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Mandat 
Soutenir et coordonner l’ensemble du développement 
économique sur le territoire trifluvien

Vision
Créer un milieu de vie prospère, une force économique nationale 
et un modèle reconnu en développement économique

Mission 
Mobiliser les forces du milieu pour la création de la richesse 
collective et le rayonnement de la ville de Trois-Rivières

Innovation et Développement économique Trois-Rivières



Développement des entreprises



Développement endogène

développement des entreprises existantes
9 emplois /10 au Canada

Bilan des activités d’IDE Trois-Rivières en 2016

▪ Soutien au démarrage 
de 67 entreprises

▪ Emplois créés ou maintenus :
297 emplois



Développement endogène

Intervention financière auprès des 

entrepreneurs

▪ Aide financière 
attribuée

1,9 M$

▪ Investissements 
générés

14,7 M$



Visites industrielles 

Bilan des activités d’IDE Trois-Rivières en 2016

▪ Visites de plus de 100 entreprises du territoire

▪ Accompagnement de 200 entreprises

par notre équipe de commissaires industriels



Infrastructures d’accueil



Les parcs industriels de 

Trois-Rivières et Bécancour



Vente de locaux et de terrains

Infrastructures d’accueil



Infrastructures d’accueil

▪ Complexe industriel
▪ Hangar Lindbergh
▪ Technocentre

Location de bâtiments



Acquisition du 445, rue des Volontaires

Infrastructures d’accueil

Projet d’accélérateur d’entreprises technologiques



Ouverture du Novocis | Incubateur d’entreprises

Infrastructures d’accueil



Prospection et attraction 
d’investissements étrangers



Une ville de calibre international

Prospection

Le Parc Micro Sciences de Trois-Rivières, membre de :



Prospection internationale

Développement exogène

▪ Planification stratégique et liste de prospects

▪ Envoie de 34 candidatures pour Trois-Rivières|Bécancour

▪ Participation à deux salons internationaux



Prospection internationale

Développement d’outils de communication

▪ Préparation d’outils de prospection



Fiches sectorielles détaillées sur six pôles de développement économique



Vidéo prospection



Rayonnement et promotion 



Site web et Plateforme entrepreneuriale 

Rayonnement et animation

▪ Refonte complète du site
idetr.com

▪ Développement d’une 
plateforme 
entrepreneuriale

demarrermonentreprise.com



Marketing territorial 

et campagnes communes

Rayonnement et animation

▪ Programme et campagne marketing 

avec la Société de développement 

commercial du centre-ville (SDCTR)



Marketing territorial 

et campagnes communes

Rayonnement et animation

▪ Image de marque adoptée par les communications de 

la Ville de Trois-Rivières (pour les citoyens)

▪ Campagne touristique intra-Québec 

en collaboration avec  3 corporations municipales 



Campagne touristique intra-Québec

Rayonnement et animation

▪ 54,9 % d’occupation hôtelière

augmentation de 3 % / 2015

▪ Augmentation de 13 % au Bureau 
d’information touristique

22 308 visiteurs

▪ Augmentation de 12 % sur le 
tourismetroisrivieres.com 

805 559 visites



campagne vidéo

https://vimeo.com/170165136


Réseautage et animation



Rencontres de partenaires

Réseautage et animation

▪ Plus de 10 activités d’affaires, pour plus de 800 participants

▪ 19 conférences de presse 



Rencontres de partenaires

Réseautage et animation

▪ Salon de l’emploi Trois-Rivières - Bécancour (4e édition)

▪ 101 exposants
▪ 3 800 participants
▪ 1 586 postes offerts



Concours en entrepreneuriat

Réseautage et animation

▪ Concours entrepreneurial Vise dans le mille

Implication financière 50 000 $ 

▪ Coordination régionale d’Ose entreprendre



Bilan des activités économiques 
et industrielles pour 
Trois-Rivières et Bécancour



135 dossiers réalisés

Activités économiques et industrielles de Trois-Rivières et Bécancour

▪ 88 industriels (65 %)

▪ 12 tourisme (9 %)

▪ 10 infrastructures (7 %)

▪ 25 autres (18 %)

Total de 586 M$ (dont 397 M$ en industriel)



Investissements industriels

Activités économiques et industrielles de Trois-Rivières et Bécancour

▪ 88 projets industriels
▪ 73 à Trois-Rivières (83 %), investissements de 282 M$
▪ 15 à Bécancour (17 %), investissements de 115 M$

▪ 731 emplois industriels
▪ 669 à Trois-Rivières
▪ 62 à Bécancour



Création totale d’emplois 

(incluant tous les secteurs)

Activités économiques et industrielles

▪ 791 emplois à Trois-Rivières

▪ 62 emplois à Bécancour

Activités économiques et industrielles



Développement d’entreprises 

technologiques

Activités économiques et industrielles de Trois-Rivières et Bécancour

▪ 35 projets
▪ 31 à Trois-Rivières (88 %), investissements de 47,3 M$
▪ 4 à Bécancour (12 %), investissements de 35 M$

▪ 259 emplois en technologie / 731 industriels
▪ 199 à Trois-Rivières
▪ 60 à Bécancour



Champs d’investissements technologiques

Activités économiques et industrielles de Trois-Rivières et Bécancour

▪ T.I.C.
▪ 16 projets, investissements de 6 567 000 $
▪ 96 emplois, tous à Trois-Rivières

▪ Électronique
▪ 6 projets à Trois-Rivières, investissements de 36 285 000 $
▪ 50 emplois



(Suite Champs d’investissements technologiques)

Activités économiques et industrielles de Trois-Rivières et Bécancour

▪ Recyclage et énergie/environnement
▪ 4 projets à Bécancour, investissements de 34 M$
▪ 60 emplois

▪ 3 projets à Trois-Rivières, investissements de 2,8 M$
▪ 46 emplois



Implantations

Activités économiques et industrielles de Trois-Rivières et Bécancour

▪ Démarrages
▪ 19 projets, investissements totaux de 69,9 M$

▪ 16 à Trois-Rivières, investissements de 42,9 M$
▪ 3 à Bécancour, investissements de 27 M$

▪ 170 emplois
▪ 130 à Trois-Rivières
▪ 40 à Bécancour

▪ Quelques entreprises : Captel, Pure Sphera, STACE



Infrastructures d’accueil

Activités économiques et industrielles de Trois-Rivières et Bécancour

▪ 10 projets, investissements totaux de 93,9 M$

▪ Aéroport de Trois-Rivières, 2,25 M$
▪ Novocis : 5,6 M$
▪ Port de Trois-Rivières : 10 M$
▪ FLS : 1 M$

▪ 12 projets en tourisme, investissements de 81, 3 M$
▪ CECi: 48 M$
▪ Holiday Inn Express: 12 M$
▪ M/S Jacques-Cartier: 6,5 M$



Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation

Données du 1er avril 2016 au 31 mars 2017



Fonds de diversification économique

du Centre-du-Québec et de la Mauricie

Réalisations de la Direction régionale de la Mauricie (MESI)

▪ Aide financière de 13,7 M$

▪ 24 entreprises, 198 emplois créés ou maintenus

▪ Investissements totaux de 62,3 M$
▪ Siemens transformation Canada
▪ Yvon Couture 
▪ KiNipi Spa



Programme Croissance
Mis en place par la Direction générale et ESM

Réalisations de la Direction régionale de la Mauricie (MESI)

▪ Aide financière à 7 entreprises 

▪ Aide de 48 k$ pour des projets de croissance

▪ Investissements totaux de 96 k$



Programme PME en action

Réalisations de la Direction régionale de la Mauricie (MESI)

▪ Aide financière à 3 entreprises 

▪ Aide de 84 k$ pour accroître la productivité

▪ Investissements totaux de 251 k$



Accompagnement des entreprises

Réalisations de la Direction régionale de la Mauricie (MESI)

▪ 23 « Réseau express » 

▪ Accompagnement de plus de 100 entreprises

▪ Accompagnement conseil stratégique (partiel ou 

complet) auprès de 20 entreprises

▪ Collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, 

le Port de Trois-Rivières et IDE Trois-Rivières 

dans la création de la ZIP



Perspectives 2017



Perspectives 2017

IDE Trois-Rivières

Positionnement de Trois-Rivières et Bécancour dans les :
▪ Bioprocédés, biomasses, technologies environnementales

▪ Aéronautique 

▪ Technologies de l’information et communications

Développement des entreprises
▪ Démarrage d’entreprises

▪ Visites industrielles

▪ Prospection et positionnement dans les réseaux internationaux



Perspectives 2017

IDE Trois-Rivières

Développement d’infrastructures d’accueil
▪ Accélérateur d’entreprises technologiques et environnementales

▪ Opérations immobilières et promotion des infrastructures

Gestion et rentabilisation des fonds
▪ Fonds de développement du territoire (FDT)

▪ Fonds local d’investissement (FLI)

▪ Fonds local de solidarité (FLS)



Perspectives 2017

IDE Trois-Rivières

Promotion touristique et accueil de visiteurs 
▪ Tourisme d’affaires

▪ Tourisme d’agrément

▪ Croisières internationales

Implication dans le milieu
▪ Animation et rayonnement

▪ Salon de l’Emploi et réseautage



Le développement économique; 

l’intérêt de chacun et l’affaire de tous!

Le vent d’optimisme qui souffle sur la région 

mobilise les entrepreneurs 

et les acteurs du développement économique,

mais l’effervescence et la synergie dans une ville, 

sont l’affaire de tous!

Merci à nos partenaires !!!


