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Congrès de l’Association des professionnels en développement économique du Québec 

Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières, récipiendaire du prix 
Carrière exceptionnelle 2022 

 

Trois-Rivières, le 26 octobre 2022 – Le directeur général d’Innovation et Développement économique (IDE) 
Trois-Rivières a reçu les honneurs lors du 62e Congrès de l’Association des professionnels en développement 

économique au Québec (APDEQ). Mario De Tilly est reparti avec le prestigieux prix « Carrière exceptionnelle 

2022 », qui récompense un membre ayant consacré sa carrière au développement économique. 

 

Toujours soucieuse de reconnaître et valoriser les actions des hommes et des femmes qui ont fabriqué et 

enrichi le rôle de développeur économique, l’APDEQ décerne, depuis 2013, le prix « Carrière exceptionnelle 

» à un membre ayant consacré toute sa carrière à cette stimulante, mais exigeante profession. 

 

Mario De Tilly fait partie de ces hommes et 

femmes au parcours impressionnant. 

Détenteur d’une maîtrise en administration 

publique de l’École nationale d’administration 

publique (ENAP) de Montréal, il fut nommé 

directeur général de la Corporation de 

développement économique (CDE) de Saint-

Hyacinthe en 1992. Auparavant, ce 

commissaire industriel avait occupé un poste 

similaire à Rouyn-Noranda, puis à Sorel-Tracy. 

En 2002, Le Courrier de Saint-Hyacinthe et la 

Chambre de commerce et de l’industrie Les 

Maskoutains le nomment « Personnalité de 

l’année ». L’année suivante, l’Assemblée 

nationale française le nomme « Personnalité 

d’avenir ». 

 

Du CLD Les Maskoutains, en passant par la 

Cité de la biotechnologie technopole de 

Saint-Hyacinthe et Développement économique Longueuil à travers les années, M. De Tilly est nommé 

directeur général d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières en avril 2015. Son principal 

mandat est d’assurer la gestion et le développement de six parcs industriels, d’un parc technologique, de 

trois incubateurs d’entreprises, de l’aéroport de Trois-Rivières et du Bureau d’information touristique, en plus 

d’offrir du support aux entreprises. 

 

« M. De Tilly a fait l’unanimité immédiatement dès que son nom a été prononcé en comité de sélection. C’est 
un innovateur, un visionnaire et un avant-gardiste qui ne laisse personne indifférent. De plus, il dispose d’un 
réseau de contacts, autant au niveau gouvernemental qu’à l’échelle internationale, ce qui en fait un bâtisseur 
exceptionnel. C’est pourquoi nous avons voulu lui rendre hommage pour l’ensemble de son parcours 
professionnel », a mentionné le président de l’APDEQ, M. Joël Bourque.  

 

M. Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières et Mme Maryse 

Létourneau (autre récipiendaire de la soirée), directrice générale de la 

MRC et du CLD de La Haute-Gaspésie, en compagnie de M. Joël 

Bourque, président de l’APDEQ. 



-2- 

 

 

De son côté le principal intéressé accueille bien humblement les honneurs reçus : « Je suis vraiment très 
heureux de recevoir ce prix et je le partage avec tous les administrateurs, les employés et les collègues que 
j’ai croisés au cours de ma carrière. » 
 

 

À PROPOS D’INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TROIS-RIVIÈRES 

IDE Trois-Rivières est un guichet unique et un service de première ligne offert aux entrepreneurs. Confié par 

la Ville de Trois-Rivières, le rôle d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières est extrêmement 

important : celui de soutenir et coordonner l’ensemble du développement économique sur le territoire 

trifluvien. La mission d’IDE Trois-Rivières est de mobiliser les forces du milieu pour la création de la richesse 

collective et le rayonnement de la ville de Trois-Rivières. 
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Information et gestion des entrevues 

Annie Branchaud 

Directrice générale adjointe – Administration 

IDE Trois-Rivières 

819-374-4061 poste 5111 

abranchaud@idetr.com 
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