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Innover par l’Internet des objets: concevoir la SANTÉ à l’ère des objets connectés
Initié par le HUB du Cégep de SorelTracy en collaboration avec la SADC
Pierre-De Saurel, plus de 25 étudiants
du Cégep de Sorel-Tracy et de travailleurs de la santé ont assisté à la conférence : «Concevoir la santé à l’ère des
objets connectés : innover par l’Internet
des objets» qui s’est tenue au Cégep
de Sorel-Tracy en novembre dernier.

Avec la démocratisation des technologies par leur miniaturisation, leur
interconnectivité et leur mobilité, cela
permet l’émergence d’une gamme
d’appareils que l’on dit «intelligents».
Cette intelligence provient de leur capacité à détecter, mesurer, analyser et diffuser
une multitude d’actions, d’événements
et de mesures dans les sphères personnelles et professionnelles de nos vies.
Cette nouvelle réalité technologique
impose un changement accéléré dans

nos habitudes et nos comportements.
Elle favorise l’innovation technologique
et l’émergence de nouvelles pratiques.

HUB

CÉGEP DE SOREL-TRACY
DÉVELOPPEMENT WEB ET MOBILE

Conférencier invité:
Daniel Chamberland-Tremblay,
professeur en systèmes d’information à la
Faculté d’administration de l’Université
de Sherbrooke.

Cette conférence a permis d’explorer le potentiel d’innovation en santé grâce à l’Internet des objets en regardant les occasions de soutenir le travail des intervenants en institution, en clinique et en mobilité.

Ouverture d’un premier espace de coworking à Sorel-tracy
C’est en novembre dernier que
la région de Sorel-Tracy a vu
naître son premier espace de
«coworking» Le Cube. Situé
dans les bureaux adjacents à
ceux de la Chambre de commerce au 67 rue George,
le Cube vise à mettre à la
disposition de ses
membres un espace
de bureaux de
1000 pieds carrés.

Un espace de coworking c’est :
une forme d’organisation du travail
regroupant deux éléments principaux: un espace physique partagé
et un réseau d’entrepreneurs.
L’aménagement et l’animation de
cet espace sont conçus pour faciliter le réseautage et la collaboration, afin de stimuler la créativité et
l’innovation des entrepreneurs
sur place.

Renseignements à la Chambre de commerce
de Sorel-Tracy, 450 742-0018

entreprendre à l’état pur avec Nicolas Duvernois - Pur Vodka
Journée nationale de la culture entrepreneuriale à Sorel-Tracy - 22 novembre 2015
Plus d’une centaine d’entrepreneurs,
d’intrapreneurs et d’étudiants du
Cégep et du secondaire IV et V se
sont retrouvés pour assister à la
conférence de l’entrepreneur Nicolas
Duvernois, fondateur de Pur Vodka.
« Entreprendre à l’état PUR » voilà ce
qui caractérise Nicolas Duvernois. Il a
abordé dans sa conférence le chemin
sinueux de l’histoire derrière PUR
VODKA. Une histoire où l’on rit, on
stresse et on rêve.
C’est sous l’invitation du Carrefour
jeunesse-emploi dans le cadre de
la Journée nationale de la culture
entrepreneuriale et en collaboration
avec la Chambre de commerce de
Sorel-Tracy que l’entrepreneur a livré

Jean Sébastien Clément, Mario Fortin, Josée Plamondon, Nicolas Duvernois,
Sylvie Pouliot et Marcel Robert PHOTO: Philippe Manning

un vibrant et stimulant témoignage
de son parcours entrepreneurial
encore jeune. Cette initiative a été
rendue possible avec la participation financière de la SADC, le CJE

et le CLD Pierre-De Saurel, le Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse, le Secrétariat à la jeunesse et la Chambre de
commerce de Sorel-Tracy.

Dans l’Oeil du Lion 2015
C’est sous le thème « Je crée mon
cégep : un milieu d’innovation et de
créativité » qu’avait lieu, pour une 3e
année consécutive, la présentation de
l’activité «Dans l’œil du lion 2015».

1er
prix
Cinq équipes composées d’un à trois
étudiants de 1ere année du programme
des techniques de l’informatique se sont
penchés sur le thème de cette année en
élaborant, dans le cadre de leur formation, des applications mobiles identifiant
un besoin dans le cadre de vie du Cégep.
Les deux projets qui se sont distingués
sont « BookSpecs » qui a présenté
une application de géolocalisation de
livres et qui a remporté le 1er prix d’une
valeur de 500 $ offert par la
Communauté entrepreneuriale
« Ici, on entreprend » et « Horaire automatique» qui a présenté une application

1er prix «BookSpecs»: William Racine, Malik Claveau et Joël Cartier, en compagnie
des représentants de la Communauté entrepreneuriale, Pierre-André Émond, Denis
Boucher, Mario Fortin, Josée Plamondon, Jean-Philippe Hébert, Marcel Robert
de gestion d’horaire en temps
réel et qui s’est vu décerner
le second prix d’une valeur de
250 $ offert par la Fondation du
Cégep de Sorel-Tracy.
Bravo à tous les étudiants en
2e
Développement d’applications
prix
Web et Mobiles au Cégep de
Sorel-Tracy pour votre audace et
2e prix «Horaire automatique» :
créativité.
Raphaël Bilier en compagnie de Sylvain Dupuis
et Jean-Philippe Hébert

Inscription en ligne jusqu’au
lundi 14 mars 2016, 16 h
www.osentreprendre.quebec

Le Défi OSEntreprendre, jusqu’à
tout récemment connu sous le nom
de Concours québécois en entrepreneuriat - volet local est maintenant lancé. Ce concours est un
outil unique pour favoriser l’initiative, la créativité et l’autonomie des
jeunes, des futurs entrepreneurs et
les créateurs d’emploi de demain.
La SADC est heureuse de contribuer
à cette initiative stimulante qui,
chaque année, rassemble les forces
vives des milieux de l’éducation et
des affaires en vue de saluer ou de
susciter l’émergence de talents prometteurs en création d’entreprises

NOUVELLES ENTREPRISES
-Nouveau projet d’affaires ou
d’entreprise, sans vente avant
le 1er avril 2015 ou dont le
démarrage est fixé, au plus tard,
au 31 décembre 2016.
-Adulte ou groupe d’adultes
de 18 ans et plus.
PRIX RÉUSSITE INC.
-Entreprises ayant participé aux
douze premières éditions du
Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout
récemment connu sous le nom de
Concours québecois en
entrepreneuriat.

Les 5 étapes pour relever le
Défi OSEntreprendre

1. Développer un rêve et passer à l’action.

Être guidé et encouragé dans son milieu.
2. Mettre le projet entrepreneurial en
mots. S’inscrire officiellement dans l’une
des catégories.
3. Gravir les échelons : la sélection locale,
régionale, puis nationale.
4. Convaincre le jury. Être reconnu au
gala. Représenter sa région. Accéder à des
bourses.
5. Gagner en confiance. Développer son
réseau et ses liens. Faire rayonner son projet et le faire grandir.
Pour plus de détails, communiquer avec

Lise Gauthier,
conseillère Stratégie jeunesse,
450 746-5595, poste 26
courriel : sadcsj@bellnet.ca

Éloïse et Sophie Paquin coprésidente du 31e Gala
du mérite économique - 30 avril 2016 au Cégep de Sorel-Tracy

Période
u
on jusqu’a
d’inscripti
16 à 16 h
11 mars 20

Depuis maintenant 31 ans,
le Gala du mérite économique
récompense et reconnait
l’excellence et la détermination
d’hommes et de femmes qui
contribuent au dynamisme
entrepreneurial de la région.

Cahier de candidature disponible
sur le site du Gala, au bureau de
la Chambre de commerce et d’industrie Sorel-Tracy, au CLD et à la
SADC Pierre-De Saurel.
http://www.galameritesoreltracy.com/
soumettre-votre-candidature.php

Adhésion et renouvellement à votre SADC
La SADC est actuellement en
période de renouvellement et
d’adhésion des membres. Vous
avez certainement déjà reçu la
correspondance à cet effet. Nous
vous invitons à compléter le
formulaire d’adhésion et à nous le
retourner à la SADC.

La SADC travaille à favoriser le développement économique
local en :
•
•
•
•
•
•

et

J’adhère à la SADC
apportant un soutien financier aux entreprises;
soutenant la mise en oeuvre d’initiatives et de projets de développement
local;
participant au maintien et à la création d’emploi;
collaborant à l’organisation d’activités qui encouragent la concertation;
faisant la promotion de l’entrepreneuriat;
mobilisant les forces vives du milieu.

ENTREPRENEURS D’ICI

Faites comme
Olivier de la Sablonnière
Venez rencontrer un conseiller à votre
SADC pour vos besoins financiers.

SERVICES D’ARBRES DE LA SABLONNNIÈRE
Visionnez les nouvelles capsules
sadc.pierredesaurel.net/entrepreneurs-dici/

Que ce soit pour :
• du soutien financier
• de l’accompagnement technique
• un projet d’expansion
• un projet de démarrage
• une transmission d’entreprise
• ou du fonds de roulement
Nous vous invitons à communiquer au
450 746-5595 ou par courriel
sadcinv@bellnet.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Comité exécutif
Président 										Pierre-André Émond
Vice-président planification stratégique 					
René Lachapelle		
Vice-présidente investissement							Caroline Pelletier
Trésorier 										Denis Rajotte
Secrétaire 										Fabienne Desroches
Représentation par collège

Présidence
Agricole et agroalimentaire
Communautaire
Citoyen
Culturel		
Économie sociale
Éducation niveau collégial
Éducation niveau secondaire
Entreprises de services
Industriel		

Pierre-André Émond
Charles Cartier
Estelle Moreau
René Lachapelle
Marc Mineau
Jacinthe Sirois
Fabienne Desroches
Denis Rajotte
Caroline Pelletier
Denis Plamondon

Représentation par collège

Jeunesse
Mario Fortin
Municipal
Olivar Gravel, Serge Péloquin,
					 Gilles Salvas
Recherche et développement durable Hélène Gignac
Santé		
à combler
Syndicat
Micheline Charron
Tourisme
Alain Ferland
Collaborateurs
Denis Boisvert,
			
Denis Gauthier
Observatrice
Josée Plamondon

