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Trois-Rivières, le 15 novembre 2017 – Douze entreprises de la région seront présentes du 21 au 23 novembre 
prochain au Palais des congrès de Québec pour représenter une partie de la force motrice de l’écosystème 
industriel de la Mauricie et la Rive-Sud lors de l’événement Québec Mines accueillant plus de 2 000 
participants et une centaine d’exposants. Ce congrès annuel, organisé par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles depuis 35 ans, est un événement unique où les entreprises désireuses de développer 
leurs affaires et le marché du nord du Québec sont conviées. Sous le thème Échanger-Innover-Exceller, 
l’édition 2017 propose un lieu de synergie et d’échange pour les entreprises de tous les horizons du monde 
minier. 
 
À l’initiative de GROUPÉ via sa table 
services industriels, le projet est né lors 
d’une rencontre sur le sujet du Plan 
Nord qui a pour but de mettre en 
valeur le potentiel minier, 
énergétique, social, culturel et 
touristique du territoire québécois 
situé au nord du 49e parallèle. Les 
leaders d’affaires ont tout de suite vu 
une opportunité importante dans ce 
secteur. Ils ont souhaité positionner la 
région auprès des donneurs d’ordre 
du Nord du Québec. Le Créneau 
d’excellence « Conception et 
fabrication de machines » et 
Innovation Développement économique 
(IDE) Mauricie se sont ensuite joints au 
projet pour collaborer à sa réalisation et 
pour inviter les entreprises de leur 
regroupement respectif.  
 
« Ce partenariat entre nos deux 
organisations témoigne d’un besoin 
important de nos entreprises d’agrandir 
leurs marchés. GROUPÉ veut positionner les entreprises et leurs expertises dans un marché en pleine 
croissance. Le nord du Québec offre de belles possibilités de développement des affaires et de rayonnement 
pour la région », ajoute le directeur général de GROUPÉ Mauricie Rive-Sud, Alexandre Ollive. 
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Première rangée : Bertin Paulin de MESAR, Nancy Allaire directrice du Créneau 

conception et fabrication de machines, Alexandre Ollive directeur général de 

GROUPÉ, Sylvie Milette de Combustion Expert Énergie, Alban Meier de AGT 

Robotics. 

Deuxième rangée : Sébastien Huard de Atelier Gomex, Luc Vermette de Johnston 

Vermette, Frédéric Houle de Carnot réfrigération, Éric Bouvier de 3Dmec, Joaquim 

Blanchette de Hydrexcel, Jonathan Ayotte de Trigo Energies. 

Troisième rangée : Stéphane Thiffault de Neksys / Excelpro, Mikael Gagnon de 

Somavrac, Mario De Tilly de IDE T-R et David Paradis de FAB3R. 

 



 

 

-2- 
 
« Le créneau d’excellence « Conception et fabrication de machines » œuvre auprès de quelque 247 
entreprises et souhaite que les entreprises apprennent à se connaître, accroissent le maillage entre elles et se 
dotent d’une connaissance plus fine des différents marchés, dont celui du secteur minier. Parmi les nombreux 
projets du créneau, cet événement correspond en tout point à notre stratégie de développement et nous 
sommes convaincus que les industries participantes y rayonneront », mentionne madame Nancy Allaire, 
directrice du créneau d’excellence « Conception et fabrication de machines » de la Mauricie, de Bécancour et 
de Nicolet-Yamaska. 
 
Les entreprises participantes sont : 

-3D mec 
-AGT Robotics 
-Atelier d'usinage Gomex 
-Carnot Réfrigération 
-Combustion Expert Énergie 
-FAB 3R 

 

-Hydrexcel 
-Johnston Vermette 
-MESAR 
-Neksys / Excelpro 
-Somavrac 
-Trigo Energies 
 
 

 
À PROPOS DU CRÉNEAU D’EXCELLENCE « CONCEPTION ET FABRICATION DE MACHINES » : 
Le Créneau d’excellence « Conception et fabrication de machines » offre aux industriels du secteur de la 
conception et de la fabrication de machines un lieu de partage et d’actions collaboratives favorisant le 
développement de marchés et l’innovation en vue d’assurer leur pérennité et leur croissance.  
 
Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site www.creneaumachines.com 
Facebook www.facebook.com/creneaumachines/ 
 
À PROPOS de GROUPÉ Mauricie Rive-Sud : 
GROUPÉ Mauricie Rive-Sud regroupe plus d’une centaine de leaders d’affaires de la région. Il contribue au 
développement économique de six secteurs d’activités : les technologies vertes, les technologies de 
l’information, le transport, la culture, la transformation alimentaire et les services industriels. Pour se faire, 
il favorise la mobilisation des entrepreneurs afin qu’ils développent des projets d’affaires répondant à des 
problématiques ou à des opportunités dans leurs secteurs d’activités.  
Plus d’information : www.groupe-pe.org. Facebook www.facebook.com/Groupé-Mauricie-Rive-Sud 

 
À PROPOS DE LA DÉMARCHE ACCORD : 
Les créneaux d’excellence sont soutenus par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. La 
démarche ACCORD est une priorité de l’action gouvernementale qui vise à dynamiser l’économie des régions 
du Québec. Cette démarche s’appuie sur les forces régionales, sur la mobilisation et sur le dynamisme des 
gens d’affaires en région ainsi que sur la recherche de l’excellence dans les secteurs clés du Québec. 
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Nancy Allaire, Conception et fabrication de 

machines 

Alexandre Ollive, GROUPÉ 

Information et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin 
BEAUDOIN relations publiques 
Bur : 819 840-2829, poste 301 
Cell : 819 697-9800 
guylaine@beaudoinrp.com 
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