
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
Sept projets retenus et une entente sectorielle pour la région de la Mauricie 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

300 000 $ 

Centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage 
Par : Innovation et Développement économique Trois-Rivières 
 
Construire et réhabiliter un bâtiment afin d’y aménager le Centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage. La promotion et la vente de 
produits agroalimentaires et agricoles provenant des exploitations de la Mauricie ainsi que la tenue d’activités récréatives ou 
éducatives en lien avec le secteur agroalimentaire et l’agriculture urbaine y seront effectuées. 

2021-2024 

100 000 $ 

Économie circulaire Mauricie et Climat Mauricie 
Par : Conseil régional de l’environnement Mauricie 
 
Bâtir un réseau d’échange de matières entre les entreprises pour créer une symbiose territoriale qui repose sur l’optimisation des 

ressources. Le projet permettra également d’outiller les décideurs de la région sur les causes et les répercussions des changements 

climatiques dans la région. 

2020-2022 

80 000 $ 

Émergence et accélération de l’innovation en économie sociale 
Par : Conseil régional de l’économie sociale Mauricie 
 
Offrir un accompagnement concerté aux groupes de promoteurs ou aux communautés et mettre en place un dispositif favorisant 
l’innovation en économie sociale. Des outils de valorisation et de vulgarisation de l’économie sociale seront aussi développés pour les 
publics cibles. 

2020-2023 

286 650 $ 

Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Mauricie 
Par : Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, les villes de La Tuque, de 
Shawinigan, et de Trois-Rivières, en collaboration avec La table des élus de la Mauricie, Culture Mauricie et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
 
Soutenir des projets de création, de production ou de diffusion qui favoriseront des liens entre le milieu des arts et la communauté dans 
le cadre du Programme de partenariat territorial de la Mauricie. 

2022-2025 



34 457 $ 

Faire de la Mauricie une destination TI au Québec – Volet développement des affaires 
Par : Groupé Mauricie–Rive-Sud 
 
Soutenir la croissance du secteur des TI et sa visibilité pour développer les occasions d’affaires des entreprises TI de la région. 

L’objectif est de faire rayonner ce secteur aux niveaux régional, national et international afin, d’une part, d’attirer des entreprises en 

démarrage et des investisseurs en Mauricie et, d’autre part, d’assurer la transition numérique des secteurs industriels et manufacturiers 

de la région. 

2020-2023 

106 900 $ 

Faire de la Mauricie une destination TI au Québec – Volet formation 
Par : Groupé Mauricie–Rive-Sud 
 
Faire de la Mauricie une destination des technologies de l’information (TI) au Québec en mettant en place une série d’actions et de 

projets liés à la formation. La formation sera adaptée au secteur des TI, qui regroupe plus de 70 entreprises dans la région. 

2020-2023 

50 000 $ 

Livre sur le centenaire du Nouvelliste  
Par : Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale 
 
Réaliser un livre imprimé en 3 000 exemplaires pour célébrer le 100e anniversaire du journal Le Nouvelliste relatant l’histoire de la 
Mauricie. 

2022-2023 

100 000 $ 

Positionnement de la Mauricie comme pôle de l’économie biosourcée au Québec 
Par : Innofibre (Cégep de Trois-Rivières) 
 
Réaliser une étude et un plan d’action régional pour positionner la Mauricie dans le domaine de l’économie biosourcée.  

2021-2023 

Total accordé : 

1 058 007 $ 
 2020-2024 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                               Novembre 2022 

 

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets 

• Faire de la Mauricie une région attractive, accueillante et inclusive. 

• Soutenir la vitalité de l’écosystème économique. 

• Maintenir et améliorer la qualité de l’environnement. 

 


