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Colloque régional en innovation 
Reste dans la course, INNOVE : 

un grand succès pour cette première édition! 

Trois-Rivières, le 1er novembre 2022 – Le colloque régional en innovation d’Économie du savoir 
Mauricie, qui a eu lieu jeudi dernier, s’est avéré un grand succès. Plus de 140 participants ont 
pris part à cet événement visant à sensibiliser les entreprises à l’importance d’innover et à 
favoriser le maillage entre les entrepreneurs et les partenaires de l’écosystème. 

Pour l’occasion, ESM a eu la chance d’accueillir un invité très spécial; M. Luc Sirois, Innovateur 
en chef du Québec. Ce dernier a, entre autres, partagé les constats de l’innovation au Québec, 
plus particulièrement les forces et les enjeux identifiés qui démontrent l’urgence pour nos 
entreprises d'agir en matière d'innovation.  

 « Il est possible de passer à l’action et d’innover malgré le dilemme entre les opérations de tous 
les jours et l’exploration de nouvelles idées. Il existe des organismes, des ressources et des 
programmes pour vous appuyer dans vos démarches. Il ne faut pas hésiter à les solliciter afin de 
rester dans la course. ». Lors de son allocution, Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec en a 
également profité pour revenir sur l’importance d’innover, pas seulement pour demeurer 
concurrentiel ou développer de nouveaux marchés ou services, mais aussi être générateur de 
richesse pour sa région et tout le Québec. 

« L’équipe d’ESM a profité de l’événement pour mettre en relations des entrepreneurs et des 
partenaires. Les différents maillages effectués au cours de l’événement seront très bénéfiques 
pour favoriser l’innovation de nos entreprises mauriciennes. D’ailleurs, en fin de journée, plusieurs 
entrepreneurs nous ont fait part de nouveaux projets qu’ils souhaitent mettre en place. 
L’accompagnement et le financement d’ESM seront des atouts précieux dans la réalisation de 
ceux-ci », mentionne Claude Bourassa, directeur général d’Économie du savoir Mauricie et de 
l’Espace d’accélération et de croissance de la Mauricie. 

Steeve Carpentier, entrepreneur et Ironman bien connu dans la région a donné le coup d’envoi 
aux activités de la journée.  

Ensuite, c’est la recherche et développement (R&D), d’où émerge souvent l’innovation, qui a 
occupé une place de choix. Un panel interactif composé de Signalisation Kalitec, Nouveau monde 
graphite et Theron, ainsi que des partenaires de recherche de la Mauricie, a permis de faire 
ressortir l’importance de collaborer avec ces derniers. Nous avons la chance d’avoir en Mauricie 
des partenaires de choix, notamment :  
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 Le Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications (C2T3); 
 Le Centre National en Électrochimie et en Technologies Environnementales (CNETE); 
 Le Centre de métallurgie du Québec (CMQ); 
 Innofibre, Centre d'innovation des produits cellulosiques; 
 L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR); 
 Et l’organisme Mitacs. 

Lors d’un second panel, les entreprises Avivia, Ingenext et Solucan ont pu démontrer que 
l’innovation s’applique à tous les secteurs d’activité, que ce soit une nouvelle entreprise ou une 
entreprise qui souhaite se renouveler. 

Quant aux ateliers proposés en après-midi, ils couvraient différents thèmes liés à l’innovation. Ils 
ont permis aux participants de s’outiller, de rencontrer des experts et d’en apprendre davantage 
sur les solutions existantes pouvant être adoptées dans leur entreprise. 

La journée s’est terminée sur une note festive avec un cocktail de réseautage où les participants 
ont pu échanger entre eux et créer des contacts d’affaires. 

ESM remercie ses partenaires financiers, les conférenciers ainsi que tous ceux et celles qui ont 
permis de faire de cet événement un grand succès! 
 

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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