
Programme
de développement 
numérique
des entreprises
touristiques des
Cantons-de-l’Est



2/ GUIDE DU PROMOTEUR /  2018 -2020

TABLE DES MATIÈRES

01 INTRODUCTION 3

02 CADRE D’APPLICATION 3

03 BUT ET OBJECTIFS DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 3

04 AXES DE DEVELOPPEMENT PRIORISÉS 4

05 RÈGLES D’ATTRIBUTION DU PROGRAMME 5

06 COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 11

07 SOUTIEN À LA PRÉPARATION DES DEMANDES 12

08 CHEMINEMENT DE L’ÉTUDE DES PROJETS 12

09	 ANNEXE 

		

ÉDITION 2019
GUIDE DU PROMOTEUR

 - EXEMPLES DE PROJETS ADMISSIBLES 13
 - COFFRE À OUTILS POUR LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE  14
 - SUGGESTIONS DE FOURNISSEURS 15



3/ GUIDE DU PROMOTEUR /  2018 -2020

CADRE D’APPLICATION

Le processus d’appel et d’analyse de projets sera encadré par les règles 
identifiées dans le présent document. Les promoteurs de projets sont invités 
à le lire attentivement.

BUT ET OBJECTIFS DE L’ENTENTE 

DE DÉVELOPPEMENT

But : accompagner les entreprises situées sur le territoire dans l’identification 
des défis de développement numérique auxquels elles sont confrontées et dans 
la réalisation des projets de développement numérique. 

L’EDNET doit contribuer au rehaussement de l’intensité numérique des 
entreprises touristiques de la région. Plus précisément, les projets doivent : 

>  accélérer le développement des compétences; 
>  accélérer leur transformation numérique; 
>  créer des contenus innovants pour : 
	 	 	 - enrichir l’expérience numérique; 
   - inspirer et engager le voyageur à chaque étape 

    de son parcours (inspiration, planification, etc.). 

INTRODUCTION

Le programme est issu de l’Entente de 
développement numérique des entreprises 
touristiques (EDNET) qui a pour but 
d’associer l’ATR à la réalisation de projets 
de développement numérique d’entreprises 
touristiques concordant avec les priorités 
identifiées à la Stratégie numérique du Québec 
et contribuant à la réalisation du Plan de 
développement de l’industrie touristique (PDIT) 
2012-2020 - Un itinéraire vers la croissance et 
à son plan d’action 2016-2020 - Appuyer les 
entreprises, enrichir les régions. 
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AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORISÉS 

Rappel des orientations marketing stratégiques définies dans le plan stratégique 
2018-2022 de Tourisme Cantons-de-l’Est.

Transformer le marketing de la destination 
par un enrichissement des contenus et 
une segmentation plus fine des clientèles.

> Enrichir et raffiner la marque Cantons-de-l’Est et son posi-
tionnement « art de vivre ».

> Faire vivre la destination, la marque « Cantons-de-l’Est » et ses 
expériences touristiques par la production de contenus origi-
naux et la diffusion sur de multiples plateformes.

> Faire évoluer la stratégie d’investissement par marché (matrice 
produit/marché/client) en fonction des données de la recher-
che notamment pour faire croître notre performance sur les 
marchés hors Québec.

> Développer une meilleure intelligence d’affaires autour des 
marchés et clientèles et des parcours clients.

> Diffuser les nouvelles approches et investir plus d’énergie pour 
mettre en marché les nouvelles expériences-clients.

Les projets admissibles devront s’aligner avec une ou des 
orientations mentionnées ci-dessus. Soit par1 : 

>		amélioration de l’expérience numérique des visiteurs;
> amélioration de la présence en ligne et de la qualité;
> présence numérique pour des clientèles hors région  

et hors Québec; 
> collecte de data (marchés, clientèles et parcours clients).

1   Quelques exemples de projets en lien avec l’un ou l’autre de ces énoncés vous sont présentés en annexe. De 
plus, des fournisseurs de service ont été préalablement rencontrés et informés sur les objectifs et priorités du 
programme - voir la liste de suggestions en annexe.
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RÈGLES D’ATTRIBUTION DU PROGRAMME

Clientèle admissible

La clientèle admissible comprend les communautés et les nations autochtones 
reconnues par l’Assemblée nationale ainsi que les PME1  touristiques. Aux fins 
de l’appui au développement numérique, ces dernières sont définies comme 
étant les attraits, incluant les festivals et événements touristiques ou les 
établissements d’hébergement touristique. Elles doivent être légalement 
constituées au Québec sous l’une des formes suivantes : 

> organisme à but lucratif (OBL);
> organisme à but non lucratif (OBNL);

à l'exception des OBNL reconnus comme entités municipales2

> coopérative;
> tout regroupement de ces clientèles.

L’admissibilité en soi n’accorde aucune garantie de financement ni obligation 
dans le cadre de l’EDNET. 

Les organismes admissibles devront avoir respecté, le cas échéant, leurs 
engagements envers l’ATR lors de l’attribution d’une précédente subvention. 

Ne sont pas admissibles les associations touristiques régionales et sectorielles, 
les entités municipales2 , les sociétés d’État, ainsi que les ministères et 
organismes des gouvernements du Québec et du Canada.

N’est pas admissible à l’EDNET tout requérant qui est inscrit au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics.

Les entreprises peuvent si elles le souhaitent se regrouper afin de proposer  
un projet collectif. Un regroupement d’entreprises peut être composé à 
l’intérieur d’une même région ou d’entreprises d’un même secteur localisées 
sur différentes régions.  

1  Il s’agit d’une entreprise ayant entre 1 et 499 employés inclusivement, et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 
50 M$, ISQ

2   Le terme « entités municipales » comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
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Projets admissibles1

Les projets admissibles visent à indiquer et à analyser les forces, les faiblesses 
ainsi que les enjeux et défis auxquels l’entreprise est confrontée. Ils doivent 
servir à déterminer et à solutionner des pistes d’adaptation au numérique ou 
de transformation possibles en vue de développer une stratégie ou des projets 
adaptés à sa situation. 

Au niveau de l’accompagnement préalable 

>  Réalisation d’une étude sur le positionnement numérique de l’entreprise; 
>  réalisation d’un diagnostic de la capacité numérique; 
>  analyse des besoins; 
>  formulation d’un plan stratégique en technologie numérique arrimé 

sur la stratégie d’affaires de l’entreprise; 
>  préparation d’un plan d’affaires en technologie numérique. 

Au niveau de la mise en œuvre 

>  La réalisation de cahiers de charges pour organiser les travaux de 
réalisation et d’implantation d’outils; 

>  l’intégration de solutions de commerce électronique qui génèrent 
une meilleure visibilité en plus de nombreux avantages sur le plan de 
l’optimisation de la gestion de données, du marketing et de la relation 
avec les clients; 

>  l’acquisition de logiciels et technologies nécessaires au passage à 
l’industrie 4.03 et à l’adoption des meilleures pratiques en technologies 
de l’information (TI); 

>  la création de contenus enrichis ou innovants pour bonifier l’expérience 
et l’engagement des touristes à chaque étape de leurs parcours (vidéos 
immersives, réalité virtuelle, assistant vocal, outils de partage de données, 
de partage de contenus utilisateurs, etc.); 

>  la formation des employés en lien avec les activités de mise en œuvre. 

1  Des exemples de projets admissibles sont présentés en annexe.

3  Quatrième révolution industrielle. La connectivité des données et des objets est le facteur déterminant 
d’industrie 4.0. Connectivité des logiciels, des équipements, des données, données massives à traiter, cybersécurité 
deviennent des éléments essentiels qui permettent de créer de l’intelligence dans un système capable d’une plus 
grande adaptabilité et d’une allocation plus efficace des ressources. MESI, novembre 2016
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EXCLUSIONS : 

>  les projets visant la simple refonte d’un site Internet (refonte du design ou tout autre élément 
qui n’augmenterait pas l’interaction avec le visiteur); 

>  l’acquisition de bases de données (listes de données); 
>  les projets provenant des secteurs de la restauration, du commerce de détails, de l’accueil, 

des jeux de hasard ou liés à la vente et la consommation d’alcool (à l’exception des vignobles 
agrotouristiques); 

>  les projets liés au financement d’une dette, au remboursement d’emprunts 
ou au financement d’un projet déjà réalisé; 

>  les dépenses effectuées par le promoteur et les projets déjà entrepris avant le dépôt de la 
demande à l’ATR; 

>  le financement de campagnes publicitaires numériques (incluant achat 
de mots-clés et honoraires professionnels pour achat de mots-clés).

≥  Coûts admissibles 

Au niveau de l’accompagnement préalable : 

• les honoraires professionnels de firmes ou de consultants spécialisés pour la réalisation  
d’études spécifiques concernant le développement numérique pour une entreprise; 

• les frais de déplacement de la firme ou du consultant liés à la réalisation du projet; 
• la partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles. 

Subvention maximale du programme : 10 000 $ par entreprise

Au niveau de la mise en œuvre : 
• les honoraires professionnels pour l’accompagnement à l’implantation des solutions proposées; 
• les achats d’équipements technologiques permettant l’usage de la solution; 
• l’abonnement à des services « infonuagiques » si la solution est offerte dans cette technologie; 
• l’achat de matériel ou logiciel ou application mobile permettant d’accroître le degré d’interaction 

avec le client; 
• l’achat de progiciel de gestion intégrée; 
• l’achat de logiciel de commerce électronique; 
• les frais de déplacement (comparables à ceux de l’ATR), les frais généraux, les salaires et les 

avantages sociaux des ressources humaines du promoteur dédiées spécifiquement à la réalisation 
du projet; 

• le coût de formation ou de perfectionnement des ressources humaines responsables ou liées 
à la mise en œuvre du projet de développement numérique; 

• la partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles. 

Coût minimal du projet : 2 000 $ 
Subvention maximale du programme : 30 000 $ par entreprise
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≥   Coûts non admissibles 

•  Les coûts reliés au fonds de roulement, au service de la dette, aux pertes 
d’opération, aux pertes en capital et au rachat de capital; 

•  les coûts reliés à la mise aux normes, au maintien d’actifs et à la conformité 
des règlements; 

•  les salaires, les frais d’exploitation et les frais de gestion réguliers du 
promoteur; 

•  les coûts d’achat ou de location de terrains, d’immeubles ou d’installations; 
•  les dépenses d’immobilisation liées à l’acquisition d’équipements; 
•  les coûts d’achat de la bande passante; 
•  les coûts liés à une commission de vente sur les plateformes de vente ou de 

réservation en ligne sont exclus; 
•  le développement de jeux vidéo et d’infrastructures technologiques; 
•  la mise en place de salles de serveurs; 
•  les dons et les contributions en nature ou en services; 
•  les transferts d’actifs; 
•  les dépassements de coûts; 
•  les frais juridiques. 

Caractéristiques de l’aide financière

La contribution financière du programme de l’EDNET est une subvention.

Mise de fonds minimale

Le financement de chaque projet doit comporter une mise de fonds de  
sources non gouvernementales (un apport de sources privées) du bénéficiaire 
d’au moins 20 % du coût total des dépenses admissibles du projet. 

Dans le cas de projets d’une communauté et d’une nation autochtone (incluant 
les OBL et les OBNL), la mise de fonds minimum requise est de 10 %. 

La mise de fonds du promoteur incluant celles de ses partenaires (milieu, 
commandites privées), le cas échéant, ne peut provenir : 

> des sources considérées au cumul des aides  
gouvernementales, détaillées ci-après; 

> d’un transfert d’actifs; 
> d’une contribution en bien et services.
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*L’aide financière issue de l’EDNET est considérée au cumul des aides gouvernementales.

Taux d’aide financière 

L’aide de l’EDNET est calculée sur les coûts admissibles. Les taux d’aide 
financière sont les suivants : 

>  au niveau de l’accompagnement préalable, l’aide financière correspondra  
à un maximum de 50 % des coûts admissibles pour un maximum de  
10 000 $ par entreprise; 

>  au niveau de la mise en œuvre, l’aide financière correspondra à un 
maximum de 50 % des coûts admissibles pour un maximum de 30 000 $  
par entreprise. 

Majoration de l’aide financière

L’aide financière ne peut en aucun cas être majorée pour compenser un 
dépassement de coûts des projets approuvés.

Protocole d’entente

Les projets retenus feront l’objet d’un protocole d’entente entre l’ATR, 
gestionnaire du programme, et le promoteur. Ce protocole définira les 
conditions de versement de l’aide financière et les obligations des parties.  
Un exemple du protocole est disponible sur demande.

Veuillez noter que les contenus visuels et audios créés dans le cadre d’un  
projet de mise en œuvre devront être libres de droits pour une utilisation  
dans l’écosystème numérique de l’ATR et du territoire (MRC) de l’entreprise. 

Cumul d’aides financières gouvernementales et taux d’aide de l’EDNET

Le cumul d’aides financières se compose des contributions des entités 
municipales, de l’ensemble des ministères et organismes du gouvernement 
du Québec et du gouvernement fédéral, y compris les aides financières 
remboursables considérées à 50 % de leur valeur, accordée spécifiquement  
pour le projet.

Le tableau suivant résume les pourcentages applicables à la mise de fonds et 
aux règles de cumul selon les clientèles admissibles.

Clientèles
admissibles

Mise de fonds
minimale

Cumul maximal des aides 
gouvernementales

OBL 20 % 50 %

OBNL 20 % 80 %

Coopérative 20 % 80 %

Communauté, 
organisme ou nation 
autochtone

10 % 90 %

Regroupement de 
clientèle

20 % Selon le type des organismes, 
le % le moins élevé s’applique

Taux maximal d’aide 
financière de l’EDNET*

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %
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Conditions minimales de recevabilité

Les conditions précédemment citées concernant la clientèle et les  
projets admissibles doivent être respectées; 

le projet doit se réaliser pour une entreprise située sur le territoire  
de la région touristique des Cantons-de-l’Est;

la demande doit être déposée à l’aide du formulaire complété et des 
documents complémentaires exigés;

le promoteur devra obligatoirement contribuer à une mise de fonds 
minimale de 20 % du total des coûts admissibles du projet déposé;

le projet doit avoir une échéance maximale de 24 mois et au plus 
tard le 31 mars 2022;

le projet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur au Québec.

Critères de sélection 

Chaque projet au niveau de l’accompagnement préalable respectant les  
conditions minimales de recevabilité, sera jugé admissible au financement. 

Les projets au niveau de la mise en œuvre seront évalués selon les critères de 
sélection suivants : 

>		transformation numérique (description de la problématique, solutions  
envisagées, résultats attendus, outils de mesure);

>		gouvernance et développement des compétences (projet endossé par la 
direction, en lien avec les objectifs de l’organisation, implication et formation  
des employés, montage financier);

>		liens avec les priorités régionales présentées au point 4 du présent document.
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

Pour soumettre une demande d’aide financière dans le cadre de ce programme, 
vous devez compléter et retourner le formulaire : « Demande d’aide financière 
Programme de développement numérique des entreprises touristiques -  
Cantons-de-l’Est » disponible auprès de Tourisme Cantons-de-l’Est,  
accompagné des documents exigés.

La demande d’aide financière doit être transmise à :  
monsieur François-Olivier Desmarais, ednet@atrce.com.

L’ATR reçoit les demandes en continu, mais analyse celles-ci selon le 
calendrier suivant :

Un dossier ne pourra être considéré que lorsqu’il est complet. La date de dépôt 
sera déterminée en fonction de cela. Les documents suivants sont exigés avec la 
demande, en version électronique :

> formulaire;
> résolution de l’organisme ou de l’entreprise mandatant le signataire de la 

demande d’aide financière à ce programme et tout document pertinent à la 
demande ainsi que le protocole d’entente qui pourrait en découler;

> copie d’au moins deux offres de services professionnels;
Dans un cas exceptionnel, une seule offre de services pourrait être acceptée. Dans un tel cas, l’entreprise doit 
démontrer les raisons qui justifient cette décision et l’offre ne doit pas dépasser 10 000 $.

> copie du devis d’appel d’offres, si disponible;
S’il y a lieu, votre demande aux fournisseurs devrait comprendre les éléments 
suivants :

• une description de la problématique
- mise en contexte (joindre une copie du diagnostic si préalablement effectué);
- définition des besoins.

• la nature, les objectifs et les résultats attendus de l’accompagnement;
• l’échéancier;
• le budget.

> copie du document Outil planification numérique, si disponible;
Ce tableau de planification vous aidera à orienter votre projet de mise en œuvre. Si un projet d’accompagnement 
préalable a été fait en amont du projet de mise en œuvre, veuillez plutôt déposer le plan stratégique qui en est 
issu s’il y a lieu.

> copie des confirmations de partenariat financier, si disponible.

Diffusion des documents

Le formulaire sera remis à chaque membre du comité de gestion et servira de base 
principale à l’évaluation. Nous vous invitons à y porter une attention particulière. 

Le promoteur peut donc compter sur une diffusion restreinte de ses données.
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SOUTIEN À LA PRÉPARATION DES DEMANDES

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

François-Olivier Desmarais
Chargé du programme EDNET

819 434-5835
ednet@atrce.com

CHEMINEMENT DE L’ÉTUDE DES PROJETS

Dépôt

>		Calendrier d’analyses

Analyse des projets (allouer un délai d’environ cinq semaines)
>		Vérification des conditions minimales de recevabilité et demande de  

précisions auprès du promoteur par Tourisme Cantons-de-l’Est;
>		analyse des projets par Tourisme Cantons-de-l’Est;
>		étude et approbation des projets par le comité de gestion.

Annonce et convention
>		Transmission d’une lettre d’annonce au promoteur (montant octroyé ou refus);
>		signature d’une convention d’aide financière pour les projets retenus.
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ANNEXE

Exemples de projets admissibles 

Au niveau de l’accompagnement préalable

Mandater un consultant ou une agence pour :

>		l’analyse de votre présence sur le web (référencement, performance sur 
mobile, réseaux sociaux), rapport de vos forces et faiblesses, vos concurrents 
sur le web et opportunités de développement;

>		l’analyse de vos besoins en vue de la préparation d’un cahier de charges;
>		l’élaboration d’un plan stratégique de votre présence numérique accompagné 

d’un plan d’actions;
>		vous conseiller sur l’acquisition de technologies permettant une gestion  

intelligente, voir l’automatisation de certains processus par le numérique. 
Ex. : pour l’acquisition d’outils de réservation en ligne, de connexion aux différentes plateformes de  
réservations en ligne, de gestion de la relation client (CRM), d’automatisation de courriel de pré et post séjour, 
logiciel de gestion des avis en ligne.

Les honoraires professionnels et frais de déplacement du consultant ou de 
l’agence sont admissibles. 
 
Au niveau de la mise en œuvre

>		l’intégration de nouvelles solutions telles que des logiciels touchant : 
- réservation en ligne
- gestion des inventaires, des prix et des différentes  

plateformes de réservation en ligne
- gestion de la relation client (CRM)
- gestion des infolettres
- gestion des médias sociaux
- gestion des avis en ligne
- assistance en ligne par clavardage 

>		rendre votre site web adaptatif
>		développer une version anglaise de votre site web
>		revoir l’ergonomie en considérant les appareils mobiles en priorité
>		corriger les lacunes ergonomiques d’un site web après analyse des taux de 

rebond et de sortie du site
>		mise en œuvre d’une stratégie de référencement SEO
>		mise en œuvre d’une stratégie d’infolettres personnalisées
>		mise en œuvre d’une stratégie de partage de contenu par les visiteurs  

(importance de parents et amis comme source d’info)
>		revoir le contenu et la gestion de votre présence en ligne, ex.: TripAdvisor, 

Google My Business et médias sociaux, calendrier de publications
>		créer du contenu innovant tels que photos et vidéos immersives (3D, 360°)
>		mise en place d’un réseau wifi vous permettant d’interagir avec le visiteurs  

et de collecter des informations
>		formation développant les compétences numériques
>		formation des employés suite à l’intégration de solutions numériques

Cette liste ne prétend pas être exhaustive, d’autres projets pourraient être admissibles.
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Pour tous ces projets, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un 
consultant ou une agence (honoraires professionnels); le coaching et la forma-
tion sont admissibles. 

En plus de l’achat d’équipement et de solutions, si une solution est offerte en 
abonnement, jusqu’à 24 mois d’abonnement pourrait être admissibles. 

Vous pouvez aussi inclure les frais des ressources humaines responsables de la 
mise en œuvre du projet. 

Regardez bien tous les coûts admissibles en page 7. 

Coffre à outils pour le développement numérique

Vous trouverez le coffre à outils pour le développement numérique  
en suivant ce lien :
https://atrce.box.com/s/vmyw6z10za9ggyjwfbcwelgypi9wg2vh

https://atrce.box.com/s/vmyw6z10za9ggyjwfbcwelgypi9wg2vh
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SUGGESTIONS DE FOURNISSEURS

Ces fournisseurs ont été informés sur le programme. Il s’agit de suggestions et 
non d’une obligation à choisir parmi cette liste.

Fournisseurs 
de services 
numériques

Spécialités Basé à Personne-  
ressource

Courriel Téléphone

Sept24 Communication marketing Bromont, 
Sherbrooke

Jessica 
Renaud

jrenaud@sept24.com 514 937-9960
poste 103

Zen Branding Image de marque et 
conception web

Bromont Nicolas Labbé nlabbe@zenbranding.ca 450 919-3019

Carbone 
Graphique

Design graphique et web Coaticook Francis  
Riendeau

francis@carbonegraphique.com 819 849-9216

Lachance
communication

Stratégie et marketing 
web, image de marque, 
réseaux sociaux, photo et 
vidéo, création de contenu

Cookshire-
Eaton

Nicolas 
Lachance

info@lachancecommunication.com 819 212-5451

Claudia Racine Développement web, 
design, développement de 
projets

Cookshire-
Eaton

Claudia 
Racine

racine_claudia@outlook.com 819 571-7497

Les productions 
de L’inconnu
dans le noir

Cinéma, vidéo, photo, 
réseaux sociaux, con-
ception et scénarisation, 
webdiffusion

Cookshire-
Eaton

Sébastien 
Croteau

linconnudanslenoir@gmail.com 514 903-8273

Orijine Branding, expérience de 
marque, marketing digital, 
développement web

Granby Jean-François 
Couture

jfcouture@orijine.com 450 305-1223

Gauthier
communication 
Marketing

Stratégie marketing, 
création de contenu, 
conception web, médias 
sociaux

Granby Céline 
Gauthier

info@gauthiercm.com 450 777-3366

Vitrine Virtuelle Réservation en ligne 
(ReservPro) et conception 
web

La Patrie Donald 
Roussy

Info@vitrine.net 866 883-1022

3e joueur Stratégie et développe-
ment web et application. 
Programmation, concep-
tion graphique, branding, 
UX/UI

Magog-Orford Jean-Philippe 
Charbonneau

jp@3ejoueur.com 819 574-2893

Charles David 
Racine

Référencement (SEO, 
SEM), Facebook

Magog-Orford info@charles-david.ca 819 843-4740

Lacosta
Communication

Stratégies marketing, 
design graphique, image 
de marque, création de 
contenu, conception web, 
transactionnel

Magog-Orford Louise Côté louise@lacostacommunication.com 819 868-0122

Image
Communication 
Conseils

Conception multimédia Magog-Orford Sylvain Viau s.viau@image-icc.com 514 994-1204

Fournisseurs 
de services 
numériques

Spécialités Basé à Personne-  
ressource

Courriel Téléphone

Gonzo Marketing Audits web : service 
d’analyse de votre 
présence numérique

Québec Frédéric Gonzalo info@gonzomarket-
ing.biz

581 981-2666
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Studio Metareal Visite et réalité virtuelle, 
photographie (standard, 
360, panoramique, archi-
tecturale)

Magog-Orford Gareth 
Morgan

gareth@metareal.io 819 975-5802

Axial Stratégie et développe-
ment web, commerce 
électronique

Magog-Orford Marie-Josée 
Pagé

vente@goaxial.com 819 564-2417
poste 4315

Pacifique
marketing

Conception web, 
référencement, stratégie 
marketing web, branding

Magog-Orford Martin 
Ouzilleau

martin@pacifiquemarketing.com 819 868-1711 
poste 201

Chacha
communications

Stratégie marketing, 
développement web et ap-
plication, communication, 
branding et design

Magog-Orford Laurent 
Chapleau 
Annie Chartier

lchapleau@cha-cha.ca
achartier@cha-cha.ca

819 843-5000

Comma
Imagination

Image de marque et 
design, conception web, 
stratégie et marketing web

Magog-Orford Mathieu 
Godbout

mathieu@comma.ca 819 569-9955

Novom Networks Magog-Orford Claude Caron ccaron@NovomNetworks.com 819 769-0741
819 620-5475

Yuno Magog-Orford Jonathan 
Scarfo

jscarfo@scarfmarketing.com 514 817-2273

mbWeb Conception web, vidéo, 
SEO

Magog-Orford Mario Bruneau 
Hélène 
Cardinal

mb@mbweb.ca 819 769-1407

Lotus marketing Stratégie et conception 
web, référencement

Magog-Orford Étienne 
Dupuis

etienne@lotusmarketing.ca 819 769-0909

Hors-piste
Production

Production vidéo Racine Marie-Eve 
Martin

marieeve@horspisteprod.com 450 532-3126
819 919-7780

Projex Media/
xPayrience

Réservation en ligne, con-
ception et marketing web

Sherbrooke David Genest
Dominique 
Morin

david.genest@projexmedia.com   
dmorin@projexmedia.com

450 330-3474
819 578-7654

Quatorze
Communications

Solutions web, design, 
marketing, référencement, 
réseaux sociaux, héberge-
ment web, création de 
contenu

Sherbrooke Isabelle 
Gagnon

i.gagnon@quatorze.net 819 565-3746

Crowdchat Présence web, support par 
clavardage

Sherbrooke Samuel Denis samuel@crowdchat.ca 819 679-1397

Beauvoir Communication 
numérique, conception 
web, vidéo, création de 
contenu, design graphique

Sherbrooke Mathieu 
Groulx

mathieu@beauvoir.ca 819 571-1195

Communication 
persuasive

Stratégie et création 
de contenu, conception 
web et promotionnel, 
référencement, analyse et 
segmentation de clientèle

Sherbrooke François-
Olivier 
Desmarais

fod@communicationpersuasive.com 819 434-5835

IDGrafix Conception web, infogra-
phie et graphisme, photo 
et visite virtuelle 360

Sherbrooke Julien Caron jcaron@idgrafix.com
services@idgrafix.com

819 572-7794

Standish Campagne marketing, 
réseaux sociaux, visite 
virtuelle, web et vidéo, 
clavardage et réservation 
en ligne

Sherbrooke Karl P. Hardy karl@standish.ca 819 822-0515

Vincent
Descoteaux

Vidéo Sherbrooke Vincent 
Descoteaux

descoteaux.videaste@gmail.com 819 674-6658

Two Humans Agence de communica-
tion, conception web, 
photographie, présence 
en ligne

Sutton Manon 
Gélinas
Claude 
Dagenais

manon@twohumans.com
claude@twohumans.com

514 772-3420
450 538-6338

Olé
Communication

Image de marque, concep-
tion web

Waterloo Eric Cassivi eric@olecommunication.com 819 408-1545

Vous avez des fournisseurs qui ne font pas partie de cette liste ? Nous vous invitons à les mettre en communication avec nous, nous pourrons les renseigner 
afin que leurs propositions soient adaptées aux besoins de l’industrie et aux priorités régionales.




