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Une initiative de concertation et de collaboration
régionale voit le jour dans le cadre de l’EACM
SIM : Synergie pour l’Innovation en Mauricie
Trois-Rivières, le 7 avril 2021 – Économie du savoir Mauricie (ESM) a lancé ce matin
lors d’une conférence de presse virtuelle, en présence de monsieur Jean Boulet,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la
région de la Mauricie une nouvelle initiative dans le cadre de l’Espace d’accélération
et de croissance de la Mauricie (EACM) : SIM - Synergie pour l’Innovation en Mauricie.
Découlant des attentes signifiées par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du
Québec, SIM vise à favoriser la promotion de l’innovation et la concertation des
intervenants économiques de la Mauricie.
Les retombées de ses actions rayonneront tant sur les entreprises, les acteurs de la
recherche, les partenaires de développement économique que sur la région ellemême.
« Les rencontres consultatives, tenues avec un échantillonnage des acteurs de la
recherche et des accélérateurs d’affaires de la Mauricie, nous ont confirmé la volonté
du milieu de favoriser une plus grande fluidité des échanges et une meilleure
collaboration au sein de l’écosystème mixte en innovation. Plus la synergie sera forte
entre les partenaires, plus cette initiative va générer des résultats probants », exprime
Luc Méthot, coordonnateur d’ESM.
« Je suis convaincu que la création de Synergie pour l’innovation en Mauricie
resserrera les liens entre les entreprises de notre région pour qu’elles puissent
développer ensemble leurs capacités d’innover. Dans le contexte de la crise sanitaire,
non seulement cette initiative stimulera la croissance et la compétitivité des

entreprises mauriciennes, mais, de fait, elle contribuera au positionnement de la
Mauricie comme région attrayante pour les chercheurs, les investisseurs et la maind’œuvre », affirme Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.
Afin d’alimenter les réflexions sur les objectifs et actions à prioriser pour la SIM, ESM
a composé une table regroupant un représentant des dix organisations suivantes :
▪

Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI)

▪

Développement économique Canada (DEC)

▪

Carrefour Québec International (CQI)

▪

Créneaux d’excellence Accord

▪

GROUPÉ Mauricie Rive-Sud

▪

Centre National en électrochimie et en Technologies Environnementales
(CNETE)

▪

Innofibre – centre d’innovation des produits cellulosiques

▪

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

▪

Centre de métallurgie du Québec (CMQ)

▪

Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications (C2T3)

Pour l’ensemble des partenaires de développement économique de la Mauricie, cette
initiative représente plusieurs opportunités, dont :
▪

l’optimisation de leur connaissance de l’ensemble des expertises liées à
l’innovation;

▪

une meilleure mise en relation de leur clientèle entreprise avec les acteurs de
l’écosystème mixte en innovation;

▪

la participation à des activités de maillage et de réseautage;

▪

la promotion de leurs services et leviers dédiés à propulser les actions
innovantes.

La SIM sera un lieu de convergence pour favoriser et stimuler les partenariats. Ce
réseau d’information, de promotion, de collaborations servira à encourager, faciliter,
soutenir et propulser les actions d’innovation afin d’assurer la compétitivité et la
croissance des entreprises. Plus encore, la SIM contribuera au positionnement de la
Mauricie comme région attrayante pour les chercheurs, les investisseurs et la maind’œuvre.
À PROPOS D’ÉCONOMIE DU SAVOIR MAURICIE
ESM est un organisme régional établi depuis 2011 qui soutient les entreprises dans le
développement de leurs capacités d’innovation et encourage l’ensemble de la
communauté d’affaires à intégrer des pratiques innovantes.
Grâce à son vaste réseau de ressources spécialisées développé au cours des années,
ESM offre un accompagnement personnalisé aux entreprises pour réaliser leurs
projets d’innovation.
À PROPOS DE L’ESPACE D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE MAURICIE
ESM est porteur de l’EACM qui vise à dynamiser et à propulser les entreprises, en
favorisant l’innovation et les meilleures pratiques d’affaires par des mesures
concrètes et innovantes. Ce projet est rendu possible grâce à la participation
financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation.
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