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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
pour diffusion immédiate 

 

Création d’un Groupe d’Action en Intelligence Artificielle 

Mauricie + Rive-Sud 
 

 
Trois-Rivières, le 20 avril 2021 GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud crée un Groupe régional d’Action en 
Intelligence artificielle (GAIAM) afin de positionner la Mauricie comme une région d’excellence en 
intelligence artificielle. Il servira à répondre à la demande d’entreprises désirant développer leurs 
connaissances et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leurs activités, tout en ayant accès à des 
ressources locales, nationales et internationales.   
 
La création de ce groupe s’appuie sur une mobilisation de l’écosystème d’affaires régional avec 
l’implication d’IDE Trois-Rivières et de la Société de Développement Économique de Shawinigan, ainsi 
que le soutien de ses partenaires financiers :  Desjardins Entreprises, TELUS et le Gouvernement du 
Québec. 
 
Cette création est une première étape qui sera suivie d’un plan d’action permettant d’initier des 
partenariats avec les plus grands experts québécois et canadiens en intelligence artificielle afin 
d’enrichir la région d’expertises mondialement reconnues, telles celles de l’institut de recherche MILA, 
pour travailler avec notre groupe régional et avec nos entreprises. 
 
M. Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud rappelle que l’organisme « 
mobilise les leaders d’affaires afin d’accélérer le développement des secteurs stratégiques de la région 
et que le groupe d’action en intelligence artificielle va servir à accroître la compétitivité et la croissance 
des entreprises dans ces secteurs grâce au partage des expertises et à l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans l’écosystème d’affaires régional. » 
 
Et comme le précise Alain Lemieux, président de Force TI, tout en rappelant le rôle de leader de Groupé 
au sein de l’écosystème d’affaires de la région, « la mise en commun des expertises en intelligence 
artificielle et son utilisation dans les entreprises vont contribuer à ajouter de la valeur à nos 
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organisations, à accroître notre intelligence collective par le partage de nos connaissances, mais aussi 
à créer des opportunités d’affaires lors des activités organisées par Groupé et de Force TI » 

 

Un groupe d’experts pour répondre aux multiples besoins des entreprises 

Composés de chercheurs et professeurs de l’UQTR, notamment de la  chaire de recherche sur les 
signaux et l’intelligence des systèmes haute performance, du centre national intégré du manufacturier 
intelligent, du département de mathématiques et informatique, ainsi que de la cellule d’expertise en 
robotique et intelligence artificielle du Cégep de Trois-Rivières, ce groupe est également appuyé par un 
représentant du groupe de travail en intelligence artificielle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.  
Comme le précise Jean-Sébastien Dessureault, formateur et chercheur à la cellule d’expertise en 
robotique et intelligence artificielle du Cégep de Trois-Rivières, tout en s’engageant à respecter les plus 
hauts standards d’éthique inhérents à l’intelligence artificielle : « Vous pouvez compter sur une équipe 
d’experts chevronnés en Mauricie prête à aider concrètement les petites, les moyennes et les grandes 
entreprises, peu importe le niveau de maturité numérique atteint par celles-ci. Le fruit de l’intelligence 
artificielle est mûr. Il est temps pour les entreprises de la Mauricie de le cueillir. Les experts de GAIAM 
sont là pour vous aider à progresser! »  Le groupe se distingue aussi par la présence d’une bioéthicienne 
qui coordonne les activités de l'axe éthique, gouvernance et démocratie de l'observatoire international 
sur les impacts sociétaux de l'Intelligence artificielle et du numérique (OBVIA), et qui fait le lien avec 
des experts du MILA et de IVADO au cœur du pôle mondiale de l’intelligence artificielle.  D’autres 
acteurs comme PROMPT, Scale AI ou encore le centre collégial de transfert de technologie en 
intelligence artificielle JACOBB, font aussi l’objet de discussions pour joindre leurs expertises à celles du 
groupe régional. 
 
 

Cartographie, parcours d’accompagnement, mise en commun d’expertises en entreprises, 
sensibilisation et visibilité : cinq axes pour mettre l’intelligence artificielle au service des entreprises 
et faire rayonner la Mauricie 
 
Le groupe participe à la réalisation d’une cartographie de l’offre en intelligence artificielle en Mauricie 
afin d’avoir un portrait régional. Celui-ci sera mis en perspective avec ce qui se fait ailleurs au pays et 
dans le monde afin de s’inspirer des bonnes pratiques et de modèles existants. 
 
Un parcours d’accompagnement d’entreprises permet à celles-ci d’exposer leurs besoins au groupe 
d’experts et aux partenaires économiques qui pourront les orienter et les accompagner dans 
l’implantation de solutions technologiques faisant appel à l’intelligence artificielle, ainsi que dans le 
financement de leurs projets. Ce parcours oriente les entreprises vers les expertises existantes, comme 
le souligne Carl Frenee, directeur du développement informatique, de l’entreprise Progi : 
« On s’intéresse à l’intelligence artificielle afin de bonifier nos solutions informatiques offertes 
aux industries de l’automobile et de l’assurance de dommage. On travaille avec des partenaires privés 
sur le sujet et on est heureux qu’une initiative locale telle que GAIAM voit le jour afin d’ajouter une 
corde à notre arc. » 
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Des rencontres seront organisées pour les entreprises ayant des intérêts communs à utiliser 
l’intelligence artificielle dans leurs opérations. 
 
Plusieurs activités d’information et de sensibilisation seront offertes aux entreprises et aux partenaires 
économiques afin d’accroître les connaissances générales et la compréhension des enjeux liés à 
l’innovation qui passe par l’intelligence artificielle. À cet effet, David Marcouiller, responsable de 
l’attractivité économique et de l’innovation pour le service de développement économique de la ville 
de Shawinigan se dit « convaincu que de collaborer à une initiative qui permet de se rapprocher de 
l’intelligence artificielle, tout en facilitant son intégration dans nos entreprises, sera un levier important 
pour le développement et la croissance de nos entreprises. Il ajoute que « la croissance économique de 
nos régions passe plus que jamais par l’innovation et la mise en application des plus récentes 
technologies au cœur même des entreprises. »  
 
La Mauricie affichera son excellence et la mobilisation de l’écosystème d’affaires régional à travers un 
plan de communication mettant de l’avant les entreprises qui ont de l’intelligence artificielle dans leurs 
opérations, les acteurs de la recherche et de l’enseignement, la promotion des formations existantes en 
région (CEGEPS, UQTR) et le rôle des partenaires de développement économique. Ensemble, ceux-ci 
peuvent soutenir et accélérer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les entreprises comme le 
souligne Étienne Dansereau, coordonnateur à l’innovation chez IDE Trois-Rivières : « Nous sommes très 
heureux de nous allier avec nos partenaires pour offrir de l'expertise localement dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. Nos efforts mutuels seront désormais beaucoup plus efficaces par cette 
collaboration. Pour IDE Trois-Rivières, c'est une continuité naturelle de nos actions dirigées en ce sens 
avec notre programme Mon virage numérique, qui soutient les entreprises dans l'intégration de 
technologies dans leurs procédés. » 
 
 
À PROPOS de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud  
La mission de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud est de mobiliser les leaders d’affaires afin d’accélérer le 
développement des secteurs stratégiques de la région par la mise en oeuvre de projets d’affaires 
structurants. GROUPÉ intervient dans six secteurs d’activité : les services industriels, la transformation 
alimentaire, les technologies de l’information, les technologies vertes, le transport et la logistique, le 
design d’ameublement et Force TI, son collectif d’entreprises issues du secteur des technologies de 
l’information.  
 

Pour plus d’informations, il est possible de consulter les sites www.groupe-pe.org 
 et https://forceti.ca/ 
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Sources :  
Dominique Oury, chargé de projets et de développement régional pour Force TI  
Information et gestion des entrevues : 
Dominique Oury 
Cell. : 873 255-4003 
Courriel : doury@groupe-pe.org  
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