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237 entreprises visées par une nouvelle filière 

Le créneau d’excellence « Conception et fabrication de machines » s’implante dans 
la région de la Mauricie et sur les territoires des MRC de Bécancour  

et de Nicolet-Yamaska 

 
Trois-Rivières, le 2 mars 2017 – C’est dans le cadre d’un déjeuner-conférence des Manufacturiers de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec (MMCQ), tenu ce matin au Delta Trois-Rivières devant plus d’une centaine de gens 
d’affaires et partenaires, que les industriels ont lancé le nouveau créneau d’excellence « Conception et 
fabrication de machines » pour la région de la Mauricie et les territoires de la MRC de Bécancour et de Nicolet-
Yamaska. Cette annonce a été faite en présence de la vice-première ministre et ministre responsable des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre 
responsable de la condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, madame Lise Thériault, 
et de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Maurice, madame Julie Boulet. 
 
« L’implantation du nouveau créneau d’excellence Conception et fabrication de machines reflète tous les enjeux 
de nos entreprises industrielles et va contribuer à la diversification de la région. L’implication active des 
entrepreneurs au projet d’implantation témoigne de l’engagement des entreprises et du milieu envers la 
démarche ACCORD », souligne monsieur Michel Deveault, président du comité régional ACCORD Mauricie et 
président et chef des opérations chez Canadel de Louiseville. 
 
Ce nouveau créneau d’excellence, soutenu par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
(MESI) du Québec, est une initiative d’un groupe de travail formé de 15 membres, dont 12 industriels, qui ont 
su démontrer tout le potentiel d’adhésion du secteur de la conception et de la fabrication de machines 
commerciales et industrielles à la démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de 
développement) existant depuis maintenant 10 ans et comportant 36 créneaux. 
 
« À la suite d’une étude du secteur de la conception et la fabrication de machines, il est ressorti que la zone 
géographique (Mauricie, MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska) visée dispose d’une part, d’une masse 
critique d’entreprises et de ressources dans un secteur touchant la conception et la fabrication de machines 
industrielles et commerciales et d’autre part, d’un fort degré d’intérêt des industriels à s’engager dans ce 
secteur » explique monsieur Yves Lacroix, président du Comité de créneau « Conception et fabrication de 
machines » et directeur général de FAB 3R. 
 
Le nouveau créneau d’excellence mobilisera 237 entreprises réparties dans les trois (3) secteurs suivants : 
fabrication de machines, fabrication de composantes propriétaires et fabrication de produits métalliques. Parmi 
les entreprises impliquées dans ce nouveau créneau, on retrouve AGT Robotique inc., Atelier d’usinage Gomex 
inc., FAB 3R inc., Groupe Mécanitec inc., Hyco Canada Limited, Hydrexcel inc. Les Machineries Pronovost inc., 
Métal Laminé DR inc., Neksys inc, et Produits Métaux D.T. et Usinage Servitec. 
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Le créneau poursuit plusieurs objectifs. Entre autres, il vise à : 

 permettre aux industriels de mieux se connaître entre eux et de provoquer des occasions d’affaires au 
profit des entreprises et de la région; 

 initier des projets collaboratifs pour maximiser les retombées et bénéficier des projets d’autres 
créneaux; 

 développer une meilleure connaissance des équipements et procédés de fabrication existants ou en 
développement, tant à l’échelle régionale qu’internationale; 

 déterminer et intégrer des procédés et technologiques novateurs aux activités des industriels du 
créneau; 

 permettre aux plus petits acteurs d’avoir accès aux contrats d’envergure et être en mesure de répondre 
conjointement et de façon complémentaire à des appels d’offres; 

 positionner et mettre en valeur les industriels du créneau sur les marchés internationaux et à 
déterminer les occasions d’affaires à l’international. 

D’ailleurs, en lien avec les objectifs de la démarche ACCORD, le groupe de travail a développé un plan stratégique 
se déployant jusqu’en 2019 où quatre (4) axes de développement seront mis de l’avant : les alliances et le 
maillage, l’innovation, l’exportation et la commercialisation et la formation de la main-d’œuvre. 
 
« Nous visons d’ici 2019, que les entreprises innovantes et concurrentielles sur les marchés nationaux et 
internationaux de la région de la Mauricie et les territoires des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, soient 
reconnues pour leurs compétences uniques dans le secteur de la conception et de la fabrication de machines. », 
ajoute monsieur Lacroix. 
 
DÉJÀ DES ACTIVITÉS GRÂCE À LA DÉMARCHE ACCORD 
Ce nouveau créneau bénéficie d’une ressource dédiée à la mise en œuvre du plan stratégique triennale et un 
projet, présentement en cours, permettra la réalisation d’activités prévues en lien avec ce plan stratégique, 
soit : le développement d’une plateforme des entreprises, la création d’une cartographie du secteur et de sa 
chaîne de valeur et la promotion des métiers de la fabrication métallique et de machines. Ce projet est réalisé 
grâce à l’appui financier du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), d’Emploi-Québec 
Mauricie (EQM), des entreprises, des établissements scolaires, des Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-
du-Québec (MMCQ) et de l’UQTR-INRPME. 
 
À PROPOS DE LA DÉMARCHE ACCORD 
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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Source : 
Yves Lacroix, président 
Comité de créneau 
Tél. : 819 371-8227, poste 280 
Courriel : yves.lacroix@fab3r.com 
 

Information : 
Nancy Allaire, directrice 
Créneau d’excellence  
Tél. : 819 448-6499 
Courriel : dgaccord@mmcq.ca 

 


