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L’année 2021-2022 est marquée par 
un changement de garde chez Éco-
nomie du savoir Mauricie (ESM), avec 
l’arrivée de Claude Bourassa à titre de 
directeur général. Sa grande expé-
rience en gestion d’entreprise dans le 
domaine des technologies et sa pas-
sion pour l’entrepreneuriat sont des 
atouts précieux pour notre organisa-
tion. 

Rapidement, Claude a mis en place 
de nouvelles procédures à l’interne 
pour soutenir la croissance rapide qui 
habite ESM depuis l’arrivée, en juin 
2019, de l’Espace d’accélération et 
de croissance de la Mauricie (EACM). 
Il a également bonifié notre aide aux 
entreprises, notamment par l’ajout 
d’un programme d’accompagnement 
pour la transformation et l’accéléra-
tion numériques des PME. Ce projet 
aura de belles retombées sur la ré-
gion. Non seulement il favorisera la 
croissance, la compétitivité et la pé-
rennité des entreprises en augmen-

tant leur niveau de ma-
turité numérique, mais il 
contribuera également 
au positionnement de 
la Mauricie comme une 
région attrayante pour 
les chercheurs, les in-
vestisseurs et la main-
d’œuvre.

ESM étant de plus en 
plus présent dans le 
marché par l’intermé-
diaire de ses conseillers 
et de ses différents canaux de com-
munication, nous sommes fiers de 
remplir notre mission de soutien aux 
PME dans le développement de leurs 
capacités d’innovation et de les sensi-
biliser à l’importance d’innover.

Ainsi, je tiens à remercier Claude et 
chacun des membres de l’équipe 
pour leur travail et leur dévouement. 
J’en profite pour souligner l’apport 
important de Luc Méthot, qui a coor-
donné l’organisation pendant les huit 
dernières années et mis en œuvre 
l’offre de service de l’EACM.

Merci également aux 
membres du conseil 
d’administration d’ESM 
qui représentent les trois 
villes et trois MRC de la 
Mauricie et certains de 
nos centres de recherche. 
Cette composition est re-
présentative des besoins 
exprimés en innovation et 
permet de cibler des pro-
jets porteurs pour les PME 
de la région.

Je termine en soulignant notre re-
connaissance au gouvernement du 
Québec et à Développement éco-
nomique Canada pour les régions du 
Québec, qui nous permettent de réa-
liser notre mission.

mot du 
président

Simon Charlebois  Président
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L’heure est au bilan chez ESM! Je suis 
extrêmement fier de cette année ex-
ceptionnelle que nous avons connue 
en termes de chiffre d’affaires, de 
nombre de projets effectués, d’entre-
prises accompagnées et d’aide finan-
cière attribuée. ESM a attribué 416 712 $ 
en aide financière aux entreprises 
de la Mauricie cette année, pour une 
valeur de services de 847 446 $. Les 
chiffres ont doublé voir même triplé 
depuis les deux dernières années, et 
ce, malgré le contexte de pandémie. 
Les données financières pour 2021-
2022 vous sont présentées dans ce 
rapport.

Pour répondre à la demande gran-
dissante, ESM a procédé récemment 
à l’embauche de nouvelles ressources 
et bonifié son offre de service. Notre 
présence accrue dans le marché, 
notamment avec l’EACM, et la ré-
ponse très favorable des entreprises 
qui confirme la pertinence et le be-

soin d’accompagnement ne sont 
pas étrangères à notre succès. Mais 
d’abord et avant tout, les entreprises 
ont compris qu’elles devaient saisir les 
opportunités d’innovation leur per-
mettant de se démarquer et d’assurer 
leur pérennité. Je remercie ces entre-
preneurs qui nous font confiance et 
qui nous permettent de les accompa-
gner dans leur croissance.

ESM occupe une place de choix dans 
le milieu en tant qu’organisme ré-
gional dédié à l’innovation. Son offre 
complémentaire aux services dispen-
sés par les organismes de développe-
ment économique répond à un besoin 
exprimé sur le terrain. La collabora-
tion avec les partenaires du milieu est 
primordiale. En mettant nos efforts, 
nos expertises et notre financement 
en commun, nous sommes en mesure 
d’offrir le meilleur service possible à 
nos entreprises. C’est pourquoi je re-
mercie l’ensemble des partenaires de 
l’écosystème régional en innovation 
pour leur collaboration, incluant nos 
bailleurs de fonds qui sont fidèles an-
née après année.

En terminant, je remercie toute 
l’équipe d’ESM qui a contribué à cette 
année record, ainsi que les membres 
du conseil d’administration qui ont 
choisi de me faire confiance pour di-
riger cette belle l’organisation.

Afin de poursuivre notre croissance, 
nous serons heureux de vous dévoiler 
de beaux projets dans les prochaines 
semaines!

mot du 
directeur 
général

CLAUDE BOURASSA  DIRECTEUR GÉNÉRAL



mission
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notre
L’innovation au service des entreprises!
Avec son vaste réseau de ressources spécialisées 
développé au fil des années, ESM soutient les 
entreprises de la Mauricie dans le développement de 
leurs capacités d’innovation et encourage l’ensemble 
de la communauté d’affaires à intégrer des pratiques 
innovantes.

Organisme régional dédié à 
l’innovation, ESM est présent 
en Mauricie depuis 2011

Nous appuyons nos actions et nos décisions  
sur des valeurs essentielles à nos yeux

L’innovation
Soutenir la création 

d’entreprises innovantes et 
favoriser le développement 

d’une culture entrepreneuriale 
innovante propre à faire 

émerger de nouveaux projets 
d’affaires.

Les alliances 
stratégiques

S’entourer de ressources 
spécialisées nous permettant 
d’offrir un accompagnement 

personnalisé sur mesure à 
chacun de nos clients pour la 
réalisation de leurs projets.

La collaboration
Établir des partenariats avec les 
différentes ressources dédiées 

au développement économique 
en Mauricie, pour favoriser la 

collaboration et la concertation 
de l’écosystème régional.

L’excellence
Aider les entreprises à être plus 
compétitives, plus productives 

et plus prospères et offrir à 
chacun de nos clients le meilleur 

accompagnement possible. 
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actualités
esm

AVRIL 2021

Synergie pour  
l’innovation  
en Mauricie (SIM)
Une initiative de concertation 
et de collaboration régionale 
voit le jour dans le cadre de 
l’Espace d’accélération et de 
croissance de la Mauricie.
SIM réunit l’ensemble des 
acteurs de la recherche, du 
développement économique 
et les bailleurs de fonds issus 
de l’écosystème régional en 
innovation et vise à : 

favoriser la concertation 
et la collaboration des 
acteurs de l’écosystème 
régional en innovation;

démystifier, promouvoir 
et valoriser l’innovation.

Lire l’article : Une initiative de concertation et de collaboration régionale 
voit le jour dans le cadre de l’EACM (economiedusavoir.com)

https://economiedusavoir.com/une-initiative-de-concertation-et-de-collaboration-regionale-voit-le-jour-dans-le-cadre-de-leacm/
https://economiedusavoir.com/une-initiative-de-concertation-et-de-collaboration-regionale-voit-le-jour-dans-le-cadre-de-leacm/


AOÛT 2021

Geneviève Pellerin, conseillère aux 
entreprises chez ESM, a pris part à un 
épisode des Stratégistes pour parler 
d’innovation.
Comprendre les nombreuses subventions 
disponibles pour les entreprises représente 
parfois un défi. Dans cet épisode de Les 
Stratégistes #9 – L’innovation en entreprise, 
Geneviève aborde l’innovation en entreprise et 
partage des astuces pour les subventions offertes 
aux petites comme aux grandes entreprises. Bon 
visionnement!

https://www.youtube.com/watch?v=q_aHFssBOLQ

OCTOBRE 2021

ESM accueille un 
nouveau membre dans 
son équipe!

Contrôleur financier, Yves 
Leclerc a œuvré dans le 
domaine manufacturier 
pendant plus de 20 ans 
où il s’est spécialisé dans 
la croissance d’entreprise. 
C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme qu’il s’est joint 
à nous prêt à relever tous les 
défis qui se présenteront à lui. 

JUILLET 2021

Nomination de  
M. Claude Bourassa à 
la direction générale 
d’ESM
« C’est une grande fierté pour moi 
de me joindre à l’équipe d’ESM. 
Étant moi-même entrepreneur, je 
comprends bien les défis et les enjeux 
que vivent les entreprises. Aussi je 
crois profondément à l’importance 
de l’innovation pour favoriser la 
croissance, la performance et la 
pérennité d’une organisation ou d’une 
entreprise. », mentionne Claude 
Bourassa, directeur général d’ESM.

Lire l’article : Nomination de monsieur Claude 
Bourassa à la direction générale d’ESM (econo-
miedusavoir.com)

https://www.youtube.com/watch?v=q_aHFssBOLQ
https://economiedusavoir.com/nomination-de-monsieur-claude-bourassa-a-la-direction-generale-desm/
https://economiedusavoir.com/nomination-de-monsieur-claude-bourassa-a-la-direction-generale-desm/
https://economiedusavoir.com/nomination-de-monsieur-claude-bourassa-a-la-direction-generale-desm/
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FÉVRIER 2022

MARS 2022

ESM est fière 
d’annoncer un nouveau 
partenariat de 
collaboration avec 
l’ADRIQ .

Bonne retraite Hélène!

Axée sur les communications et la 
diffusion, cette nouvelle collaboration 
vise à mieux faire connaître nos 
services respectifs, nos événements, 
nos bonnes nouvelles et plus encore, 
et ce, pour le plus grand bénéfice des 
entreprises.

L’ADRIQ et son Réseau conseil en 
technologie et en innovation (RCTi) 
anime un écosystème d’entreprises et 
d’institutions vouées à la recherche et 
à l’innovation. : www.adriq.com

L’équipe d’ESM s’est réunie pour souligner 
le départ à la retraite d’Hélène Lefebvre, 
adjointe administrative chez ESM pendant 
les quatre dernières années (et demie).
Les membres du conseil d’administration 
ainsi que toute l’équipe d’ESM la remercient 
chaleureusement pour son travail, 
son dévouement et sa bonne humeur 
contagieuse et lui souhaitent une magnifique 
retraite bien méritée.

www.adriq.com
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MARS 2022

Plus d’un an après le lancement officiel 
de l’EACM, la direction générale d’ESM 
est très fière des résultats obtenus.

À surveiller… de nouveaux 
services seront dévoilés pour 
la prochaine année dans le 
cadre de l’EACM.

0

2
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6

8

10

12

Nombre de projets financés dans l’EACM L’EACM offre un financement  
fort avantageux pour les PME

Projets financés Financement des PME via l’EACM

2

Commercialisation
numérique

Cybersécurité Production à
valeur ajoutée

Propriété 
intellectuelle

Transformation 
numérique

Aide financière 
attribuée

Valeur des services
obtenus

2020-2021 2020-20212021-2022 2021-2022

5
6

11

4

9

7

10

1

98 246$

255 154$

151 147$

392 544$

2

20 projets 
2020-2021

37 projets
2021-2022

 -  $

 50 000  $

 100 000  $

 150 000  $

 200 000  $

 250 000  $

 300 000  $

 350 000  $

 400 000  $

 450 000  $
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MARS 2022

Signature officielle 
de deux nouveaux 
contrats d’embauche!
L’équipe d’ESM accueillera deux nouvelles ressources à 
compter de la prochaine année financière. 

 Claudine agira comme conseillère pour les 
entreprises du secteur nord (Shawinigan, MRC de 
Mékinac, La Tuque).

 Marie concentrera ses actions principalement sur 
des projets de production à valeur ajoutée et de 
transformation numérique auprès des entreprises de 
la Mauricie.

CLAUDINE NDAYISENGA

Conseillère aux entreprises  
et en innovation
Entrée en poste 12 avril

MARIE CHARBONNEAU-GENEST

Conseillère en innovation  
et transformation numérique
Entrée en poste 6 juin



MARS 2022

ESM obtient le financement nécessaire 
à la mise sur pied d’un nouveau  
programme pour accompagner  
les PME dans leur transformation  
et accélération numérique.

Par le programme Accélération Numérique, les entreprises pourront 
bénéficier d’une contribution non remboursable (subvention) pour 
des honoraires d’expertises pouvant aller jusqu’à 45 000 $ par 
année, par entreprise pour réaliser un projet d’accélération ou de 
transformation numérique. Il peut s’agir à titre d’exemple :

 d’une planification stratégique numérique
 d’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
 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.

Pour en savoir plus : https://economiedusavoir.com/nouveau-programme-daide-a-la-
transformation-numerique-des-pme-de-la-mauricie/

ESM m’a offert les meilleurs conseils et ressources 
disponibles pour prioriser les étapes de la 
croissance de La Fabrique Gourmande, et ce, 
avec une grande efficience. Au niveau humain, la 
relation de confiance qui s’est développée avec 
la conseillère d’ESM a fait toute la différence, 
puisqu’elle s’est avérée une complice qui a 
compris la raison d’être de l’entreprise.  

– Isabelle Magny,  
Créatrice bienveillante et fondatrice, présidente,  
la Fabrique Gourmande inc.   

Source : courriel

Mandats effectués avec ESM :

 Commercialisation numérique 

 Étude de marché 

 Production à valeur ajoutée (PVA)

 Projet en développement agroalimentaire

 Propriété intellectuelle

TÉMOIGNAGE

BONNE NOUVELLE 
POUR LES PME!
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https://economiedusavoir.com/nouveau-programme-daide-a-la-transformation-numerique-des-pme-de-la-mauricie/
https://economiedusavoir.com/nouveau-programme-daide-a-la-transformation-numerique-des-pme-de-la-mauricie/




accompagnement  
et aide financière 
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L’impact des services d’ESM s’accentue Les PME bénéficient grandement de  
notre accompagnement et financement 

Projets Entreprises

65

137

180

26
44

77
45

81

97

23

Nombre de projets effectués
(accompagnement, référencement, 

services-conseils)

Nombre de projets financés Nombre de PME accompagnées Nombre de PME financées

2020-2021 2020-20212019-2020 2019-20202021-2022 2021-2022

53

30
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Les contributions financières  
d’ESM créent de la valeur 

Financement

Aide financière attribuée Valeur des services obtenus

2020-20212019-2020 2021-2022

137 505$
203 240$

416 712$

300 605$

418 759$

847 446$

Notre collaboration avec ESM est un exemple 
de solution innovante qui va faire toute une 
différence, et ce, pour longtemps. Que ce soit 

pour notre stratégie en propriété intellectuelle, notre 
méthodologie en RS&DE, notre activation à la transition 
numérique au niveau du marketing, des ventes et du 
service à la clientèle, l’équipe d’ESM nous a écoutés, 
compris, conseillés, financés et a ouvert pour nous son 
précieux carnet d’adresses de spécialistes. 

Nous accompagner pas à pas dans notre projet innovant 
n’est pas seulement un slogan pour ESM : c’est 
du concret qui solidifie la base de mon entreprise. 
Merci ESM!

Source : courriel 30 mai 2021

Mandats effectués avec ESM :

 Propriété intellectuelle
 RS&DE
 Commercialisation numérique
 Recherche de financement 

TÉMOIGNAGE

Alain Phaneuf, PDG et Capitaine
Phaneuf International inc.



Nombre de projets financés  
par programme d’aide  

(ESM) 

157 4
Programme 
Croissance

Programme  
régulier

NOUVEAU 
Programme 
Accélération 
numérique

Par ce programme, 
ESM assume 45 % des 

honoraires professionnels 
de consultants externes.

Par ce programme, ESM 
assume 25 % des honoraires 

professionnels de 
consultants externes.

Par ce programme, 
ESM assume 45 % des 

honoraires professionnels 
de consultants externes.
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14
Groupe Tactique 
d’Intervention en 
Innovation  (GTII)

Consultation 
pluridisciplinaire accélérée 

en innovation, le GTII 
discute, réfléchit et propose 

des pistes de solutions 
en lien avec un défi, un 

problème ou un enjeu de 
l’entreprise.

Nombre de projets financés  
dans le cadre de l’EACM
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Un accompagnement professionnel en propriété 
intellectuelle est essentiel dans le cadre du 
développement d’une entreprise! S’en passer 
serait une énorme erreur ayant de grandes 
répercussions à long terme.

– Dominique Chaîné,  
Gélinite, 28 septembre 2021   

Source : Rapport de satisfaction

Mandat effectué avec ESM :

 Propriété intellectuelle 

TÉMOIGNAGE

5

9

11

10

2

Commercialisation
numérique

Production  
à valeur ajoutée

Cybersécurité

Propriété  
intellectuelle

Transformation 
numérique



ESM présent sur tout le territoire  
de la mauricie 

Nos domaines d’intervention 

L’INNOVATION   AU SERVICE DES ENTREPRISES18

2021-2022

Ty
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Propriété intellectuelle  16%
Commercialisation  6%
Cybersécurité  8%
Développement de produit  2%
Développement de procédé  1%
Recherche de financement  13%
Automatisation / Robotisation  1%
Choix d’une technologie  
/ Diagnostic 4.0  7%
Étude de faisabilité ou de marché 2%
Gestion de données  1%
Implantation d’une technologie  4%
Intelligence artificielle et d’affaires  2%
Mise en contact / Visite industrielle 10%
Optimisation des processus  2%
Planification stratégique  5%
Production à valeur ajoutée (PVA)  14%
Stratégie de commercialisation  3%
Autres  5%

Teritoires d’intervention

Shawinigan Trois-Rivières Des Chenaux La Tuque Maskinongé Mékinac

2020-20212019-2020 2021-2022

4%

21%
26%

62%

42%
47%

7%
9% 8%

2% 3%
1%

16%18%

12%
9% 8% 7%



Les secteurs d’activités des entreprises  
que nous accompagnons sont multiples 

2021-2022

Se
ct

eu
rs

 d
’a

ct
iv

it
é Agroalimentaire  17%

Autres  16%
Énergie et environnement  5%
Fabrication d’équipements  11%
Meubles  6%
Plastique et composite  2%
Portes et fenêtres (verre)  2%
Produits électroniques  2%

Services spécialisés  17%
Technologie de l’information  2%
Télécommunications et produits 
connexes  3%
Textiles et produits dérivés  4%
Transformation des métaux  9%
Transport et entreposage  5%
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« Grâce à ESM, nous avons gagné en efficacité 
pour la gestion des documents et formulaires. 
L’accompagnement pour la préparation du 

dossier de financement a été très précieux. La mise 
en contact rapide avec les bonnes personnes a permis 
d’entreprendre les démarches de manière efficace.

La compréhension de nos besoins, permettant de cibler 
l’accompagnement le plus pertinent pour nous parmi 
les différents programmes, nous a permis de bénéficier 
de toute l’aide disponible.

Je suis très reconnaissante de l’aide reçue et 
bien contente de savoir que je peux compter 
sur cette ressource. »

Source : courriel 4 juin 2021

Mandats effectués avec ESM :

 Production à valeur ajoutée (PVA)
 Recherche de financement

TÉMOIGNAGE

Sophie Milette, présidente
Portes Milette



visibilité et 
rayonnement 
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Réseaux  
sociaux 

Info  
lettre

site  
internet 

(16 mois d’activités depuis la création 
de nos réseaux sociaux)

176 abonnés

4 500 visiteurs
13 000 vues de nos pages

371 abonnés

300 abonnés

2021-2022 

Blogues, trucs et astuces, témoignages, 
actualité ESM, subventions, prix et 
distinctions pour les entreprises, 
formations, conférences, événements 
et plus encore!

Abonnez-vous à notre 
infolettre!

https://app.cyberimpact.com/clients/36108/subscribe-forms/9D33BBB1-1AFC-4851-A3FD-F7CB776E74B3
https://app.cyberimpact.com/clients/36108/subscribe-forms/9D33BBB1-1AFC-4851-A3FD-F7CB776E74B3
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ESM offre un service essentiel pour les entreprises :

• un guichet unique pour les conseils en termes de 
subvention, ce qui est très important;

• des conseils pour choisir un fournisseur de service 
approprié pour éviter de manquer notre coup;

• un conseiller qui exige de notre consultant les 
bonnes choses et le meilleur service le plus 
complet possible;

• des programmes et services d’aide qui arrivent au 
bon moment;

• un organisme qui remplit la « paperasse 
administrative » à notre place… ça vaut de 
l’or!

Source : courriel 27 mai 2021
Mandats effectués avec ESM :

 Commercialisation numérique
 Gestion de données
 Recherche de financement 

TÉMOIGNAGE

Éric St-Laurent
Président-directeur général, Acier Rayco

Blogue

Merci à nos collaborateurs  
pour leur contribution 

15 ARTICLES
	 Nicolas Barrière, Président de Guarana marketing

	 Simon Lemire, Lakhos

	 Geneviève Pellerin, Économie du savoir Mauricie

	 Philippe Bertin, Stratégies Trois-Quatorze

	 Line Munger, Munger innovation

	 Sébastien Houle, Productique Québec

	 FJ Hubert, Vumetric

	 Nancy Déziel, CNETE

	 Sébastien Gamache, Professeur en génie 
industriel à l’UQTR

	 Jean-Philippe Jacques, Innofibre

	 Jacinthe Béland, Économie du savoir Mauricie

	 Gheorghe Marin / Lise Bourdages, Centre de 
métallurgie du Québec

	 Jacques Lavoie, Vumetric

	 Jean-François Viens, C2T3

Pour consulter les articles,  
rendez-vous au 

economiedusavoir.
com/nouvelles-et-
evenements/

Mention spéciale : 
Le mythe du manque de main-
d’œuvre – rédigé par Sébastien 
Gamache, Professeur en génie 
industriel à l’UQTR, a atteint
2 051 vues au 31 mars 2022.

Crédit photo : Quokka Marketing

https://economiedusavoir.com/nouvelles-et-evenements/
https://economiedusavoir.com/nouvelles-et-evenements/
https://economiedusavoir.com/nouvelles-et-evenements/


ESM nous a permis de démarrer deux projets 
d’innovation plus rapidement et d’accélérer le 
processus. 

Dans l’univers des PME, il y a trois éléments qui 
nous ralentissent dans notre quête d’innovation et 
d’expansion : le temps, les bonnes ressources et le 
financement (investissement initial important pour des 
retombées qui arrivent plusieurs mois plus tard).

ESM est un excellent partenaire pour nous guider 
vers les bonnes ressources. Aussi, ESM nous appuie 
financièrement et nous apporte l’accompagnement 
nécessaire pour effectuer les étapes préliminaires : 
préparation de dossier de financement, 
planification stratégique et mise en marché des 
innovations finales.

Christian Descoteaux, Vice-président exécutif, 
Comaintel Inc.

Source : courriel 28 mai 2021

Mandat effectué avec ESM :

 Commercialisation numérique

TÉMOIGNAGE



projets  
en cours 



2022 27 octobre 2022

Création d’un 
partenariat ESM / UQTR 
/ Mitacs

Colloque  
régional  
en innovation 

Création d’un partenariat ESM / UQTR 
/ Mitacs pour un projet de recherche 
sur l’accompagnement des entreprises 
dans la transformation numérique des 
PME : 

 augmenter l’efficacité 
d’accompagnement des 
entreprises en transformation 
numérique;

 aligner les acteurs (intervenants 
économiques et experts) pour des 
interventions mieux ciblées.

Découlant des actions à réaliser dans le cadre de 
l’EACM et des actions priorisées par les membres 
de la SIM, cet événement réunira : 

  les entreprises (tous secteurs d’activités)

  les acteurs de la recherche

  les organismes de développement économique 
(locaux & régionaux)

  les bailleurs de fonds

afin de promouvoir l’innovation, les services et 
les leviers disponibles dédiés à l’innovation en 
Mauricie, favoriser le maillage entre les acteurs et 
les entreprises, optimiser les connaissances des 
entrepreneurs en matière d’innovation.
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AVRIL 2021

2021 2022

juin 2021

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

JANVIER 2022

Défi OSEntreprendre 
Mauricie

Développement 
Mauricie 

Participation à la 
Journée nationale des 
ERACQ

Appui au Mémoire 
collectif

Participation au 4e 
Forum entrepreneurial 
de Shawinigan

Bourses d’honneur 
du plan d’action 
gouvernemental  
en entrepreneuriat 
2017-2022

Membre du jury et délégué par 
le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation lors du gala régional 
pour remettre les prix suivants : 

 Volet Création d’entreprise 
- catégorie exploitation, 
transformation, production

 Prix Honneur Jeune 
Entrepreneur

 Volet Réussite inc.

Membre 

Espaces régionaux d’accélération 
et de croissance du Québec.

Rédigé par les Espaces régionaux 
d’accélération et de croissance 
du Québec pour le Plan 
d’action gouvernemental en 
entrepreneuriat 2022-2025.

 Panéliste : panel sur la 
survie et la croissance des 
entreprises

 Bénévole : support à 
l’organisation le jour J

Ministère de l'Économie et de 
l'Innovation – Mise en œuvre du 
comité du jury et membre du 
jury.

implication de  
notre équipe  
dans le milieu 



notre  
équipe 

Claude Bourassa
Directeur général

Claudine Ndayisenga
Conseillère aux entreprises 
et en innovation

Jean Lambert
Conseiller en innovation

Yves Leclerc
Contrôleur financier

Jacinthe Béland
Responsable des 
communications et du 
marketing

Geneviève Pellerin
Conseillère aux entreprises

Marie
Charbonneau-Genest
Conseillère en innovation et 
transformation numérique
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Simon Charlebois
Président 
Directeur général, SADC Shawinigan / 
Fonds LaPrade St-Maurice

Nathalie Boisvert
Vice-présidente 
Agente de recherche au Service des 
partenariats et du soutien à l’innovation 
de l’UQTR.

Nancy Déziel
Secrétaire-trésorière 
Directrice générale, Centre National 
en Électrochimie et en Technologies 
Environnementales (CNETE)

notre  
conseil 
d’administration 

L’INNOVATION   AU SERVICE DES ENTREPRISES28

2021-2022 



Patrick Baril
Directeur général,  
MRC des Chenaux

David Marcouiller
Responsable de la division 
attractivité économique 
et innovation, Service de 
développement économique 
de la Ville de Shawinigan

Jean-Frédéric Bourassa
Coordonnateur Service de 
développement économique 
et du territoire, MRC de 
Maskinongé

Gilles Mercure
Directeur général, SADC de 
la Vallée de la Batiscan

Francis Brouillard
Directeur général adjoint 
– Opérations, Innovation 
et Développement 
économique Trois-Rivières

Nadia Moreau
Directrice du service 
de développement 
économique, MRC Mékinac

Jean-Philippe Jacques,
Directeur général, 
Innofibre – centre 
d’innovation des produits 
cellulosiques

Danielle Rémillard
Directrice, Service de 
Développement Économique 
de La Tuque
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Développement économique Canada

Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Fonds régions et ruralité (FRR)

Services Québec

merci à nos  
partenaires 
financiers 
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Trois-Rivières (siège social)
1350, rue Royale, bureau 905
Trois-Rivières QC  G9A 4J4

Shawinigan (Digihub)
1250, avenue de la Station,  
bureau 2-123
Shawinigan QC  G9N 8K9

819 519-9090
info@esm-im.ca
economiedusavoir.com économie-du-savoir-mauricie

economiedusavoirMauricie
Suivez-nous  
sur les réseaux  
sociaux

nos  
coordonnées 

https://ca.linkedin.com/company/%C3%A9conomie-du-savoir-mauricie
https://www.facebook.com/economiedusavoirMauricie/

