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Notre vision
pour Trois-Rivières
Création de richesse collective
Rayonnement national 
et international 
Milieu de vie prospère
Force économique nationale
Modèle de développement 
économique

6 pôles de développement

Technologies 
environnmentales

et sciences de la vie

Télécommunication 
et électroniqueAéronautique

Technologies 
de l’information et 

des communications
Logistique 

et transport

Nos 
mandats 
• Développement 
  industriel
• Entrepreneuriat
• Économie sociale
• Aéroport
• Parcs industriels
• Parc Micro Sciences
• Tourisme

Transformation 
métallique 

et fabrication 
d’équipements
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Les entreprises trifluviennes 
investissent massivement

Faits saillants 2017

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA), estimations selon la région métropolitaine 
de recensement basées sur les limites du Recensement de 2011, données pour la RMR de Trois-Rivières.

Taux de chômage

2016 20162017 2017

Population active Nombre d’emplois

1108
emplois créés
ou maintenus

409,5 M$
en investissements

148
projets d’expansion

2016

7 %

2017

6 %  

Janvier 2018

4,2 %

80 300 74 70080 600 75 700 
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Kruger
Après un investissement de 250 M$ 
dans son usine du boulevard 
Gene-H.-Kruger, dont la phase 1 
se terminera en 2018, Kruger a 
annoncé 200 M$ supplémentaires 
pour la modernisation de ses divisions 
Wayagamack à Trois-Rivières 
et Brompton, en Estrie.

La Fernandière
La Fernandière a confirmé qu’elle 
doublera sa superficie de production, 
un investissement de 8,1 M$.

Quelques faits marquants de 2017
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IDE Trois-Rivières,
partenaire stratégique

225
Entreprises accompagnées 
par IDE Trois-Rivières

319
Emplois créés 
ou maintenus

1,38 M$*
Aide financière 
accordée

60
Démarrages
d’entreprises

25,3 M$
Investissements 
générés 

Accompagnement 
des entreprises 
de Bécancour
• 4 projets d’expansion

• 50 M$ en investissements

• Création de 38 emplois

• Délégation à Sarnia 
   pour la visite de son 
   parc bio-industriel

*FLI/FLS/Fonds de développement des territoires, Futurpreneur, Soutien au travail autonome

Concours Vise 
dans le mille destiné 
aux entreprises 
en démarrage :
50 000 $ en prix
1er prix, nouvelle entreprise, 
d’une valeur de 17 500$ : 
Wine Square, Jean-François Girard.
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Prospection Territoires de Trois-Rivières 
et de Bécancour

8
nouvelles 
entreprises

77M$
en investissements

34
propositions 
déposées

GéoFIT Amériques 
choisit Trois-Rivières
En avril, GéoFIT Amériques confirmait l’instal-
lation de son nouveau siège social au Novo-
cis, dans le Parc Micro Sciences Trois-Rivières. 
L’entreprise spécialisée en systèmes d’infor-
mation, en géomatique et en développement 
d’applications développera le marché du 
Québec et du Canada à partir de ses nou-
veaux bureaux trifluviens. 

Implantation de Stace
En février, le fournisseur d’équipements 
électriques St-Augustin Canada Électric 
inc. (STACE) annonçait son expansion à Trois-
Rivières, dans le parc industriel des Hautes-
Forges, un investissement de plus de 28 M$ 
créant 40 emplois.

Quelques faits marquants de 2017

Trois-Rivières présente dans les grands réseaux internationaux

Participation 
à 5 salons/colloques 
internationaux
• Le Bourget (Paris)
• EBN (Enghien-les-Bains)
• Bio-Montréal
• MRO America (Orlando)
• IASP (Ann Arbor)

Accueil de 4 
délégations 
étrangères
• Mulhouse, France
• Pays-Bas
• Shenzhen, Chine
• Madagascar
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L’année 2017 a été marquée par l’adoption par le 
conseil d’administration d’une nouvelle stratégie 
d’attraction des entreprises manufacturières basée 
sur la création d’un portefolio immobilier. Les objectifs 
visés : accélérer le développement endogène 

et exogène tout en générant des revenus et des 
retombées économiques. 

IDE Trois-Rivières compte déjà sur un portefeuille 
d’actifs composé de cinq bâtiments, d’une valeur 
de 18,7 M$.

Accélérateur 
d’entreprise
Le projet d’accélérateur 
d’entreprises porté par 
IDE Trois-Rivières a reçu 
l’appui, en décembre, du 
gouvernement du Québec, 
qui a confirmé une aide 
financière de 701 485 $ 
du Fonds de diversification 
économique. Les travaux, 
évalués à 3,2 M $, débuteront 
en 2018.

Une stratégie immobilière 
d’envergure

Nouveau centre 
d’affaires pour 
les entreprises 
en démarrage
Situé dans l’édifice François-Nobert, 
le Centre d’affaires d’IDE Trois-Rivières 
offre une vingtaine de bureaux en location 
à partir de 95$ par mois aux travailleurs 
autonomes et aux entrepreneurs en phase 
de démarrage. 

Vente 
de terrains
Parc 
industriel 
des Hautes-Forges
• 2 terrains
• 150 597 pi2

• 100 164 $

Parc 
industriel 
des Carrefours
• 2 terrains
• 633 346 pi2

• 641 221 $
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Bâtiment Superficie Taux d’occupation
Technocentre 15 629 pi2 74 %

Novocis 13 860 pi2 75 %

Hangar Lindbergh 27 815 pi2 45 %

Complexe industriel Stace 55 055 pi2 100 %

Complexe industriel Sucre Solution 55 037 pi2 100 %
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Main-d’œuvre
Le recrutement de la main-d’œuvre étant un enjeu stratégique pour la croissance économique, 
IDE Trois-Rivières soutient ses entreprises dans leurs efforts de recrutement.

• Lancement d’une campagne 
   de recrutement pour les 
   entreprises en T.I. et en 
   transformation métallique 

• Présence à la Foire nationale 
   de l’emploi de Montréal

• Préparation d’une mission 
   de recrutement en France

Salon de l’emploi Trois-Rivières-Bécancour

Projet de dynamisation 
du centre-ville 
de Trois-Rivières
• 19 nouveaux bureaux d’affaires

• 35 000 pi2 de locaux vacants
   sont maintenant occupés

• 117 nouveaux emplois

• Baisse du taux d’inoccupation
   de 20% à 18%

3000
visiteurs100

exposants

1400
postes à combler
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Aéroport (YRQ)

19 000
mouvements d’avion

AAR achète 
Premier Aviation
En septembre, AAR annonçait l’acquisition 
du centre de révision d’aéronefs de Trois-Rivières 
de Premier Aviation ainsi que la signature 
d’une entente de 10 ans d’une valeur de 
500 M$ avec Air Canada pour l’entretien 
de ses appareils. L’entreprise a annoncé 
qu’une soixantaine d’employés supplémentaires 
seront embauchés au cours des prochains 
mois pour répondre à la demande des clients.

Ouverture 
de Planet-Air 
Maintenance
Un nouvel atelier d’entretien et de réparation 
d’avions a ouvert ses portes à l’aéroport 
en 2017, un investissement de 700 000 $ 
créant deux nouveaux emplois.

Quelques faits marquants de 2017
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Partenaires de nos 
projets en 2017
De nombreux projets réalisés en partenariat 

• Entente pour la rétention
   des étudiants étrangers
   à Trois-Rivières

• Trousse de bienvenue 
   destinée aux professionnels  
   du centre-ville

• PDAAM

• Partenariat économique 
   Trois-Rivières-Bécancour

• Comité action centre-ville

• Zone industrialo- 
   portuaire

• Fonds local de solidarité

• Mentorat et 
   codéveloppement

Soutien au milieu
En 2017, IDE Trois-Rivières a octroyé 395 100 $
à des projets en lien avec sa mission :

• Fonds communautaire
   d’emprunt de la Mauricie

• Musée québécois
   de culture populaire

• Tourisme Mauricie

• GROUPÉ, partenariat 
   Mauricie-Rive-Sud

• Trois-Rivières Centre

• Kruger biomatériaux

• AAR (Premier Aviation)

• Zone entrepreneuriale

• Centre de métallurgie
   du Québec

• Économie du savoir
   Mauricie

• Université du Québec 
   à Trois-Rivières

• Corporation de
   développement économique 
   communautaire de
   Trois-Rivières

• Chambre de commerce et  
   d’industries de Trois-Rivières
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Tourisme
Achalandages record
dans les différents
attraits touristiques
Bureau d’information 
touristique

+ 29%
KiNipi Spa nordique

+34%
Musée des Ursulines

+ 26%
Salle J.-Antonio-Thompson

+ 20%
Hotel Oui GO!

+ 21%
Festivoix

+ 15%
Amphithéâtre Cogeco 
(spectacle Stone)

+13%
Vente de Cartes musées 

+ 13%
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Croisières
23
navires

7256 
passagers et membres 
d’équipage (+78%)

5000
visiteurs
Rendez-vous des voiliers, 
14 au 16 juillet 2017

Tourisme
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Tourisme 
d’affaires
Une offensive a été menée en 2017 
afin de développer le marché 
du tourisme d’affaires, incluant 
une campagne de marketing direct, 
du placement dans les magazines 
spécialisés et une nouvelle brochure. 

Promotion
Nouvelle porte-parole touristique

Christine Beaulieu
Site web tourismetroisrivieres.com

1,07 M de visites 
(+ 33 %)

Placements médias sur le marché québécois

400 000 $

1,77 M$
Retombées économiques

64
événements et congrès

6828
nuitées

Quelques faits 
marquants de 2017
Début des travaux de 48 M$ à l’hôtel Delta 
Trois-Rivières par Marriott. Le nouveau 
Centre d’événements et de congrès 
interactifs ouvrira à l’automne 2018.

Construction de l’hôtel vert Holiday Inn 
Express et Suites dans le District 55, 
un investissement de 10 M$.

Construction d’un complexe d’hébergement 
de 24 suites sur le site du KiNipi spa 
nordique, un investissement de 8 M$.

KiNipi spa nordique
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Notre conseil 
d’administration

Yves Lacroix
Président
FAB 3R
Représentant du milieu des affaires

Alain Levasseur
Vice-président
Service d’intégration au travail 
Représentant du milieu 
de l’économie sociale 

Maryse Bellemare
Conseillère municipale
Ville de Trois-Rivières

Denis Roy
Conseiller municipal 
Ville de Trois-Rivières 

Danielle St-Amand
Université du Québec 
à Trois-Rivières
Représentante des institutions 
d’enseignement

Daniel Gélinas
Marmen
Représentant du milieu des affaires 

Diane Chaîné
Progi
Représentante du milieu des affaires

Isabelle Martin
G.D.G. Environnement
Représentante du milieu des affaires 

Daniel-Yves Durand
Restaurant Le Poivre Noir 
Représentant de l’industrie touristique 

Membres non votants
Denis Hébert
Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation

Steeve Gauthier
Centre local d’emploi 
de Trois-Rivières 

Mario Gagné
Conseiller municipal 
Ville de Bécancour 

Mario De Tilly
Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières

Observateurs
Jean-Denis Girard
Député à l’Assemblée 
nationale 
Circonscription de Trois-Rivières 

Marc H. Plante
Député à l’Assemblée 
nationale 
Circonscription de Maskinongé 

Pierre-Michel Auger
Député à l’Assemblée 
nationale 
Circonscription de Champlain 

Nous joindre

370, rue des Forges, bureau 100
Trois-Rivières, Québec, G9A 2H1

819 374-4061     www.idetr.com
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