contact avec la clientèle et mieux saisir les améliorations à apporter.

SERVICES AUX PARTICULIERS
(13) 34 %
Augertek Forages inc.
Entrepreneur en forages géotechniques et
environnementaux
Bomélia Institut beauté - Institut de beauté
Boutique A.Rom
Confection de coussins aromatiques et de
compresses thérapeutiques
Centre gymnastique Les Panthères
Centre de gymnastique artistique
Coaching de transformation Julie Royer
Coaching de transformation
Douance Autrement Art-Entrepreneuriat
Allier l’art sous toutes ses formes pour aider ou
accompagner les personnes atypiques
Édith Guilhermont
Service d’accompagnement, de vulgarisation en
révision et rédaction de documents à caractère
juridique
Le Beam (projet de développement)
Espace de création, d’équipement de pointe

COMMERCES DE DÉTAIL
(9) 24 %
Aloha Bikini (rachat)
Boutique de maillot et de lingerie pour femmes
Le bon Filon
Outils de développement pour enfants et parents
Le Silo 2.0 Rock Forest - Épicerie bio en vrac
Les produits Boules d’énergie S.E.N.C.
Production et vente de collations nutritive

Objectif Terre inc.
Services de consultation en immigration

Librairie Appalaches - Librairie indépendante générale

Peinture Relook
Peinture de tout genre. Intérieur et extérieur

Magasin Salam Inc
Épicerie fine, marché de produits frais et service de
boucherie

Programme Naw Juste Respire inc.
Plateforme de cours en ligne de sports, de bien-être,
de musique et d’art, offres d’articles de commerce de
sports et de bien-être

Microbrasserie Le Boquébière inc. (rachat)
Exploitation d’une microbrasserie, bar avec
restauration et spectacles

Salon funéraire Alterna
Salon funéraire qui offre des services traditionnels ou
innovateurs
Suber Distribution
Distribution de produits alimentaires santé des
régions latines

Ò Nordik Café
Coffee Shop basé sur les fondements de la culture du
réconfort dans les pays scandinaves
Vin Polisson inc.
Restaurant offrant des plats composés d’ingrédients
locaux de saison. Offre de vins de pays au climat
nordique et service de traiteur / chef à domicile
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COUP D’ŒIL SUR NOS CLIENTS
LIBRAIRIE APPALACHES

Sylvain Descours a lancé sa librairie indépendante, Librairie Appalaches, au printemps dernier, rue Wellington Nord.

Les employés réguliers
Marie-France Audet
Sylvain Bernier
Louis Bourque
Sara-Jane Breault (congé de maternité)
Vincent Camiré
Renée Clément
Stéphanie Coiteux
Caroline Côté
Céline Coulombe
Cynthia Dubé
Mélissa Ferland
Sophie Lapointe
Céline Lavoie
Charles-Olivier Mercier
Frank Meriel
Geneviève Paquin
Michael Ramos de Rosas
Andrée Robert
Ginette Roussy
Johanne Thibault
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Merci aussi à ceux qui ont également contribué
à l’atteinte des résultats 2020
Nathacha Courchesne
Michèle Gilbert
Chantal Paré
Jean-François Rousseau
Elisa Sarica

Les membres bénévoles
Mercedes Becerra
Josée Bélanger
Éric Bergeron
Philippe Cadieux
Alexandre Champagne
François Desmarais
Claude Denis
Normand Domingue
Martine Gauthier
Andrew Isabel
David Quirion
Pierre-Claude Roy
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