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Mot du président 
et du directeur 
général

Comme chaque début d’année, nous avons demandé 
à notre équipe de prendre un temps d’arrêt pour 
faire le bilan de leur travail des 12 derniers mois 
et dresser un portrait économique de notre ville. 
Alors Trois-Rivières, comment vas-tu ? Vous trouverez 
la réponse en parcourant ce rapport annuel. Les 
statistiques recueillies parlent d’elles-mêmes : taux 
de chômage de 5 %, en baisse de 2 % depuis 2016, 
près de 500 M$ en investissements qui ont permis 
de créer ou de maintenir 1400 emplois.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
confirmait d’ailleurs dans son rapport 2018 intitulé 
« Les collectivités entrepreneuriales » que parmi les 
grandes villes, Trois-Rivières est l’un des meilleurs 
endroits au Canada pour démarrer et faire croître 
une entreprise. Elle fait particulièrement bonne 
figure dans la catégorie d’indicateurs reliés aux 
« perspectives entrepreneuriales », où elle obtient 
la meilleure note au Canada.

Les différents indicateurs confirment que notre travail 
porte ses fruits. Sécuritaire et accueillante, Trois-Rivières 
gagne le coeur des retraités mais également des 
jeunes travailleurs, ce qui est une excellente nouvelle. 
Deuxième favorite des milléniaux au Québec, elle 
fait tranquillement sa place parmi les incontournables 
pour fonder une famille Avec l’émergence du district 
entrepreneurial innovant Open Trois-Rivières, dont 
vous entendrez beaucoup parler en 2019, la nouvelle 
génération aura une raison de plus de l’adopter !

Bonne lecture!

Yves Lacroix 
Président du conseil 
d’administration

Mario De Tilly 
Directeur général

Des investissements 
massifs

Carnot réfrigération
À l’étroit dans ses locaux de la rue Belle-
feuille, Carnot réfrigération a déménagé 
ses opérations dans le parc industriel des 
Hautes-Forges. Elle occupe maintenant 
38 000 pieds carrés, soit une superficie deux 
fois plus grande. Une vingtaine d’emplois 
ont été créés, pour un total de 64.

Waste Robotics
L’entreprise spécialisée dans la conception 
et la fabrication de robots intelligents des-
tinés au tri des matières résiduelles a débu-
té ses opérations dans sa nouvelle usine de 
la rue Tebbutt. L’entreprise employant huit 
personnes prévoyait créer une vingtaine de 
nouveaux postes d’ici 2020.

Quelques faits marquants de 2018

1386
emplois créés
ou maintenus476 M$

investis à Trois-Rivières et Bécancour
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IDE Trois-Rivières,
partenaire stratégique

247
projets

1,64 M$*
Aide financière accordée*

61
Démarrages 
d’entreprises

400
Emplois créés 
ou maintenus

18 M$
Investissements générés 

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

Complexe équestre Bécancour
La construction du tout nouveau Complexe équestre Bécancour a débuté en 2018, un site 
de compétition qui se positionne déjà comme le plus complet au Québec tant pour les 
disciplines westerns que classiques. Les installations, manèges  et écuries, chauffés 
à la biomasse, permettent d’être fonctionnels douze mois par année. Le projet a nécessité 
des investissements de plus de 11 M$.

Fait marquant de 2018

En action sur le territoire
de Bécancour

11
projets réalisés

106
Emplois créés
ou maintenus

76,5 M$
 en investissements

Création de Développement
économique Bécancour inc.
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Grand succès pour 
la trousse centre-ville
La trousse d’accueil visant à dynamiser 
le centre-ville de Trois-Rivières a connu 
un grand succès en 2018. Au total, 
19 entreprises en ont bénéficié. Près 
de 30 000 pieds carrés ont été comblés, 
et 59 emplois ont été créés. Ces nouveaux 
travailleurs gagnent en moyenne 50 000 $ 
par année.   

Attractivité
et rayonnement

8*
implantations 
d’entreprises

60M$
en investissements

*Territoires de Trois-Rivières et Bécancour

Prospection et organisation de délégations

Trois-Rivières présente dans les grands réseaux internationaux

L’ouverture, la collaboration, l’entre-
preneuriat et l’innovation sont au cœur 
du nouveau district entrepreneurial 
innovant Open Trois-Rivières, un 
incubateur à ciel ouvert qui se 
déploie actuellement au centre-ville 
de Trois-Rivières.

Depuis l’été 2018, le district compte 
sur deux nouvelles ressources entièrement 
dédiées à son développement. 
Celles-ci ont tenu des dizaines de 
rencontres de concertation, ont créé 
de nouveaux partenariats avec le 
milieu académique, entrepreneurial 
et socio-économique et ont finalisé 
la création de l’image de marque 
du district. Open Trois-Rivières lancera 
ses premiers projets et ses activités 
d’animation en 2019. 

Bienvenue dans le district 
entrepreneurial innovant 
Open !  
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2375
visiteurs101

exposants

1400
postes à combler

Attraction de main-d’œuvre
Les défis de recrutement de la main-d’œuvre ont été l’une des priorités de l’équipe d’IDE Trois-Rivières 
en 2018. Plusieurs actions concrètes ont été mises en place pour soutenir les entreprises, dont la création 
d’un nouveau portail destiné aux chercheurs d’emploi. 

Source : Statistique Canada, Caractéristiques de la population active selon la région 
métropolitaine de recensement. Données annuelles pour la RMR de Trois-Rivières.

Portail Travailler à Trois-Rivières

100 000 
visites

Campagne visant 
la rétention des 
étudiants internationaux
Dans le cadre de son entente avec le ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
IDE Trois-Rivières a lancé en septembre la 
campagne « Ici pour la vie » visant à convaincre 
les étudiants internationaux de s’installer 
à Trois-Rivières une fois leur diplôme en poche. 

Recrutement 
de talents 
à l’international
Dans le cadre d’une entente avec le ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, IDE 
Trois-Rivières a travaillé avec une firme 
spécialisée en recrutement international 
afin de répondre aux nombreuses interrogations 
et d’offrir des services clé en main aux 
entreprises trifluviennes. Ce projet pilote 
a permis de combler des postes tels que 
analystes programmeurs, soudeurs,  
machinistes et électromécaniciens.

Indicateurs économiques
Taux de chômage

2017 2017 20162018 2018

Population active Nombre d’emplois

2016

7 %

2017

5,6%  

2018

5%

80 300 75 800 74 600 79 800 75 800 

39
Emplois comblés 
par des travailleurs étrangers 
ou en voie de l’être

22
Entreprises rencontrées, 
dont 5 qui ont débuté 
les démarches pour le moment
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IDE Trois-Rivières a lancé au début de l’année 2018 son ambitieuse Stratégie immobilière, un élément 
important de son Plan stratégique 2016-2020. À ce moment, cinq bâtiments composaient déjà son 
portefeuille immobilier. Cinq autres se sont ajoutés en 2018. Pas moins de 361 personnes travaillent 
dans l’une des 58 entreprises hébergées dans nos bâtiments. Celles-ci ont investi depuis trois ans près 
de 70 M$ en équipements.

Stratégie
immobilière

Nouveaux bâtiments en 2018

Bâtiment Superficie Valeur Nombre
d’entreprises 

Nombre 
d’emplois 

Accélérateur d’entreprises 13 860 pi2 3,1 M$ 5 16

Complexe boul. Industriel 96 204 pi2 2,7 M$ 3 53

Centre d’affaires d’IDE Trois-Rivières 5316 pi2 50 000$ 13 18

Centre de services Groupe Doyon 28 000 pi2 2,5 M$ 1 44

Incubateur agroalimentaire
(ancien Germain & Frère) 28 799 pi2 2 M$ 1 S/O

Aéroport  (YRQ)

26 630
(+40%)
mouvements d’avion
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Tourisme
Trois-Rivières a accueilli des foules records lors de 
la saison touristique 2018. L’été a été fabuleusement 
occupé pour les musées, les attraits et les événe-
ments trifluviens. Quinze d’entre eux ont même 
connu un sommet historique au tourniquet.   

Le positionnement de la ville comme une destination 
touristique urbaine incontournable au Québec 
est une tendance lourde confirmée par l’Analyse 
économique du tourisme à Trois-Rivières réalisée 
par Raymond Chabot Grand Thornton et diffusée 
en août dernier.

Lieux d’accueil touristique

33 928 (+12,3%)
actes d’information

Site web 
www.tourismetroisrivieres.com

1,25 M  (+17%)
visites

6023 
passagers et  4013 
membres d’équipage

10
escales 

Première opération « turnaround » 
réussie avec le navire MS Marina

Tourisme 
d’affaires

Nouveau CECI
Pièce maîtresse du tourisme d’affaires 
à Trois-Rivières, le nouveau Centre d’événe-
ments et de congrès inter@ctifs (CECi) est 
maintenant achevé, après plusieurs mois 
de travaux et des investissements de 50 M$. 
Véritable phare au coeur du centre-ville, 
le CECi peut accueillir jusqu’à 4000 
congressistes à la fois dans ses 21 salles 
et ses quatre grands halls. Le projet a été 
réalisé par la Société immobilière G3R. 

Simultanément aux travaux réalisés au CECi, 
l’hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott en 
a profité pour se faire une cure de beauté. 
Il compte maintenant sur 160 chambres 
entièrement adaptées aux besoins 
d’aujourd’hui et selon les plus hauts 
standards de la chaîne.

2,5 M$
Retombées économiques

74
événements et congrès

8760
nuitées

Croisières
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Milieu de vie 
prospère

Création
de richesse 
collective

Rayonnement

Notre vision 
pour Trois-Rivières

Modèle de
développement 

économique

Force
économique 

nationale

Une équipe
engagée

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Zone entrepreneuriale, 
IDE Trois-Rivières a remis 
50 000 $ en prix à 19 projets 
d’entreprises lors du gala 
Vise dans le mille.
Félicitations à Rachèle Tremblay et Demmi 
Roy-Fergusson, de D&R Boutique équestre, 
qui ont remporté le premier prix dans la 
catégorie Nouvelle entreprise, d’une valeur 
de 15 000 $.

La force de nos 
partenariats
Le développement économique n’est pas que l’affaire d’une seule organisation! 
IDE Trois-Rivières travaille donc de concert avec plusieurs partenaires, qui l’aident 
à atteindre certains de ses objectifs. Voici quelques-unes des organisations avec 
qui IDE Trois-Rivières a conclu des ententes en 2018 :

Zone 
industrialo-portuaire
Après plus de deux années de travaux, les 
partenaires de la Zone industrialo-portuaire 
de Trois-Rivières ont annoncé officiellement 
le déploiement de la stratégie en mars 2018. 
Pour soutenir les activités de prospection qui 
seront déployées, une brochure, un encart 
ainsi qu’une vidéo promotionnelle ont été 
réalisés. Un tout nouveau site web a égale-
ment été créé : www.zoneiptroisrivieres.com.

En 2018, IDE Trois-Rivières a investi plus de 1 M$ dans
la communauté trifluvienne afin de soutenir des projets
en lien avec sa mission.
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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 

Isabelle Martin
Secrétaire-trésorière 
G.D.G. Environnement 
Représentante du milieu des affaires 

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

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

Observateurs 

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

Jean Boulet
Député à l’Assemblée nationale
Circonscription de Trois-Rivières 

Simon Allaire
Député à l’Assemblée nationale 
Circonscription de Maskinongé 

Sonia LeBel
Députée 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

Crédits : Mathieu Dupuis, Étienne Boisvert, Éric Massicotte, 
Amélie Singcaster, Buzz Production/François Pilon


