
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Nouveau programme d’aide à la transformation 
numérique des PME de la Mauricie 

Économie du savoir Mauricie dévoile son 
 Programme d’Accélération Numérique 

Trois-Rivières, le 20 mai 2022 – La direction générale d’Économie du savoir Mauricie 
(ESM) est fière d’annoncer la mise sur pied du programme Accélération Numérique, visant 
à accompagner les PME de la Mauricie dans leurs projets de transformation et 
d’accélération numérique.  

Par ce programme, les entreprises pourront bénéficier d’une contribution non 
remboursable (subvention) de 45 % des honoraires d’expertises, pouvant aller jusqu'à 
45 000 $ par année, par entreprise pour réaliser un projet de transformation numérique. Il 
peut s’agir à titre d’exemple d’une planification stratégique numérique, une cartographie 
des processus de gestion ou de production, de l’accompagnement à l’acquisition et à 
l’implantation d’une solution technologique, l’automatisation ou un projet de maintenance 
prédictive, etc. 

Cette nouvelle offre de service fort avantageuse est rendue possible grâce à un 
investissement conjoint du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) d’un montant 
de 294 258 $ pour les deux premières années du projet pilote dans le cadre de l’Offensive 
de transformation numérique, et de Développement économique Canada pour les régions 
du Québec (DEC) qui verse un montant de 500 000 $ par l’entremise du Fonds pour 
l’emploi et la croissance. 

L’accompagnement couvrira les projets relatifs aux étapes ci-dessous en tenant compte 
du niveau de maturité numérique actuel de chaque entreprise. À chacune des étapes, 
ESM mettra les entreprises en relation avec des experts de son réseau en fonction des 
besoins spécifiques identifiés. 

1. Planification stratégique  
2. Gestion du changement et développement des compétences (Services Québec)  
3. Optimisation des processus  



 

 

4. Élaboration d'un plan numérique  
5. Réflexion stratégique pour la sélection d'une solution numérique / technologique  
6. Implantation et mise en œuvre  

 « La formule privilégiée par ESM, en six volets indépendants, permettra aux entreprises 
de bénéficier d’une offre de service agile et adaptée tant à leur indice de maturité 
numérique qu’à leur rythme d’innovation. Les entreprises pourront ainsi segmenter de 
façon stratégique leur accélération numérique, afin d’en retirer des gains rapides et 
diminuer considérablement le risque d’abandon ou d’échec. » – mentionne Claude 
Bourassa, directeur général d’Économie du savoir Mauricie.  

« Les entreprises québécoises, et tout particulièrement celles de la Mauricie, accusent un 
retard important dans leur indice de maturité numérique. Elles doivent comprendre qu’il y 
a urgence d’agir pour assurer leur compétitivité, leur rentabilité et leur pérennité. Ainsi 
ESM, en cohérence avec sa mission, souhaite déployer des efforts de mobilisation pour 
les convaincre de passer à l’action et les accompagner dans cette importante 
transformation organisationnelle qu’est le virage numérique. » – mentionne Simon 
Charlebois, président d’Économie du savoir Mauricie. 

« L’impact de la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre au Québec obligent les 
entreprises à se tourner vers l’automatisation et la robotisation pour assurer la continuité 
de leurs activités. Le programme d’aide à la transformation numérique d’ESM permettra 
aux PME de la Mauricie de saisir les occasions de transformation et d’accélération 
numérique en vue d’augmenter leur niveau de maturité en la matière. Il s’agit d’un pas de 
plus vers l’entreprise intelligente et l’industrie 4.0, qui figurent parmi les priorités de notre 
gouvernement », – précise l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre 
responsable de DEC. 

Le programme s’adresse principalement aux entreprises œuvrant dans l’un des secteurs 
d’industries suivants : 

▪ Manufacturier 
▪ Technologies de l’information 
▪ Services aux entreprises B2B 

D’autres types d’entreprises peuvent parfois être admissibles. Pour valider l’admissibilité 
d’un projet, contactez un conseiller d’ESM. 

Ce programme vient s’ajouter à l’offre de service actuelle offerte aux PME de la Mauricie. 
ESM accompagne les entreprises de la Mauricie dans leur projet d’innovation et de 
transformation numérique.  



 

 

Les entreprises intéressées à entamer un projet de transformation numérique ou souhaitant 
obtenir des renseignements sur le programme doivent communiquer avec les conseillers 
d’ESM au 819 519-9090 ou par courriel à info@esm-im.ca. La disponibilité des fonds étant 
limitée, nous invitons les entreprises à nous contacter dès maintenant pour planifier leurs 
projets. 

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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