
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Pour diffusion immédiate 

 

UNE RÉGION MOBILISÉE POUR MAINTENIR ET ACCÉLÉRER LA CAPACITÉ D’INNOVATION DES 
ENTREPRISES EN CHAUDIÈRE-APPALACHES  

 

Lévis, le 19 septembre 2022 – Les 12 et 13 septembre derniers, Chaudière-Appalaches Économique 
(CAÉ), accompagné de l’Innovateur en chef du Gouvernement du Québec, M. Luc Sirois, a convié plus 
de 80 représentants d’entreprises et partenaires de développement régional à échanger sur les défis 
et enjeux liés à l’innovation, afin de mieux propulser la région de la Chaudière-Appalaches vers 
l’avenir. 

Dans un premier temps, une vingtaine d’entreprises provenant de partout dans la région et œuvrant 
dans divers secteurs d’activités sont venues témoigner de leur parcours et de leur réalité. Ces 
entreprises ont une culture de l’innovation bien ancrée au sein de leur organisation, mais elles vivent 
des embûches qui les freinent. En effet, certaines ont débuté l’automatisation, la robotisation et 
développent continuellement et à différents niveaux, mais c’est sans contredit le manque de main-
d’œuvre qui affecte leur capacité à innover et surtout, à suivre l’innovation. « Actuellement, les 
changements s’opèrent vite, l’innovation va à 50 km/h et nous comme entrepreneurs, on ne peut pas 
aller à plus de 30 km/h », de dire un des entrepreneurs présents, réagissant au dévoilement, au 
31 août 2022, du taux de chômage le plus bas au Canada, soit à 1,6 % en Chaudière-Appalaches. 
L’ensemble des entrepreneurs présents se sont entendus pour dire qu’ils ne craignent pas d’innover 
si toutes les conditions gagnantes sont en place pour le faire. Un autre grand constat est qu’il peut 
être parfois difficile pour un entrepreneur de savoir vers où se diriger s’il cherche du financement ou 
s’il veut être accompagné pour faire progresser ses idées. « Comment s’y retrouver, par où 
commencer ? Avec la multitude d’organismes et de programmes qui nous entourent, tout ça peut être 
complexe », a affirmé M. Jean Laverdière de l’entreprise Genisys située dans la MRC de Beauce-
Sartigan. 

Dans un deuxième temps, les partenaires de l’écosystème, soit le réseau des centres de recherche, de 
l’éducation, du développement économique et des ministères, se sont rencontrés pour mettre en 
commun leurs expertises afin de cibler des actions collectives porteuses pour les entreprises de la 
région de la Chaudière-Appalaches. Des thèmes tels que la main-d’œuvre, la commercialisation, 
l’empreinte environnementale, la chaîne d’approvisionnement ainsi que la culture d’innovation ont 
entre autres fait partie des échanges. Pour chacun de ces thèmes, les partenaires ont priorisé des 
solutions ou des intentions, telles que former, soutenir l’immigration, informer, réseauter, rayonner, 
promouvoir, mutualiser des ressources. Peut-on structurer des équipes régionales et ainsi partager 
des ressources humaines en innovation ? Peut-on développer des programmes de formation dédiés à 
des besoins spécifiques du marché du travail ? Tout autant de pistes enrichissantes qui permettront 
d’inspirer l’avenir.  



Les partenaires réalisent à quel point il est essentiel de poursuivre les échanges et les collaborations 
afin de mieux accompagner les entreprises. « Cette activité n’est pas une fin en soi, mais bien une 
ouverture à explorer ensemble les possibilités. Des stratégies régionales devront maintenant se mettre 
en place. C’est un travail de concertation, de mobilisation et de communication qui nous attend et par 
l’Espace régional d’accélération et de croissance des entreprises (ERAC), notre rôle est de poursuivre 
en ce sens », indique M. Philippe Mailloux, directeur général de Chaudière-Appalaches Économique. 
C’est sans équivoque que tous les participants souhaitent agir de concert afin de propulser la région 
de Chaudière-Appalaches. 

 

À propos de Chaudière-Appalaches Économique 

Chaudière-Appalaches Économique a pour mission de stimuler le développement économique de la 
région en soutenant la cohérence et la mise en commun des actions et des services de ses membres, 
de concert avec les organismes partenaires du développement économique et dans le respect de leurs 
mandats respectifs.  
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Contact : Philippe Mailloux, directeur général  
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De gauche à droite : M. Pierre-Olivier Gauthier, directeur du service de développement économique à la MRC 
des Etchemins ; M. Sylvain Thiboutot, Directeur du développement économique à la MRC de L’Islet ; Mme 
Danielle Raymond, coordonnatrice – Service aux entreprises, MRC de Lotbinière ; M. Daniel Chaîné, directeur 
général de Beauce-Centre Économique ; M. Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec ; Mme Hélène Latulippe, 
directrice générale du Conseil économique de Beauce ; Mme Marlène Bisson, directrice des opérations de 
Développement économique Nouvelle-Beauce ; M. Alain Vallières, directeur général de développement 
économique Bellechasse et M. Philippe Mailloux, directeur général de Chaudière-Appalaches Économique.  


