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Introduction 
 
 
De tous les projets porteurs d’avenir, celui d’être reconnu comme un incontournable dans un 
secteur donné, représente le défi à relever pour une région comme la nôtre. 
 
 
La Commission sur les enjeux énergétiques du Québec nous permet de rêver, mais encore plus, 
de réaliser les efforts soutenus par de nombreux organismes, chercheurs, visionnaires, 
industriels, etc., de la région de la Mauricie. 
 
 
La Mauricie est une région fière de son passé et prête à se tourner vers l’avenir. Berceau de 
l’énergie électrique et de la grande industrie au pays, la Mauricie se veut maintenant le berceau 
de l’énergie sous toutes ses formes.  
 
 
Ses nombreux centres de recherche ou entreprises dans toutes les sphères du domaine 
énergétique, nous permet de croire que nous sommes reconnu comme un incontournable dans 
le domaine énergétique au Québec, au Canada et l’international. 
 
 
Que ce soit au niveau de l’hydrogène, de l’éolien, de l’énergie thermique, des biocarburants ou 
de son Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E), la région de la Mauricie a su 
développer une expertise dans le domaine de l’énergie. Plusieurs projets concrets de nos 
chercheurs sont d’ailleurs sur le marché ou sur le point de l’être. Vous trouverez dans les pages 
qui suivent une brève description de ces différents projets et ressentirez la volonté d’une région 
d’être davantage reconnue à titre de Vallée de l’énergie. 
 
 
Maintenant, nous comptons sur vous, pour nous permettre d’être le banc d’essai de tous ces 
projets porteurs d’avenir dans le domaine de l’énergie, pour les générations futures. 
 
 
Merci 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
Présentation de l’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie. 
 
L’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Maurice est le regroupement des cinq 
Chambres de commerce et de la Jeune Chambre présentent sur le territoire régional. Celles-ci  
sont des regroupements indépendants représentant plus de 3500 entrepreneurs et chefs 
d’entreprises œuvrant dans tous les secteurs de l’économie québécoise. Leur rôle consiste 
principalement à élever la voix des gens d’affaires dans les dossiers où la position du milieu doit 
être connue. Elles représentent leurs membres dans des dossiers structurants pour leur localité 
et constituent un lien privilégié entre le monde des affaires et les décideurs des secteurs privés 
et publics. De plus, elles incarnent un lieu d’échanges, de rencontres et d’affaires pour les 
entreprises de leur milieu. 
 
Ces six regroupements indépendants de gens d’affaires qui forment l’Alliance régionale des 
Chambres de commerce de la Mauricie appartiennent, par ailleurs, à un réseau fort, fier et 
engagé qu’est celui de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Cette dernière 
unit 150 Chambres de commerce dans la province, représente plus de 60 000 entreprises et 
regroupe ainsi 150 000 gens d’affaires.   
 
Mission  
 
Les Chambres de commerce qui constituent l’Alliance souhaitent positionner la région de la 
Mauricie comme l'un des principaux pôles de l'industrie de l’énergie et de l’efficacité 
énergétique, constituant ainsi l'organisme catalyseur des efforts communs des différents 
intervenants associés, afin de participer au développement économique et de contribuer au 
maintien et à la création d'emplois durables au Québec. 
 
Vision  
 
D'ici 2020, les Chambres veulent que la région de la Mauricie, de par ses actions concertées 
soit connue et reconnue comme le centre d’attraction par excellence en Amérique du Nord de 
l'industrie de l’énergie et de l’efficacité énergétique et ce, en favorisant l’attraction des PME, 
l’implantation d’unités de recherche dédiées à ce secteur et en facilitant l'implantation de 
nouvelles entreprises tout en créant des liens durables entre chacune d’elles.  
 
Objectif 
 
Il est souhaité par toutes les instances de développer la Vallée de l’énergie en soutenant des 
projets d'investissement prometteurs en Mauricie et en favorisant la création d’emplois. 
 
Valeurs 
 
Le partenariat, l’innovation, la commercialisation et le développement durable. 

 

  



 

Le mandat souhaité de la Vallée de l’énergie 

 

 Promouvoir les éléments d’attraction du milieu sur les différents marchés. 

 Accueillir et supporter les promoteurs lors de l'implantation, le démarrage et la 

croissance des entreprises du Québec. 

 Aider les promoteurs à la recherche de financement de certains projets dédiés.  

 Organiser des visites des infrastructures du secteur et planifier des événements 

thématiques provinciaux. 

 Communiquer toute information pertinente : incitatifs, aperçus des marchés, sites de 

localisation, formation, recherche et développement, fournisseurs, réseaux de transport, 

lois et règlements, etc. à tous les membres du réseau. 

 Tisser des liens d'affaires étroits entre les promoteurs et leurs partenaires potentiels.  

 Animer le milieu des affaires par la mise en place de projets ou d’activités contribuant au 

rôle de développement du réseautage de la Vallée. 

 

 
 

Pourquoi la Mauricie? 

 

Pour obtenir la reconnaissance et la notoriété, il faut tout d’abord bénéficier : 

 d’un passé historique digne de mention dans le secteur énergétique; 

 d’un présent exemplaire notable et reconnu au niveau local, provincial et international; 

 d’un futur qui présage le ralliement des forces du milieu. 

 

La Mauricie renferme l’ensemble de ces éléments et se tourne, de façon concertée, vers 

l’avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Vallée de l’énergie 

Son Passé 

 
 
L’Énergie est à l’origine même de tout le développement industriel de la région de la Mauricie. 

De son passé des Vieilles Forges à ses projets de mini-centrales en passant à ses ouvrages 

reconnus mondialement dans le secteur de la production hydro-électrique, elle a toujours tissé 

des liens solides avec les grands donneurs d’ordres de la province et du Canada. 

Déjà en 1898, des gens d’affaires avaient choisi cette région pour désigner leur entreprise, la 

Shawinigan Water and Power Company. 

Shawinigan est née sous la poussée d’industries pionnières qui, en 1900, ont véritablement 

lancé l’industrialisation au Canada. Ces industries sont celles du papier, de l’aluminium, de la 

pétrochimie et de l’électricité. Ces grands industriels ont façonné le paysage et la vie des gens 

de la Mauricie.  

La région de la Mauricie a réalisé de nombreuses premières dans le développement industriel. 

Parmi celles-ci, mentionnons à titre d’exemple : 

 Le premier grand complexe hydroélectrique (1898) 

 La première coulée d’aluminium au Canada (octobre 1901) 

 L’installation du plus gros générateur au monde (5000 ch.) (1902) 

 L’implantation du plus gros complexe électrochimique au Canada. 

Ce passé effervescent a permis le développement d’une industrie à caractère international et a 

laissé un héritage qui se traduit par une culture entrepreneuriale axée sur l’innovation, une main-

d’œuvre industrielle hautement qualifiée et le développement d’une sous-traitance de pointe.  

Le 1er mai 1963, Hydro-Québec devient une des plus importantes entreprises québécoises et 

un acteur majeur dans le développement de l'énergie au Québec. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Vallée de l’énergie 

Son Présent 

 

Les actifs liés au « savoir » 

 

La région de la Mauricie est très riche en centres de recherche et institutions d’enseignement 

rattachés au secteur de l’Énergie.  Cette section présente une description de chacun de ces 

groupes en soulignant bien, là où c’est le cas, leur implication dans le secteur de l’énergie.  

 

Le Laboratoire des Technologies de l’Énergie (LTE) 

 

 

Photo du Laboratoire situé en bordure de l’autoroute de l’énergie (sortie 216) 

 

Le LTE a été créé en 1987 à Shawinigan. Le LTE est sans aucun doute le centre de recherche-

clé dans le secteur de l’énergie et de l’efficacité énergétique au Québec et au Canada. Le LTE 

est beaucoup plus qu’un centre de recherche qui met au service de sa clientèle, des 

équipements et des spécialistes.  C’est un centre d’innovation unique au monde et un leader en 

développement de technologies efficaces.  

 

 

C’est également une source d’information exceptionnelle puisqu’il est en contact avec la plupart 

des grands centres de recherche à travers le monde. La mission des quelques 65 employés du 



LTE est de « créer de la valeur pour les clients par l’utilisation de la meilleure technologie 

permettant d’augmenter la qualité et la productivité des produits et services ». 

 

Secteurs d’expertise  

 

Leader dans le domaine de l'innovation technologique en efficacité énergétique, le LTE se 

consacre au développement de technologies visant à améliorer la performance énergétique des 

entreprises. Que ce soit par la recherche de nouvelles technologies ou par l'évaluation de la 

performance d'options prometteuses, le LTE répond au besoin des clients résidentiel, 

commercial, institutionnel et industriel. Ses expertises sont regroupées dans les domaines 

suivants :  

 Systèmes énergétiques associés au bâtiment 

 Électrotechnologies et procédés 

 Systèmes énergétiques intégrés 

 Génie électrique en utilisation de l'énergie. 

 Electrification des transports  

 

 

L’Institut de Recherche sur l’Hydrogène (IRH) 

 

Fondée en 1994, l'Institut de recherche sur l'hydrogène (IRH) est une unité de recherche situé 

sur le site de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les objectifs de l'IRH sont de répondre 

aux préoccupations concernant l'accroissement de la demande en énergie et les problèmes 

environnementaux associés à l'industrialisation. L'hydrogène, un carburant en harmonie parfaite 

avec l'environnement (ex : la conversion des véhicules lourds et des autobus), est appelé à 

devenir le vecteur énergétique par excellence. (Élaborer sur les produits déjà prêts ou sur le 

point d’être commercialiser, tel que voiture à l’hydrogène, autobus, camion, etc.) Pourquoi pas 

une vidéo du camion à l’hydrogène en action! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vue schématisée de l’IRH.  

 

L'IRH s'intéresse à l'intégration des aspects fondamentaux aux problèmes appliqués mettant en 

vedette l'hydrogène. Elle a acquis une réputation de chef de file dans ce domaine d'avenir. 

L'IRH est à l'écoute des besoins des intervenants industriels du milieu. La collaboration avec 

l'industrie et la formation d’étudiants de cycles supérieurs et de personnels qualifiés font partie 

de ses préoccupations premières. 

 

Secteurs d’expertise 

 

Les activités de recherche et de développement de l’IRH sont principalement regroupées en 

quatre domaines, soit le stockage, la sécurité et les utilisations de l’hydrogène. A l'IRH, on 

trouve aussi le Centre d’inspection par ultrasons (CIUS). 

 

  



 

 

Le Groupe de Recherche en Électronique Industrielle (GRÉI) 

Le Groupe de recherche en électronique industrielle (GRÉI) fait partie de l’Université du Québec 

à Trois-Rivières (UQTR). Il a été créé le 1 juin 1988 pour répondre à des besoins industriels et 

de recherche dans les domaines suivants : 

 La conversion d’énergie. 

 La force motrice. 

 L’instrumentation industrielle. 

 La commande automatique. 

 Les électrotechnologies. 

Les objectifs généraux du GRÉI sont de :  

 

 Promouvoir efficacement une expertise reconnue dans des secteurs choisis en 

électronique industrielle : électronique de puissance, électrothermie, systèmes et 

microsystèmes de mesure, commande des systèmes et bio-champs. 

 Favoriser des activités de recherche centrées sur les applications industrielles. 

 Multiplier les liens avec le milieu industriel en vue d'une coopération accrue dans des 

projets de recherche appliquée. 

 Suite à la dissolution en 2003 de la Chaire de recherche Hydro-Québec sur la Puissance 

et l’Énergie Électrique (CPEE),  le GRÉI a intégré les activités de recherche du CPEE.  

 Aujourd’hui, le GREI travaille en étroite collaboration avec un grand nombre de 

partenaires industriels et universitaires, canadiens et internationaux.  

 

Ses spécialités sont : 

 La conversion, la gestion et l’utilisation de l’énergie. 

 L’électrothermie. 

 La microélectronique et les microsystèmes. 

 Les télécommunications sans fil. 

 

 

 



 

 

Les centres de recherche connexes au secteur de l’énergie 

Le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) 

Le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) situé à 

Shawinigan est une entreprise sans but lucratif, en opération depuis 1993. Le CNETE fait partie 

des 35 centres de transfert de technologie du réseau Trans-tech. Le Centre est reconnu pour 

ses travaux de recherche appliquée réalisés en environnement, plus particulièrement dans le 

domaine des technologies de séparation par membrane dont l’osmose inverse, la microfiltration, 

l’ultrafiltration la nanofiltration et les séquences d’électrodialyse. De plus, le CNETE offre une 

gamme complète de produits et services reliés au traitement de l'eau potable et des eaux usées 

dans les secteurs industriels et municipaux. 

 

Le CNETE et les biocarburants : 

 

Le CNETE travaille également à la mise au point de techniques pour la production d’enzymes et 

de levures nécessaires à différents marchés agro-alimentaires. Il dirige également un projet de 

production de bio-carburant. 

 

Le Centre Intégré en Pâtes et Papier 

Inauguré en février 2007, le tout nouveau Centre intégré en pâtes et papiers (CIPP), regroupe 

sous un même toit l'ensemble des activités de formation et de recherche en pâtes et papiers de 

l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et du Cégep de Trois-Rivières. Le CIPP intègre 

donc le Centre de recherche en pâtes et papiers de l’UQTR (CRPP) et le Centre spécialisé en 

pâtes et papiers (CSPP) du Cégep de Trois-Rivières.  

 

Par cette intégration des ressources locales, le CIPP est sans contredit un centre de formation 

et de recherche en pâtes et papiers d'envergure mondiale. L’importance des coûts énergétiques 

dans l’industrie des pâtes et papiers, constitue un rôle majeur que peut jouer le CIPP dans la 

mise au point de solutions technologiques visant à réduire la consommation électrique de cette 

industrie et augmenter l’efficacité énergétique des procédés qu’elle utilise.  

 



 

Le Centre intégré de fonderie et métallurgie (CIFM) 

Fondé en 1985, le Centre intégré de fonderie et de métallurgie (CIFM) localisé à Trois-Rivières 

est un centre collégial de transfert technologique. Il vise à soutenir le développement 

technologique des entreprises manufacturières du Québec. Le CIFM offre un accès 

incomparable à un bassin de connaissance et d’expertise sur les matériaux métalliques et les 

procédés métallurgiques. L’équipe du CIFM se compose d’une vingtaine de métallurgistes 

expérimentés. Le CIFM travaille également à développer des méthodes moins énergivores pour 

optimiser les procédés de fusion et de coulées 

 

Maisons d’enseignement 

 

En plus des Commissions scolaires, il se trouve sur le territoire l’Université du Québec à Trois-

Rivières dont plusieurs programmes sont relatifs au secteur de l’énergie, tout comme le Cégep 

de Trois-Rivières, le Collège Laflèche et le Collège de Shawinigan qui tout récemment a 

remporté un prix dans la catégorie de l’efficacité énergétique. 

 

 

Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) : 

 

Le C3E est un centre d’excellence en commercialisation de l’efficacité énergétique, créé en 

2009 par Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec et supporté par le programme des Centres 

d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR) ainsi que par plusieurs partenaires 

industriels et institutionnels. 

 

Le C3E finance les entreprises aux stades de la pré-commercialisation et de la 

commercialisation, et ce, à l’aide d’un outil financier (débenture convertible non garantie) adapté 

à cette zone d’investissements à haut risque. Le modèle d’affaires du C3E favorise la stratégie 

de sortie commerciale des innovations technologiques dans la phase de gestation de la chaîne 

de financement. 

 

Une initiative des sociétés partenaires : 

- Rio Tinto Alcan; 

- Hydro Québec.  

 



 

 

Le C3E : 

Quoi? 

Organisation à but non lucratif créée par Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec, supportée par le 

Réseau des centres d’excellence du Canada et par des partenaires industriels et institutionnels. 

 

Où? 
Basés à Shawinigan (Québec), mandat national de développement économique dans les 

secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 

 

Pourquoi? 
Dans un contexte mondial de défis énergétiques et environnementaux à résoudre, le C3E a été 

créé afin de favoriser la commercialisation et l’accessibilité des innovations technologiques dans 

ces secteurs. 

 

Quoi? 
Le C3E offre un outil de financement adapté à une zone d'affaires à haut risque. Son processus 

de vérification diligente contribue à l'accélération de la maturité d'affaires des entreprises. Sa 

débenture convertible non garantie permet, entres autres, un remboursement en certificats de 

crédits de carbone. 

  

Comment? 
La complémentarité du C3E avec son réseau de décideurs, les acteurs de la chaîne de 

financement et les différents intervenants du développement économique créent une plateforme 

créative qui procure un effet de levier à la commercialisation. 

 

  



 

 

Vallée de l’énergie 

Son Futur 

La région de la Mauricie regorge de projets dans le secteur de l’énergie et le développement des 

filières connexes contribueront à développer et voire même exploiter davantage ce filon 

privilégié. La région de la Mauricie est la seule au Québec où l’on peut retrouver toutes les 

sources d’énergies possible.  Il s’y trouve des projets embryonnaires dans le secteur des biogaz, 

de la méthanisation et d’autres filières énergétiques. La seule centrale nucléaire de la province 

s’y  retrouvait et on y loge évidemment un centre de recherche dédié aux électrotechnologies et 

à l’efficacité énergétique. 

 

Activités du secteur de l’énergie présente en Mauricie : 

 Eolienne 

 Hydraulique 

 Solaire (Thermique et photovoltaïque) 

 Thermique (biomasse – biogaz) 

 Nucléaire (G2) (potentiel centre de recherche sur le démantèlement) 

 Hydrogène (IRH- Air Liquide) 

 Gazière 

 

CONCLUSION 

 

Le but de cet exercice était de faire connaître, à la Commission sur les enjeux énergétiques, tout 

le potentiel de la région de la Mauricie dans le domaine de l’énergie. 

 

La Mauricie se veut le lieu à privilégier pour tout projet à saveur énergétique. Qu’il s’agisse d’un 

banc d’essai pour la réalisation d’un monorail électrique, en passant par l’électrification des 

véhicules lourds (camion, autobus) ou encore du développement des biocarburants, la Mauricie 

possède les centres de recherche, l’expertise et la main-d’œuvre spécialisée pour mener à 

terme les demandes faites par l’industrie ou les diverses instances gouvernementales dans le 

domaine de l’énergie. 

 

Confiez-nous les mandats et nous livrerons les résultats. 



 

 

ANNEXE 

Parmi les projets les plus mobilisant, nous retrouvons : 

 

Le Pavillon Éco-Énergie inc. 

 

Nous présentons ici brièvement le projet du Pavillon Éco-Énergie qui n’est pas encore construit 

mais dont l’emplacement est prévu en Mauricie, sur le site de la Cité de l’Énergie.  

 

Ce projet d’envergure a été initié par Donald Angers, jadis du LTE, aidé par une vingtaine de 

professionnels de la région afin d’en établir les bases, ces derniers représentants les firmes 

d’architectes, d’ingénieurs conseils, d’administrateurs et d’organismes de développement 

économique, dont le CLD de Shawinigan, la SADC et la Ville de Shawinigan elle-même. Le 

projet a été présenté au public et un manque de financement a laissé le projet en veilleuse, tant 

que l’énergie ne redeviendra pas un secteur privilégié par les gouvernements en place. 

.  

 

Vue  du projet du  Pavillon Éco-Énergie. 

 

 



 

 

Le Pavillon Éco-Énergie se veut :  

 Une vitrine sur : 

- Les solutions en efficacité énergétique; 

- Le développement durable; 

- Les énergies renouvelables. 

 

 Un lieu de formation et de rassemblement pour les professionnels du bâtiment; 

 Un outil de promotion pour les manufacturiers ainsi que pour la région avec une 

section importante du Pavillon réservée à une salle d’exposition d’innovations 

technologiques en énergie et en efficacité énergétique ; 

 Un laboratoire "vivant" en conditions réelles où les technologies innovantes sont 

présentées, validées et démontrées. 

 

Dans sa conception actuelle, il est prévu que le bâtiment du Pavillon soit certifié LEED Platine. 

On prévoit aussi faire la démonstration de technologies innovantes dont :  

 

 La technologie de l’hydrolienne : générateur d’énergie électrique immergé dans l’eau 

et activé par les courants marins. 

 La géothermie en rivière : système de récupération de la chaleur de l’eau de la 

rivière.  

 

Le Pavillon Éco-énergie inc. fait présentement l’objet d’un positionnement d’affaires. Le projet 

est évalué à 4,7 millions de $. 

 

Objectifs du Pavillon 

 

« Créer les conditions qui vont permettre de développer l’innovation et 

l’entrepreneurship dans les domaines de l’énergie, en facilitant les communications, 

la collaboration et les alliances entre les industriels, les instituts de recherche, 

académiques et financières et les instances gouvernementales, ceci dans le but 

précis d’engendrer de la valeur économique en Mauricie et au Québec » 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les six fonctions identifiées sont : 

 

 La fonction du « Consortium de Recherche en Énergie et Efficacité Énergétique du 

Québec » 

 La fonction de la « Valorisation de la connaissance actuelle dans  les institutions de 

recherche en énergie et efficacité énergétique » 

 La fonction des « Services aux entreprises locales et étrangères » 

 La fonction des « Services financiers aux entreprises locales et étrangères » 

 La fonction du « Développement des affaires et du marketing de la 

 La fonction du « Club d’innovation de la Vallée de l’énergie » 

 

De ce constat, il est comme naturel que l’on puisse faire connaître davantage, ce créneau 

propre à la région, de son entrée à sa sortie. Rappelons finalement que  la nouvelle 

appellation de l’autoroute transquébécoise, connue comme étant désormais l’Autoroute de 

l’énergie (de l’autoroute ¨20¨ à Ste-Eulalie jusqu’à La Tuque par extension de la 155) 

depuis le 22 juin 2009 a favorisé également l’éclosion d’un intérêt marqué envers ce 

secteur industriel qu’est l’Énergie. 

 

  

 


