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BIENVENUE À 
TROIS-RIVIÈRES!
Située au croisement des autoroutes 40 et 55, Trois-Rivières se trouve à 
mi-chemin entre le plus important centre financier québécois, Montréal, 
et le plus grand centre administratif, Québec. Capitale régionale de 
la Mauricie, Trois-Rivières a tout ce qu’il faut pour rivaliser avec les 
plus grandes : une situation géographique stratégique, une qualité de 
vie exceptionnelle, un port sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, un 
aéroport régional, des infrastructures de transport efficaces ainsi qu’une 
main-d’œuvre abondante et qualifiée.

Ses faibles coûts d’implantation et d’opération, ainsi que la disponibilité 
de vastes terrains prêts à la construction, font de Trois-Rivières un 
premier choix pour toute entreprise qui souhaite percer le marché 
nord-américain.

Grâce au traité de l’Accord de libre-échange nord-américain, 
Trois-Rivières permet à ses entreprises de rejoindre 480 millions de 
consommateurs. Il s’agit d’un marché de 20 000 milliards $ U.S.!

UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES 
ACCUEILLANT
Trois-Rivières est la 2e meilleure ville au Québec pour ses politiques 
entrepreneuriales locales (Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, 2015). Apprenez-en plus dans les pages qui suivent!
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TROIS-RIVIÈRES, CONNECTÉE 
SUR LE CONTINENT 
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DES COÛTS 
D’IMPLANTATION 
PARMI LES PLUS 
BAS AU CANADA
Trois-Rivières est le premier choix pour percer le marché nord-américain, 
avec des coûts d’implantation extrêmement compétitifs.

 - 1ère dans le nord-est du Canada et des États-Unis pour les coûts 
d’implantation (KPMG, 2012)

 - 6e ville la plus abordable au Canada pour implanter son entreprise  
(Profit Guide, 2015)
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Vous avez d’excellentes raisons d’implanter votre 
entreprise au Québec et au Canada. En voici 
quelques-unes, selon les experts mondiaux.

LE QUÉBEC OFFRE :

« Un des taux d’imposition les plus bas en Amérique du Nord 
pour les entreprises. »  
- Investissement Québec

« Une énergie renouvelable parmi les plus stables, abondantes et 
abordables au monde »  
- Ovo Energy

LE CANADA, C’EST :

« Le système bancaire le plus solide au monde. »  
- Forum économique mondial

« Le pays le plus concurrentiel du G7 sur le plan fiscal. »  
- KMPG (Focus on Tax)

« Le meilleur pays du G20 pour faire des affaires. »  
- Forbes et Bloomberg

« Le pays du G20 où établir une entreprise est le plus facile. »  
- Banque Mondiale
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INCITATIFS 
FINANCIERS

DE NOMBREUX PROGRAMMES ET INCITATIFS FINANCIERS  
SONT DISPONIBLES POUR FACILITER L’IMPLANTATION  
DE VOTRE ENTREPRISE À TROIS-RIVIÈRES.
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FONDS DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE DU CENTRE-
DU-QUÉBEC ET DE LA MAURICIE

• Contribution non remboursable maximale de 250 000 $ pour 
des études

• Contribution remboursable sans intérêts de 4 750 000 $ avec 
moratoire de 2 ans

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA

• Prêt sans intérêt couvrant jusqu’à 50 % des équipements de 
production (remboursement sur 5 ans avec moratoire complet 
de 2 ans)

• Prêt sans intérêt couvrant jusqu’à 50 % des dépenses de 
commercialisation hors Canada (remboursement sur 5 ans avec 
moratoire complet de 2 ans)

• Prêt sans intérêt couvrant jusqu’à 50 % des dépenses de 
commercialisation pour les produits d’innovations canadiennes 
(remboursement sur 5 ans avec moratoire complet de 2 ans)

ZONES INDUSTRIALO-PORTUAIRES
• Contribution non remboursable de 50 % des projets de déploiement 

d’infrastructures de transports intermodales situées dans les zones 
industrialo-portuaires de Trois-Rivières et Bécancour, pouvant 
atteindre 50 M $
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CRÉDITS DE TAXES ET AUTRES AVANTAGES

Crédit de taxes foncières

Crédit de taxes foncières de 5 ans variant entre 70 % et 100 % du montant appliqué sur les nouvelles constructions ou les 
améliorations locatives.

Crédit d’impôt à l’investissement

Crédit d’impôt de 16 % sur l’acquisition d’équipement neuf nécessaire à la production (8 % après le 1er janvier 2017)

PROGRAMMES POUR LA MAIN-D’ŒUVRE D’EMPLOI-QUÉBEC
• Subvention de 50 % pour le premier gestionnaire des ressources humaines
• Subvention de 50 % des coûts reliés aux honoraires d’un consultant ou d’une firme spécialisée
• Subvention de 50 % pour la formation après embauche (Mauricie)
• Subvention de 25 % pour la formation après embauche (Centre-du-Québec)
• Contribution non remboursable pouvant atteindre 50 % des frais engendrés pour la formation du personnel, pour un 

maximum de 10 % de la masse salariale ou 100 000 $

REMBOURSEMENTS ET CRÉDITS D’IMPÔTS (CANADA ET QUÉBEC)
• Congé d’impôt sur le revenu pour une nouvelle société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle
• Congé fiscal pour chercheurs étrangers
• Congé fiscal pour experts étrangers
• Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis
• Crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé
• Crédit d’impôt pour le design de produits fabriqués industriellement (volet design industriel)
• Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique
• Crédit d’impôt relatif à l’intégration des TI dans les PME des secteurs manufacturier et primaire
• Crédit d’impôt relatif aux salaires en R&D
• Crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques
• Recherche scientifique et développement expérimental — Programme d’encouragements fiscaux
• Reconnaissance à titre de consortiums de recherche précompétitive
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UN RÉSEAU 
DE TRANSPORT 
POUR LE 
CONTINENT

DÉCOUVREZ UN RÉSEAU DE TRANSPORT  
QUI VOUS PERMET D’ACCÉDER À LA TOTALITÉ  
DU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN. CONNECTÉE  
SUR LE CONTINENT, TROIS-RIVIÈRES  
EST OUVERTE SUR LE MONDE.
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À LA CROISÉE DES CHEMINS
Lieu de rencontre des axes de transport routier, 
ferroviaire, maritime et aérien, Trois-Rivières offre un 
réseau complet permettant à une entreprise d’obtenir 
un rayonnement nord-américain :

• accès facile à toutes les villes du Québec de 
l’Ontario et de l’est du Canada

• à 200 km de la frontière des États-Unis et de 
leurs 240 millions de consommateurs
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TRANSPORT FERROVIAIRE
Desservies par chemins de fer, les entreprises de Trois-Rivières ont un 
accès direct aux grands réseaux continentaux du Canadien National et du 
Canadien Pacifique.

Trois-Rivières peut également compter sur des infrastructures de 
transbordement intermodal ferroviaire, routier et portuaire. Dans les 
différents sites intermodaux, tous les services de transport et de douanes 
sont offerts.

DES SERVICES CLÉS EN MAIN D’ENTREPOSAGE ET 
DE LOGISTIQUE

Plusieurs entreprises se feront un plaisir de mettre leur expertise 
logistique à votre service. Elles offrent entre autres des services de :

• Manutention avec réception et expédition intérieure ou extérieure
• Gestion en temps réel des inventaires
• Gestion de différents produits en vrac, liquides ou emballés
• Contrôle d’accès aux sites
• Service intérieur et extérieur avec accès au réseau ferroviaire
• Service d’entreposage intérieur avec température contrôlée
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PORT DE TROIS-RIVIÈRES
Ouvert en toutes saisons, le port de Trois-Rivières est l’un des plus 
importants ports du Québec avec un trafic en constante croissance. 
Chaque année, il accueille :

• 55 000 camions
• 11 000 wagons de train
• plus de 200 navires marchands et de croisière provenant d’une 

centaine de ports situés dans plus de quarante pays
• la manutention annuelle de 3 millions de tonnes métriques 

de marchandise

Reconnu pour l’excellence de ses manutentionnaires, ses hangars près des 
quais, ses espaces d’entreposage extérieur et intérieur ainsi que sa main-
d’œuvre qualifiée, il offre à ses clients une gamme de services portuaires 
variés et polyvalents tels que des services de remorquage, d’agences 
maritimes et de pilotage.

Vrac solide et liquide, conteneurs, céréales et marchandises générales 
comptent parmi les nombreux types de cargos qui transitent par le 
port de Trois-Rivières, dans le respect des normes environnementales 
les plus strictes et en harmonie avec la communauté. De plus, les 
installations portuaires trifluviennes répondent aux nouvelles exigences 
internationales en matière de sûreté du transport maritime.
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DES INFRASTRUCTURES POUR VOS AFFAIRES

Les infrastructures du port de Trois-Rivières comportent :

• 2,7 km de quais dont 8 postes commerciaux d’une profondeur minimale de 10,7 m
• des terminaux, des hangars et des espaces d’entreposage extérieurs et intérieurs
• des élévateurs à grains
• 7,6 km de voies ferrées le long des quais, à proximité d’une gare de triage
• des réservoirs pour le vrac liquide et solide
• Services de douane disponible par l’Agence des services frontaliers du Canada

LE PORT DE TROIS-RIVIÈRES PROFITE ACTUELLEMENT D’UN VASTE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
DE 40 MILLIONS $ POUR AUGMENTER SA CAPACITÉ D’ENTREPOSAGE ET SON EFFICACITÉ.
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AÉROPORT DE TROIS-RIVIÈRES
Situé à quelques kilomètres au nord du centre-ville, l’aéroport de 
Trois-Rivières offre un potentiel particulièrement intéressant pour 
les entreprises du secteur aéronautique ou celles qui utilisent le 
transport aérien.

Grâce à sa piste de 2,75 km (9 006 pieds) munie de feux d’approche 
à haute intensité avec systèmes ARCAL et PAPI aux deux extrémités, 
l’aéroport peut accueillir toutes les catégories d’avions, même ceux de 
types Boeing 747 et Airbus A320. Il est ouvert tous les jours de 7 h à 20 h 
ainsi que sur demande à l’extérieur de ces plages horaires.

Le parc industriel aéroportuaire est en pleine expansion et compte plus 
de 5 km2 de terrains à usage commercial ou industriel. On y retrouve des 
entreprises spécialisées en aéronautique offrant une vaste gamme de 
services aux entreprises et aux particuliers :

• Réparation mécanique, entretien et peinture de petits et 
gros aéronefs

• Révision de moteurs d’avion
• Fabrication de pièces d’aéronefs en fibre de verre
• Ingénierie et certification
• Vols d’affaires, et nolisement d’avions et d’hélicoptères
• Cours de pilotage et de parachutisme

EN PLEINE EXPANSION, LE PARC INDUSTRIEL 
AÉROPORTUAIRE COMPTE PLUS DE 5 KM2 DE TERRAINS 
PERMETTANT UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.
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DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN AÉRONAUTIQUE

Les entreprises implantées dans le parc industriel aéroportuaire offrent une vaste gamme de services aux entreprises et 
aux particuliers :

• Transport de fret et affrètement d’avions de marchandises
• Réparation mécanique, entretien et peinture de petits et gros aéronefs,
• Révision de moteurs d’avion
• Fabrication de pièces d’aéronefs en fibre de verre
• Ingénierie et certification
• Vols d’affaires, nolisement d’avions et d’hélicoptères
• Cours de pilotage et de parachutisme

HANGAR LINDBERGH

Réservé aux entreprises et aux institutions de formation en aéronautique et géré par IDE Trois-Rivières, le hangar 
Lindbergh est situé dans le parc industriel aéroportuaire. Il est relié par un taxiway à la piste de l’aéroport.
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DES PARCS 
INDUSTRIELS 
EN PLEINE 
ÉBULLITION

AVEC PLUS DE 19 MILLIONS DE M2 DE TERRAINS DISPONIBLES, DES PRIX CONCURRENTIELS ET 
DES AVANTAGES FISCAUX PLUS QU’INTÉRESSANTS, LES PARCS INDUSTRIELS DE TROIS-RIVIÈRES ET 
SA RÉGION ONT TOUT POUR FACILITER L’IMPLANTATION DES NOUVELLES ENTREPRISES. TOUTES 
LES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES INCLUENT LES RUES, L’ÉLECTRICITÉ HAUTE TENSION, UN 
AQUEDUC À FORT DÉBIT, LE GAZ NATUREL, UN RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE AINSI QUE DES SERVICES 
DE TÉLÉCOMMUNICATION.
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PARC INDUSTRIEL DES CARREFOURS (40-55)

LE PARC DE PRESTIGE, À LA CROISÉE  
DES AUTOROUTES 40 ET 55

Site unique, le Parc industriel des Carrefours constitue un emplacement stratégique 
ainsi qu’une vitrine de choix pour toute entreprise du secteur manufacturier.

En plus d’être avantageusement situé près des grands axes routiers, il permet un 
accès à l’aéroport en 2 minutes et au port de Trois-Rivières en 7 minutes.

La capacité portante de ses terrains convient à la plupart des industries (125 à 
175 kPa, ou 2 610 à 3 655 lb/pi2).

Des Carrefours 
(40-55)
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PARC INDUSTRIEL DES HAUTES-FORGES

LE PARC STRATÉGIQUE, AVEC UNE LOGISTIQUE DE 
TRANSPORT RÉFLÉCHIE

Le parc industriel des Hautes-Forges se trouve en bordure de l’autoroute 55, 
près de la jonction avec l’autoroute 40. Situé à 2 minutes de l’aéroport et à 
7 minutes du port, il est facilement accessible. Il est également desservi par le 
réseau ferroviaire.

Entouré d’une zone tampon, ce parc est séparé des espaces résidentiels avoisinants.

La capacité portante de ses terrains convient à la plupart des industries (168 kPa 
ou 3 500 lb/pi2). Desservi par le réseau ferroviaire, le parc industriel des Hautes-
Forges constitue un choix stratégique pour une entreprise ayant des besoins 
logistiques élevés.

COMPLEXE INDUSTRIEL

Situé dans le parc industriel des Hautes-Forges, c’est un espace dédié principalement 
à des entreprises manufacturières en démarrage.

Des 
Hautes-
Forges
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PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE BÉCANCOUR

LE PARC DES INDUSTRIES À GRAND GABARIT, UNE CLASSE À PART

Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, le Parc industriel et portuaire de Bécancour 
se situe dans une classe à part en ce qui a trait à la localisation d’industries à grand 
gabarit. Avec quelque 70 millions de m2 de terrain sans dénivellation et à grande 
capacité portante, il est l’un des plus grands parcs industriels du Canada. Plus de 15 
millions de m2 sont toujours disponibles pour de nouvelles constructions.

Son port en eau profonde accessible à l’année, la fiabilité de son approvisionnement 
énergétique multi-source et la disponibilité quasi illimitée en eau nécessaire aux 
procédés industriels en font un site très recherché par les entreprises.

Parc industriel 
et portuaire 

de Bécancour
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PARC INDUSTRIEL LA PRADE

LE PARC DES TECHNOLOGIES PROPRES  
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Situé à Bécancour, le Parc industriel La Prade est destiné à accueillir des entreprises 
des domaines des technologies propres et des énergies renouvelables.

Le parc La Prade comporte un complexe de bâtiments industriels et commerciaux 
pouvant héberger plusieurs entreprises. Entièrement rénovés et mis aux normes, les 
bâtiments sont subdivisés en zones à accès contrôlés.

Des aires de services communes, incluant blocs sanitaires, cafétéria, salles de 
conférence et de formation, sont à la disposition générale. Un service de réception et 
de gardiennage peut aussi être offert.

La 
Prade
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UNE VILLE 
INNOVANTE

VILLE UNIVERSITAIRE, TROIS-RIVIÈRES COMPTE DE NOMBREUX INCUBATEURS D’ENTREPRISES, 
CENTRES DE RECHERCHE ET CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE.
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PARC MICRO SCIENCES, 
DE LA RECHERCHE À 

L’APPLICATION
Inauguré en 2009, le Parc Micro Sciences 

est un lieu de rencontre exceptionnel entre 
l’entreprise privée et le monde de la recherche. 

À quelques minutes de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, ce parc technologique jouit d’un 

bassin de main-d’œuvre qualifiée et permet une 
collaboration stimulante entre chercheurs.

Il offre un réseau de fibres optiques et un centre 
d’hébergement informatique sécurisé de haute capacité.

Faites partie d’une vitrine technologique qui se 
démarque dans des secteurs novateurs :

• Bioprocédés industriels
• Technologies environnementales

• Technologies de l’information et des communications
• Télécommunications et électronique

Joignez-vous à l’équipe,  
des espaces sont disponibles!
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PARC MICRO SCIENCES

LIEU DE RENCONTRE EXCEPTIONNEL ENTRE L’ENTREPRISE 
PRIVÉE ET LE MONDE DE LA RECHERCHE

Situé sur le majestueux site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, à la 
rencontre du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, le Parc 
Micro Sciences est certainement l’un des plus beaux emplacements au 
Québec pour établir une entreprise. Bordé par des pistes cyclable et 
piétonnière, il donne accès au centre-ville de Trois-Rivières en quelques 
minutes à pied ou à vélo.

Parc Micro 
Sciences
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DES 
INFRASTRUCTURES 
DÉDIÉES AUX 
ENTREPRISES
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TECHNOCENTRE, POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Technocentre est un incubateur accueillant des entreprises menant des activités de R&D dans les domaines des 
bioprocédés industriels et des technologies environnementales.

Les infrastructures comprennent :

• 8 laboratoires privés en location
• un laboratoire commun avec équipements
• des équipements spécialisés, dont des bioréacteurs de 3,6 à 500 litres et une unité de filtration de grade sanitaire
• des bureaux pour les chercheurs et pour les entreprises de secteurs technologiques
• une aire de repas et sa cuisine
• une salle d’entraînement
• des services d’incubation technologique

TAUX D’OCCUPATION ACTUEL : 80%
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NOVOCIS, POUR LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
Le Novocis vise les entreprises menant des activités de R&D dans les domaines des télécommunications, de l’électronique 
et des T.I. Il héberge également le Centre collégial de transfert de technologie en télécommunication (C2T3) du Cégep de 
Trois-Rivières ainsi qu’Alinov.

Des locaux de différentes superficies y sont disponibles à la location. On y trouve également une salle anéchoïque, des 
bureaux, des salles de formation, une salle de repas avec terrasse et des salles de conférences.

L’édifice est doté de matériaux et d’infrastructures qui ne génèrent pas d’électricité statique, notamment les planchers et 
les matériaux de recouvrement de tables de travail.

TAUX D’OCCUPATION ACTUEL : 65%
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DES 
OPPORTUNITÉS  
DE COLLABORATION 
EN R&D

LA PRÉSENCE DE NOMBREUX CENTRES DE RECHERCHE SUR LE TERRITOIRE DE TROIS-RIVIÈRES AINSI 
QU’EN MAURICIE OUVRE LA VOIE À DES POSSIBILITÉS DE COLLABORATION INTÉRESSANTES POUR 
LES ENTREPRISES, NOTAMMENT AVEC L’UQTR.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

• Centre de recherche sur les matériaux 
lignocellulosiques (CRML)

• Institut de recherche sur l’hydrogène (IRH)
• Institut de recherche sur les PME (INRPME)
• Chaire de recherche en gestion de 

projets aéronautiques
• Groupe interdisciplinaire de recherche appliquée en 

santé (GIRAS)
• Groupe de recherche en biologie végétale (GRBV)
• Groupe de recherche en électronique industrielle 

(GREI)

CENTRES COLLÉGIAUX DE 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

• Centre collégial de transfert de technologie en 
télécommunications (C2T3)

• Centre de métallurgie du Québec (CMQ)
• Centre national en électrochimie et en technologies 

environnementales (CNETE)
• Centre d’innovation des produits cellulosiques 

(Innofibre)
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UNE 
MAIN-D’ŒUVRE 
DISPONIBLE 
ET QUALIFIÉE
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PRÊTE À TRAVAILLER
Plus de 104 400 travailleurs habitent 

dans un rayon de 50 km de la ville de 
Trois-Rivières, ce qui constitue un bassin de 

main-d’œuvre particulièrement intéressant.

Neuvième ville la plus peuplée au Québec, 
Trois-Rivières a vu sa population passer de 

127 300 à 135 000 au cours des dix dernières 
années. Et cette croissance devrait se poursuivre, 

selon les prévisions démographiques, alors que ce 
nombre devrait croître de 9,1 % d’ici 2036.
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PRÊTE À FORMER
Un système d’éducation de grande qualité constitué d’une université, de deux centres de formation professionnelle et de 
deux institutions collégiales assurent la formation de la relève.

Université du Québec à Trois-Rivières

Fréquentée chaque année par 14 500 étudiants du monde entier, l’Université du Québec à Trois-Rivières est le symbole 
même du savoir et de l’excellence. Son engagement dans le développement économique, social et culturel contribue à 
attirer des spécialistes dans des secteurs de pointe ou en émergence.

Elle offre 280 programmes aux trois cycles d’études, notamment dans les domaines de la santé, des sciences, du génie, de 
l’administration et de l’éducation. On y trouve également plus de 40 programmes exclusifs au Québec, qui font foi de son 
audace et de son originalité.

Quelques domaines d’études disponibles à l’UQTR:

• Administration des affaires
• Sciences comptables
• Informatique
• Gestion de l’innovation dans les PME
• Génie (industriel, informatique, chimique, électrique et mécanique)
• Physique, biophysique, énergie et matériaux
• Sciences de l’environnement
• Matériaux cellulosiques et valorisation de la biomasse
• Biologie cellulaire et moléculaire
• Chimie avec profil criminalistique
• Podiatrie, chiropratique, sciences biomédicales, kinésiologie et orthophonie

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL COMPTE UN CAMPUS  
À TROIS-RIVIÈRES CONSACRÉ À LA FORMATION EN MÉDECINE.

Institution d’enseignement 
à Trois-Rivières: idetr.com
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

Basés sur les besoins du marché du travail, les centres de formation professionnelle et technique occupent une place 
privilégiée dans le réseau d’éducation de Trois-Rivières.

Au niveau collégial, on retrouve le Cégep de Trois-Rivières, un établissement public, ainsi que le Collège Laflèche, 
une institution privée. Au niveau professionnel, les étudiants ont accès aux centres de formation professionnelle Bel-
Avenir et Qualitech.

Les établissements d’enseignement professionnel et technique trifluviens offrent notamment les formations suivantes :

• Génie civil, mécanique, industriel et métallurgique
• Maintenance industrielle
• Électronique et électronique industrielle
• Métiers de la construction
• Informatique
• Mécanique
• Aéronautique

ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Trois-Rivières compte 28 écoles primaires et 7 écoles secondaires publiques ou privées, francophones ou anglophones. 
Le programme du Baccalauréat international au niveau préscolaire, primaire et secondaire est accessible dans 
certains établissements.

Pour soutenir les jeunes familles, Trois-Rivières peut compter sur un vaste réseau de centres de la petite enfance, de 
garderies privées et de garderies en milieu familial subventionnées.
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UNE QUALITÉ 
DE VIE 
EXCEPTIONNELLE

S’ÉTABLIR À TROIS-RIVIÈRES, C’EST POUVOIR QUITTER LA MAISON À 8 H CHAQUE MATIN ET SALUER 
SON ÉQUIPE DE TRAVAIL À 8 H 30, TOUT EN AYANT EU LE TEMPS DE CONDUIRE LES ENFANTS À LA 
GARDERIE! GRÂCE À UNE CIRCULATION FLUIDE, À UN VASTE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN ET 
À DES ESPACES DE STATIONNEMENT ABONDANTS, LE QUOTIDIEN Y EST FACILE ET AGRÉABLE.
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GRANDS ESPACES 
À PROXIMITÉ

Bordée par la rivière Saint-Maurice et le 
fleuve Saint-Laurent, parsemée de nombreux 

espaces verts et à quelques kilomètres du Parc 
national de la Mauricie, Trois-Rivières est un 

centre urbain près de la nature.

SPORTS ET LOISIRS 
EN TOUTES SAISONS

Ville de loisirs, Trois-Rivières dispose d’un vaste 
choix d’activités pour transformer les temps libres de 

ses habitants en véritables aventures. Avec ses 150 km 
de voies cyclables, ses 34 patinoires extérieures, ses 

31 terrains de tennis et ses terrains de soccer garder la 
forme rime avec plaisir pour les Trifluviens. Ou pourquoi 

pas une sortie en kayak sur les eaux de la rivière Saint-
Maurice!

À quelques minutes du centre-ville, sept terrains de golf 
accueillent les amateurs au cours de la belle saison. Plutôt 

envie de farniente ? Un bout de plage vous attend sur l’île de 
Saint-Quentin.

UNE VILLE 
DE LOISIRS
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UN CENTRE-VILLE ANIMÉ ET VIVANT
Le centre-ville de Trois-Rivières s’anime, été comme hiver. Dans un 
décor au caractère historique, laissez-vous emporter par les centaines 
d’artistes en prestation tout au cours de l’année. Profitez-en pour 
faire du lèche-vitrine dans les nombreux commerces ou emprunter 
un des circuits piétonniers qui vous révèleront les multiples facettes 
de notre ville tricentenaire. Attrapez un café en route et venez vous 
laisser impressionner par la majesté du fleuve lors d’une promenade au 
Parc portuaire.

Le centre-ville de Trois-Rivières est aussi un lieu de rencontres, où 
convergent plaisir, culture et gastronomie. Savourez le moment avec un 
repas ou un verre sur une des nombreuses terrasses!
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Première grande ville du Québec à être 
nommée Capitale culturelle du Canada en 

2009, la cité de Laviolette vous en met plein 
la vue et les oreilles avec ses événements 

hauts en couleur, ses ateliers d’artistes et ses 
nombreux lieux de diffusion. Poètes, comédiens 

et créateurs l’ont adoptée et contribuent à son 
rayonnement artistique.

DES ACTIVITÉS À 
ÉCHELLE HUMAINE

La magnifique salle J.-Antonio-Thompson et la 
Maison de la culture de Trois-Rivières, offrent tout 

au long de l’année une gamme d’événements allant de 
différents ateliers culturels pour tous aux spectacles à 

grand déploiement.

DES ÉVÉNEMENTS GRANDIOSES
En bordure du fleuve Saint-Laurent, l’Amphithéâtre Cogeco 

s’anime été comme hiver. Près de 9 000 personnes peuvent 
y prendre place sous la section couverte et dans l’espace 

gazonné. En période estivale, le Cirque du Soleil y présente 
des spectacles exclusifs de grande envergure en hommage à des 

artistes québécois.

En août, chaque année, plus de 130 000 amateurs de course 
automobile se donnent rendez-vous au Grand Prix de Trois-Rivières, 

un événement d’envergure internationale qui attire des équipes et des 
visiteurs de partout à travers le monde.

UNE VILLE 
MÉMORABLE
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À METTRE À VOTRE CALENDRIER
• Orchestre symphonique de Trois-Rivières à la salle J.-Antonio-

Thompson
• Festival international DansEncore (juin)
• Festivoix (juin)
• Le Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco (juillet-août)
• Grand Prix de Trois-Rivières (août)
• Trois-Rivières en blues (août)
• Festival international de la poésie (octobre)

Trois-Rivières compte également  
de nombreux musées. Découvrez-les  
au tourismetroisrivieres.com

Institution d’enseignement 
à Trois-Rivières: idetr.com
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DES PÔLES DE 
DÉVELOPPEMENT 
DYNAMIQUES 
ET DIVERSIFIÉS
• Transformation métallique  

et fabrication d’équipements

• Industrie aéronautique

• Sciences de la vie

• Télécommunication  
et électronique

• Technologies de l’information  
et des communications

• Logistique et transport
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QUELQUES 
DONNÉES 
SOCIOÉCONOMIQUES
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DONNÉES GÉNÉRALES*

CATÉGORIE TOTAL
Population en 2015 134 971
Variation de la population entre 
2011 et 2015 (%)

3,5 %

Densité de la population au km2 467,0
Superficie des terres (km2) 289,2
Perspectives démographiques Augmentation de 9,1 % d’ici 2036

POPULATION PAR GROUPE D’ÂGE*
GROUPE D’ÂGE TOTAL SEXE 

MASCULIN
SEXE 
FÉMININ

Total 134 971 65 906 69 065
Âge médian 44,3 48,5
% de la population 
de 15 ans et plus

87,1 85,5 88,0

*Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et 
Statistique Canada, Division de la démographie.
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Vivre à Trois-Rivières, c’est également profiter  
d’un coût de la vie parmi les plus bas au Canada.

LOYER MOYEN 2016* (2 CHAMBRES) PRIX MOYEN POUR UNE MAISON 2016*
RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DU QUÉBEC $CDN RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DU QUÉBEC $CDN

Trois-Rivières 580 Trois-Rivières 167 000
Montréal 760 Gatineau 246 000
Gatineau 760 Québec 270 000
Québec 800 Montréal 345 500
AUTRES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DU 
CANADA*

 AUTRES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DU 
CANADA*

 

Thunder Bay 920 Thunder Bay 238 600
Hamilton 1000 Halifax 282 000
Halifax 1055 Kitchener 353 000
Victoria 1140 Hamilton 451 000
Ottawa 1170 Calgary 454 000
Toronto 1265 Victoria 534 500
Vancouver 1390 Vancouver 914 100

*SCHL, Perspectives du marché de l’habitation Faits saillants – Canada, Association canadienne de l’immeuble, chambres immobilières locales, 
Statistique Canada.
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MARCHÉ DE L’HABITATION
Prix moyen d’une maison à la revente : 165 500 $*
* SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements. Relevé des logements écoulés sur le marché), adaptation de données de Statistique Canada (CANSIM).

Statistique Canada (CANSIM), Statistiques par Centris©. Prévisions SCHL (2015-2016)

Région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières (RMR) : Trois-Rivières, Saint-Maurice, Champlain, Bécancour

NOMBRE DE TRAVAILLEURS SELON LA DISTANCE*

Québec
126 km

25 km - 126 795

50 km - 202 465

75 km - 393 655

100 km - 730 490

125 km - 2 890 800

150 km - 4 263 005

Montréal
139 km

Trois-Rivières
49 047 (2014)

* Statistique Canada. 2012. Recensement 2011.
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MARCHÉ DU TRAVAIL
Pour la RMR de Trois-Rivières (moyenne mobile de trois mois)*.

Population active (milliers) 80,9
Emploi (milliers) 75,8
Chômage (milliers) 5,1
Taux de chômage (%) 6,3
Taux d’activité (%) 60,8
Taux d’emploi (%) 57,0

* : Statistique Canada

PRINCIPAUX EMPLOYEURS
PRINCIPAUX EMPLOYEURS SECTEUR PRIVÉ OU 

INSTITUTIONNEL
NOMBRE 
D’EMPLOYÉS

Commission scolaire du Chemin-du- Roy Éducation Institutionnel 1500 
Marmen inc. Manufacturier Privé 1380
Université du Québec à Trois-Rivières Université Institutionnel 1200 
Ville de Trois-Rivières Municipal Institutionnel 1200 
Centre hospitalier régional de 
Trois-Rivières (CHRTR)

Soin de santé Institutionnel 1000

Barrette Structural inc. Manufacturier-fermes de toit, solives de planchers et murs préfabriqués Privé  800 
Kruger inc. Pâtes et papiers Privé 600
Cogeco Câble Internet et câble Privé 550 
Groupe Arno Industriel et projets hydroélectriques majeurs Privé 350 
Groupe Maskimo Construction de route Privé 325
Premier Aviation Maintenance, réparation (aviation) Privé 324
Transport Bellemare Transport Privé 210
GDG Environnement ltée Contrôle biologique des insectes piqueurs Privé 200 
Groupe Madysta Construction sites et installation télécommunication Privé 200
La Fernandière Transformation alimentaire Privé 170
FAB 3R (GL&V Fabrication) Manufacturier d’équipement usine pâtes et papier et de traitement d’eau Privé 170
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EMPLOYÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ*
INDUSTRIES POURCENTAGE NOMBRE 

D’EMPLOYÉS 
PAR SECTEUR

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 0,55% 360 
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0,17% 115 
22 Services publics 1,87% 1 235
23 Construction 5,21% 3 435
31-33 Fabrication 11,20% 7 385 
41 Commerce de gros 3,23% 2 130 
44-45 Commerce de détail 13,45% 8 870 
48-49 Transport et entreposage 3,60% 2 375 
51 Industrie de l’information et industrie culturelle 2,27% 1 500 
52 Finance et assurances 2,59% 1 705 
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 1,27% 840 
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 4,81% 3 175 
55 Gestion de sociétés et d’entreprises 0,05% 35 
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement 4,08% 2 690 
61 Services d’enseignement 8,63% 5 690 
62 Soins de santé et assistance sociale 14,57% 9 610 
71 Arts, spectacles et loisirs 1,68% 1 110 
72 Hébergement et services de restauration 0,70% 4 660 
81 Autres services (sauf les administrations publiques) 4,66% 3 075 
91 Administrations publiques 6,32% 4 170 

Source: Statistique Canada. 2013. Trois-Rivières, V, Québec (Code 2437067) (tableau). Profil de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM), Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, produit nº 99-004- XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 11 septembre 2013

Retour à la table des matières 45



LES MANDATS D’INNOVATION 
ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE TROIS-RIVIÈRES :

Développement économique

Soutien aux entreprises

Gestion des parcs industriels  
et du Parc Micro Sciences

Développement de 
l’industrie touristique

Gestion de l’aéroport  
de Trois-Rivières

UN SERVICE CLÉ EN MAIN AVEC 
IDE TROIS-RIVIÈRES
Les experts d’IDE Trois-Rivières vous accompagnent tout 
au cours de la réalisation de votre projet. Implanter une 
entreprise à Trois-Rivières et en faciliter l’expansion, c’est 
notre spécialité. Et nos services sont gratuits!

Pourquoi faire affaires avec nous?

• Nos commissaires possèdent une formation 
spécialisée en analyse financière et comptent 
de nombreuses années d’expérience en 
accompagnement d’entreprises.

• Ils vous soutiennent dans l’élaboration des prévisions 
financières de votre entreprise.

• Ils possèdent un vaste réseau de contacts, ce qui est 
bien utile lors de la recherche de financement public 
et privé.

• Ils ont accès à des sources exclusives d’information 
sur les bâtiments et les terrains disponibles.

• Ils peuvent vous fournir des listes de fournisseurs et 
de sous-traitants potentiels.

• Ils vous informent sur la règlementation municipale 
et vous réfèrent aux bonnes personnes lorsqu’un 
permis ou un changement de zonage est nécessaire.

NOS COMMISSAIRES VOUS RÉFÈRENT 
RAPIDEMENT À CEUX QUI FERONT AVANCER 
VOTRE PROJET À VITESSE GRAND V!
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CONTACT US
INNOVATION ET DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TROIS-RIVIÈRES

370, rue des Forges, Trois-Rivières (Québec) Canada  G9A 2H1 
Téléphone : 819 374-4061  •  Sans frais : 1 877 374-4061  •  Télécopieur : 819 373-6511

investir@idetr.com

idetr.com
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