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Innovation et Développement économique 
Trois-Rivières est fi er de vous présenter 
son rapport annuel 2016. 

L’année a été marquée par le vent d’optimisme 
qui souffl e sur notre région. Les entreprises sont 
confi antes, l’économie va bien et les trifl uviens sont 
mobilisés pour faire grandir notre ville. Trois-Rivières 
devient par ailleurs très intéressante pour les 
entreprises étrangères. Nous travaillons sans 
relâche pour les attirer dans notre belle région.

Vous pourrez constater dans ce rapport annuel 
que les belles annonces se multiplient et qu’il y 
a toute une effervescence qui se dessine.

L’équipe d’IDE Trois-Rivières travaille d’arrache-pied 
afi n de contribuer à l’essor d’une ville qui a le 
potentiel de toutes les grandes villes du monde.

Yves Lacroix  Mario De Tilly
Président  Directeur général

Mot du président et du directeur général
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Prospection

L’an dernier, le conseil d’administration d’IDE Trois-Rivières adoptait une première stratégie de 
prospection 2016-2020. Cette stratégie s’inscrivait dans la foulée d’une première planifi cation stratégique 
dont l’objectif était d’accélérer le rythme du développement économique trifl uvien. Ces actions prenaient 
leur sens dans le constat que la Mauricie, et plus spécifi quement Trois-Rivières, n’avait pas assisté à 
l’arrivée d’investisseurs étrangers depuis plus de dix ans.

En 2016

-  34 dossiers de candidatures 
déposés pour Trois-Rivières 
et Bécancour 

-  6 dossiers toujours actifs
-  Participations à 

2 salons internationaux 
d’envergure 

Mise en place d’outils de 
rayonnement de la ville

-  Brochure de prospection
-  Encart « 10 raisons 

d’implanter son entreprise 
à Trois-Rivières »

-  Présentation numérique 
détaillée

-  Fiches sectorielles
-  Vidéo de prospection
-  Séance photo des 6 pôles 

de développement

Analyse externe

-  Planifi cation stratégique, 
veille et analyse avec 
une fi rme spécialisée

-  Liste de 450 prospects  

Phase 2 de la stratégie de prospection à venir…



Soutien au démarrage

Développement d’une 
plateforme entrepreneuriale
demarrermonentreprise.com

Développement endogène et démarrage d’entreprises

de 67 entreprises

Aide fi nancière 
attribuée en 2016

1,9 M$

Emplois créés 
ou maintenus

297

Investissements 
générés

14,7 M$
1  Futurpreneur : IDE Trois-Rivières agit à titre de partenaire.
2  Soutien au travail autonome : IDE Trois-Rivières coordonne le programme STA. 

1
Jeune promoteur

2 Futurpreneur1

9 Fonds local de solidarité

3 Fonds de soutien à l’émergence

Fonds de développement des 
territoires — Volet entreprises

Fonds de développement 
des territoires — Volet 
projets structurants

12

4

16
Fonds local d’investissement 

32
Soutien au travail autonome2

Interventions fi nancières d’IDE Trois-Rivières : 
levier de croissance économique



Vente de terrains et bâtiments

Location de nos bâtiments

Superfi cie 55 000 pi2

100 %
des espaces 
sont occupés

2 entreprises 
en 2016

Secteur agroalimentaire

Superfi cie 30 500 pi2

100 %
des espaces 
sont occupés

3 entreprises
en 2016

Secteur aéronautique

Superfi cie 5900 pi2

90 %
des espaces 
sont occupés

13 entreprises
en 2016

Secteurs des
bioprocédés industriels et des TI

Complexe industriel Hangar Lindbergh Technocentre

Parc industriel J.-Réal-Desrosiers : 7187 m2

Parc industriel des Hautes-Forges : 13996,5 m2

Parc industriel des Carrefours (40-55) : 41806 m2

Fonds d’investissement et infrastructures d’accueil



Fonds d’investissement et infrastructures d’accueil

Le 6 septembre avait lieu l’inauguration du 
nouveau bâtiment du Parc Micro-Sciences; 
le Novocis. Copropriété d’IDE Trois-Rivières 
et du Cégep de Trois-Rivières, le bâtiment 
accueillera des entreprises des domaines des 
télécommunications, de l’électronique et 
des technologies de l’information, en plus du 
Centre collégial de transfert de technologies 
en télécommunication (C2T3) et de l’entreprise 
d’entraînement Alinov. Investissement total : 5,67 M$

Novocis

IDE Trois-Rivières s’est associé avec la Société 
de développement commercial du centre-ville 
de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières 
afi n de créer une trousse de bienvenue avec 
incitatifs fi nanciers pour les nouveaux bureaux 
professionnels qui s’installeront au centre-ville. 
L’objectif : maintenir la vitalité de la zone 
d’affaire du centre-ville de Trois-Rivières.  

Trousse du centre-ville

À l’automne dernier, IDE Trois-Rivières s’est porté 
acquéreur de l’ancien Centre funéraire Rousseau 
et Frères, sur la rue des Volontaires. Le bâtiment 
sera complètement rénové et transformé en 
accélérateur pour entreprises dans le domaine des 
technologies de l’information.  

Accélérateur

IDE Trois-Rivières a récemment acheté 
le bâtiment où logeait anciennement Alimentation 
Marcotte, sur le boulevard Industriel. C’est 
l’entreprise Saint-Augustin Canada Electric, 
spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires, 
qui s’y installera. Un investissement de 28 M$.

Achat bâtiment Marcotte



Animation et rayonnement

  Tours guidés : 95

  Autobus touristique : 903

   Visiteurs au Bureau 
d’information touristique : 22 308

  Cartes de musées vendues : 1000

  Visites Greeters : 56

  Campagne globale 300 000 $ Site web tourismetroisrivieres.com :

805 559 visites (+12 %)

Blogue touristique :

282 679 visites (+101 %)
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Parc industriel J.-Réal-Desrosiers : 7187 m2 

Mettre un graphique de l’évolution avec lignes des x et des y SVP, 
exemple :

2013 : 46,09%
2014 : 50,46%
2015 : 51,76%

Taux d’occupation hôtelier

40 %

50 %

60 %

201620152014

  9 escales de croisière internationale

  2049 passagers

  1398 membres d’équipage

  Escales de croisières intérieures 12

  10 751 nuitées*

  Retombées économiques de 2,9 M$*

  85 événements de 50 nuitées et plus

* Basé sur les événements de 50 nuitées et plus

Taux d’occupation hôtelier

Accueil et renseignements touristiques

Campagne promotionnelle touristique

Tourisme d’affaires

Croisières

Stratégie numérique

Tourisme



3800 visiteurs

101 exposants

79 employeurs

1586 postes off erts

Animation et rayonnement

Salon de l’emploi Trois-Rivières – Bécancour

Marketing territorial (Phase 1)
- Utilisation économique du TRès Trois-Rivières
- Campagne commune avec la Coporation des 

événements de Trois-Rivières et la Corporation 
de développement culturel de Trois-Rivières

- Diffusion de masse de #TRes3R

CONCOURS 
ENTREPRENEURIAL

Implication fi nancière 
50 000 $

REFONTE 
DU SITE 
WEB



Projets en partenariat

IDE Trois-Rivières s’est donné comme priorité de travailler en concertation avec les acteurs locaux et 
régionaux. L’année 2016 a été marquée par plusieurs projets en partenariats avec ces acteurs-clés. 

Partenariat économique 
entre Trois-Rivières 

et Bécancour

Trousse de bienvenue 
pour les bureaux 
professionnels 
au centre-ville

Projet commun 
en entrepreneuriat 

avec les établissements 
d’enseignement 

Table locale 
d’immigration 

de Trois-Rivières 
avec plus de 

20 acteurs locaux

Zone 
industrialo-portuaire 

Comité centre-ville

Fonds local de 
solidarité (FLS) de 1 M $

Mentorat et 
codéveloppement 

pour les entreprises 

Nos partenaires sont extrêmement précieux dans la réalisation de 
notre stratégie d’accélération du développement économique.



Actualités économiques

Les actionnaires de la Société Immobilière G3R, en 
partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, ont dévoilé les 
plans du nouveau Centre d’événements et de congrès 
interactifs; le CECI. Lieu inspiré, unique, actuel et 
distinctif pour les citoyens, congressistes, organisateurs 
d’événements, touristes et plus encore, le CECI offrira 
à la clientèle un environnement moderne et interactif.

Le président d’Usinage Tremblay, Guy St-Arnauld, 
annonce l’acquisition de l’entreprise trifl uvienne 
Service Mécanique Industrielle (SMI). Les 13 employés 
de SMI ont intégré les locaux d’Usinage Tremblay, 
qui emploie déjà une douzaine de personnes. Ce 
sont 25 emplois consolidés grâce à cette acquisition. 
Il s’agit d’un investissement total de l’ordre 
de 1,5 M$.

Le Groupe Robin, le promoteur de l’important projet de 
développement domiciliaire et commercial du District 55, 
annonce la construction d’un hôtel vert Holiday Inn 
Express et Suites de 111 chambres. Le projet d’un peu 
plus de dix millions $ sera construit près du rond-point 
près du magasin Ameublements Tanguay. La construction 
de l’hôtel débutera dès mars 2017 et doit ouvrir ses 
portes au printemps 2018. 

L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) annonce 
l’aménagement d’une nouvelle aire d’entreposage grâce 
à une aide fi nancière de 2,5 M$ du gouvernement du 
Québec. Ce projet, qui nécessite un investissement total 
de 10 M$, comprend la construction d’un hangar et 
l’aménagement d’une surface d’entreposage extérieur, 
le tout sur un terrain de près de 40 000 mètres carrés. 

Aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre qui freine 
leur croissance, une dizaine d’entreprises des technologies 
de l’information (TI) de la Mauricie et de la rive sud ont 
décidé de se regrouper pour offrir des formations ciblées. 
Une centaine d’emplois seront disponibles dans les 
18 prochains mois en Mauricie, dont la moitié dès maintenant.

Le navire M/S Jacques-Cartier de Trois-Rivières, 
qui a navigué sur le fl euve pendant 40 ans, reprendra 
du service en 2018. Après une pause de 4 ans, 
les propriétaires Michel Harvey et Maryse Carmirand 
rénovent le navire afi n d’offrir un nouveau concept 
de croisières sur le fl euve. 

CECI

Usinage Tremblay achète SIMHoliday Inn au District 55

Coup d’envoi de la ZIP

Emplois disponibles en TI Retour du M/S Jacques-Cartier



Taux de chômage3 Emploi3

Population active3 Taux d’activité3

Indicateurs économiques (RMR de Trois-Rivières)

Indicateurs touristiques

Nombre 
de visiteurs

2,8 M

Nombre d’emplois 
directs et indirects

6132
3  Statistique Canada, Enquête sur la population active, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
4  Données 2014, Statistique Canada.
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Retombées 
économiques

306,6 M$4
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Mandats confiés par la  
Ville de Trois-Rivières
-  Le développement industriel, commercial et touristique
-  L’entrepreneuriat et l’économie sociale
-  La gestion, l’opération et le développement de l’aéroport
-  La gestion et le développement des parcs industriels,  

du Parc Micro Sciences et du Parc industriel aéroportuaire
-  L’opération du Bureau d’information touristique et de la Gare maritime

Notre mission
mobiliser les forces du milieu pour la création de la richesse 
collective et le rayonnement de la ville de Trois-Rivières !

Nous joindre
370, rue des Forges, bureau 100 
Trois-Rivières QC  G9A 2H1
819 374-4061

idetr.com

Crédits photos : Dominic Grimard, Étienne Boisvert, Mathieu Dupuis, Port de Trois-Rivières, Olivier Croteau, 
Daniel Jalbert, Éric Massicotte, Le Nouvelliste.


