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Introduction 
 

Avec l’avènement de la mondialisation des échanges économiques, l’occident et plus particulièrement 

le Québec a vu leur compétitivité s’effriter de façon constante. Les pays émergents, spécifiquement la 

montée de la Chine au second rang des économies mondiales auront provoqué de nombreux 

changements dans notre système économique. L’un des principaux changements, la 

désindustrialisation progressive de l’économie tant et si bien que la portion des emplois liée au secteur 

manufacturier est passée de 25 % dans les années 80 à environ 12 % en 2017. 

 

Pour maintenir notre qualité de vie et notre confort global, les Québécois et à fortiori les Trifluviens 

devront de plus en plus compter sur l’entrepreneuriat local. Afin de soutenir le développement 

entrepreneurial, nous devons mettre en place une culture entrepreneuriale dans notre communauté. 

Nous devons créer un environnement propice à l’émergence de l’entrepreneuriat et promouvoir les 

valeurs entrepreneuriales telles que l’autonomie, la créativité, la solidarité et surtout l’innovation. 

Nous devons impérativement reconnaitre la contribution des entrepreneurs au milieu trifluvien. 

 

Le défi du développement entrepreneurial prend la forme d’une pyramide inversée. Pour connaitre 

un bon développement entrepreneurial, il faut tout d’abord créer un climat, un écosystème propre à 

son éclosion tel que démontré par le schéma suivant :  

 

Défis de l’entrepreneuriat 1 

Stimuler la culture entrepreneuriale  

(défi : légitimité sociale et crédibilité de l’entreprise) 

1. Générer des entrepreneurs 

(défi : attitudes et valeurs) 

2. Générer des entreprises 

(défi : compétences et capacités) 

3. Supporter les entreprises 

(défi : savoir-faire et savoir-être) 

 

 
 

 

 

 

                                                   
1 Pourquoi stimuler la culture entrepreneuriale et l’entrepreneuriat dans nos collectivités : fondation de 

l’entrepreneurship, 2009 
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La présente stratégie trifluvienne de développement de l’entrepreneuriat vise pour l’essentiel à 

stimuler l’entrepreneuriat par la mise en place d’un écosystème innovant et singulier. 

 

Pourquoi promouvoir l’éclosion d’un tissu entrepreneurial local ? Simplement parce qu’il est 

maintenant démontré que ce sont les PME qui génèrent 80 % des nouveaux emplois (travaux de 

David Birch, 1979). De plus, la Fondation de l’entrepreneurship du Québec stipule que ce sont les 

PME récentes qui créent le plus grand nombre d’emplois. Ainsi les études d’Arlington démontrent 

que :  

« La création nette d’emplois varie de façon significative en fonction de l’âge des 

entreprises et non de leur taille ».2 

 

C’est donc un défi qu’IDE Trois-Rivières compte relever au cours des prochaines années. 

État de la situation de l’entrepreneuriat à 
Trois-Rivières 
 

La région mauricienne et particulièrement Trois-Rivières fut longtemps tributaire de la présence des 

grandes entreprises procurant la majorité des emplois. Certaines sont disparues au cours des 

dernières années et œuvraient dans les secteurs du textile, des pâtes et papiers et dans la 

transformation des métaux. Ces modifications de la structure économique sont récentes et la 

métamorphose se poursuit. 

 

La culture entrepreneuriale est encore jeune du côté trifluvien, surtout en comparaison avec des 

régions plus performantes telles que la Montérégie et la Beauce. Plus près de nous, le Centre-du-

Québec a connu également une mutation économique débutée dans les années 80. Autrefois victimes 

d’un taux de chômage désastreux, les villes de Drummondville et Victoriaville ont repris la croissance 

grâce à un tissu entrepreneurial local. Aussi n’est-il pas étonnant de constater que Trois-Rivières 

compte peu de moyennes entreprises en comparaison à ces villes. Nous dénotons une plus faible 

présence d’entreprises de plus de 75 emplois tel qu’illustré par le tableau suivant :  

  

 

 
 

 

 

 

                                                   
2 Arlington, Catherine: Job creation and persistence in services and manufacturing. Jena, Germany, 2003, 28pages 
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Entreprises manufacturières de 75 emplois et plus 

Villes 
Population 
(Habitants) 

Entreprises 
(Nombre) 

Ratio 
(entr./hab.) 

Nombre 
d’emplois 

Ratio 
(emplois/entreprises) 

Drummondville 102 028 36 0,035 % 5 922 165 

Victoriaville 71 311 10 0,014 % 2 025 202 

Shawinigan 49 428 6 0,012 % 935 156 

Trois-Rivières 134 561 13 0,010 % 2 549 196 

 

À la lecture de ce tableau, force est d’admettre que le ratio/entreprises de 75 emplois et plus versus la 

population pour Trois-Rivières est nettement inférieur aux 3 autres villes observées. Aussi, une 

stratégie spécifique de développement de l’entrepreneuriat s’avère non seulement pertinente, mais 

dans le contexte, elle se veut essentielle. 

 

Depuis une dizaine d’années, IDE Trois-Rivières priorise le développement d’un tissu 

entrepreneurial. À cet effet, elle compte sur une équipe de soutien aux entreprises aguerrie. Un 

commissaire industriel est attitré exclusivement au développement entrepreneurial. L’organisme 

participe agressivement à de nombreuses activités stimulant l’éclosion d’initiatives entrepreneuriales 

telles que :  

• Mise en place d’une cellule mentor en entrepreneuriat; 

• Mise en place de cellules de codéveloppement pour entrepreneurs; 

• Programme Jeunes promoteurs; 

• Programme Soutien aux travailleurs autonomes (S.T.A.); 

• Mise en place d’un centre d’affaires pour des start-up; 

• Concours « Osentreprendre »; 

• Concours « Vise dans le mille »; 

• Accélérateur (espace affaires en cours); 

• « Start-up week-end »; 

• Happening entrepreneurial; 

• Réseau des partenaires et sites web pour le développement d’entreprises, etc.; 

• Fonds dédiés au développement entrepreneurial de 3 M$. 

La Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) procède à une évaluation des villes 

entreprenantes au Canada. Le classement des villes se fait par sondage auprès de membres de la 

FCEI qui compte 200 000 membres. Depuis 2014, le classement des 2 principales villes de la 

Mauricie s’est nettement amélioré, comme démontré dans le tableau suivant :  
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Classement 

 Trois-Rivières Shawinigan 

2016 48e rang 55e rang 

2015 93e rang 78e rang 

2014 59e rang 60e rang 

 

Voir annexe : Les collectivités entrepreneuriales, FCEI, 2016 

 

Il faut également considérer que Trois-Rivières arrive au 13e rang des villes au meilleur quotient 

entrepreneurial au Québec et au 3e rang des grandes villes du Québec de plus de 100 000 habitants, 

telles que Sherbrooke et la banlieue de Montréal. 

 

Les actions d’IDE Trois-Rivières sont variées, mais l’axe principal de sa mission repose sur 

l’entrepreneuriat et le développement endogène. Les résultats enregistrés en 2015 et 2016 témoignent 

de l’engagement et du dynamisme de l’équipe d’IDE Trois-Rivières. Le tableau suivant illustre les 

principaux résultats répertoriés pendant cette période : 

 

 

Développement 

entrepreneurial 

 2015 2016 Total 

Dossiers S.T.A. 25 32 57 

Jeunes Promoteurs 5 1 6 

Entreprises manufacturières (nouvelles) 5 19 24 

Emplois générés 100 297 397 

Valeur des investissements 2 M$ 69,9 M$ 71,9 M$ 

Démarrages d’entreprises 60 67 127 

Développement 

endogène et 

aides 

financières 

Placement FLI/FLS 10 25 35 

Valeurs des placements 1,25 M$ 1,9 M$ 3,15 M$ 

Investissements globaux 12,5 M$ 14,7 M$ 27,2 M$ 

Création et maintien des emplois 100 159 259 

Nombre de plans d’affaires 75 88 163 

Projets d’expansion 100 135 235 

Valeurs des investissements (totaux) * 300 M$ 586 M$ 886 M$ 

Emplois créés * 700 791 1491 

 

Voir annexe : Assemblée publique, IDE Trois-Rivières 2015-2016 

*   Manufacturiers et technologiques 
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Ainsi, lors des exercices 2015 et 2016, la ville de Trois-Rivières a comptabilisé 127 démarrages 

d’entreprises ayant généré 397 nouveaux emplois et nécessité des investissements globaux de 72 M$.  

Il est fascinant de constater que 24 de ces entreprises évoluent dans le secteur manufacturier. 

 

Afin d’enregistrer de pareils résultats, IDE Trois-Rivières est intervenu financièrement dans 35 

projets en injectant 3,15 M$. La valeur globale de ces projets totalisant 27,2 M$ a généré la création 

de 250 emplois. 

 

Mais il faut également observer la quantité astronomique de projets industriels et structurants. Nous 

en avons dénombré 235 au cours de cet exercice pour des investissements totaux de 886 M$ et la 

création de 1 491 nouveaux emplois. 

Développement économique trifluvien 
 

Nous avons vu précédemment que la ville de Trois-Rivières a connu une recrudescence des 

investissements manufacturiers au cours des exercices 2015 et 2016. 

 

Manifestement, la création de 1 491 nouveaux emplois directs et 886 M$ en investissement sur 2 ans 

auront eu un impact décisif sur la structure de l’emploi. Nous sommes passés d’un taux de chômage 

de 9 % en 2012 qui s’avérait à l’époque le plus élevé au Québec à un taux de 6 % en septembre 2017. 

Notons que le taux trifluvien en octobre 2017 se situait à 5,6 %, un record absolu. Le taux de chômage 

de Trois-Rivières était en septembre équivalent à celui d’Ottawa/Gatineau et plus avantageux que 

celui de Montréal (6,5 %), Saguenay (6,6 %) et Drummondville (6,3 %). 

 

Bonne nouvelle également, le taux d’activité ne cesse de croître. Bien que nous le jugions encore trop 

bas, sa croissance est soutenue. Finalement, le nombre d’emplois est également en croissance 

régulière. Entre juillet et septembre 2017, il s’est accru de 600 emplois. Nous dénombrons 

maintenant 81 200 emplois à Trois-Rivières. 
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Finalement, le Conference Board du Canada publiait en août 2017 sa note de conjoncture 

métropolitaine. Il en ressortait que Trois-Rivières vient de connaitre sa plus forte croissance 

économique des 10 dernières années avec une hausse de 2,7 % de son produit intérieur brut (PIB). Le 

même organisme prévoit qu’en 2017, la progression de notre PIB s’élèvera à 1,7 %. De l’avis du 

Conference Board malgré le léger fléchissement, Trois-Rivières doit s’attendre à une bonne 

performance notamment grâce à la vigueur du secteur de la fabrication. 

 

Selon les analystes de l‘organisme, l’économie trifluvienne continue de se diversifier et de reposer 

davantage sur le secteur des services. Cela n’empêche pas celui de la fabrication de demeurer 

important, représentant près de 15 % du PIB local. 

 

De 2014 à 2016, la production industrielle a connu une hausse de 5,2 % annuellement. Ainsi la 

fabrication manufacturière a enregistré la plus forte croissance à Trois-Rivières, et ce depuis 3 ans. 

 Cette excellente nouvelle prend sa source dans les investissements industriels tant dans l’optique 

d’accroître la capacité de production que dans la rénovation des usines, l’acquisition de nouvelles 

technologies et l’automatisation des processus. 
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De ce fait, la région demeure l’un des principaux exportateurs de produits manufacturés de la 

province. À titre d’exemple, la moitié des exportations québécoises de matériel et outillage est 

imputable aux fabricants de Trois-Rivières. 

 

Les prévisionnistes considèrent que 2018 sera également une excellente année pour les 

manufacturiers trifluviens. Ils évaluent à 2,1 % la croissance de la production. 

 

Seule inquiétude au tableau, les négociations dans le cadre de l’ALENA et la menace constante de 

résiliation de la partie américaine considérant que le principal marché de nos produits est encore et 

toujours les Etats-Unis. 

 

Cependant, un nouveau défi apparait dans l’environnement économique. C’est de soutenir 

agressivement les employeurs dans la recherche de candidats pour pourvoir les postes disponibles. 

La pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs peut mettre en danger la croissance régionale. 

Écosystème entrepreneurial et innovateur 

 

Recensement des entreprises et organisations 
(à venir) 
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Infrastructures existantes 
 

La région trifluvienne a investi des sommes importantes dans la mise en place d’infrastructures 

d’accueil pour les entreprises en phase de démarrage. 

 

Bâtiment Mission Implantation Entreprises Emplois 

Hangar Lindberg Incubateur aéronautique 2003 3 10 

Complexe industriel Motel industriel 2005 2 30 

Technocentre Incubateur technologique 2009 9 27 

NOVOCIS Centre d’affaires télécom 2016 3 12 

Accélérateur C.V. Centre d’affaires 2018 0 0 

Centre affaires IDE 

Trois-Rivières 

Start-up et travailleurs 

autonomes 
2018 0 0 

Motel industriel Stace Motel industriel 2017 1 60 

Motel industriel Dayco Motel industriel 2018 0 0 

Pôle recherche 

CIUSSS 

Centre d’excellence 

recherche maladie du 

spectre autisme 

2019 0 0 

 

Au total en 2019, nous dénombrerons neuf installations d’accueil pour les entreprises en émergence 

en soutien aux travailleurs autonomes. Le secteur privé offre également près de 300 000 pieds carrés 

d’espace à bureaux pour le centre-ville. Récemment, l’entreprise Arbec a ouvert un espace de 

coworking sur la rue Notre-Dame, dans le centre-ville de Trois-Rivières. 

 

Les structures actuelles accueillent déjà 18 entreprises procurant du travail à 129 personnes, dont la 

majorité sont des emplois de haut niveau salarial. L’ajout de l’Accélérateur au centre-ville, du Centre 

d’Affaires IDE Trois-Rivières, du motel industriel Dayco et du pôle de recherche créerons selon nos 

estimations environ 36 entreprises, groupes de recherche et start-up pour une création de 200 à 225 

emplois de haut niveau salarial. 
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Développement de l’entrepreneuriat 
 

Afin de maximiser les résultats des actions de l’ensemble des partenaires impliqués dans le 

développement entrepreneurial, IDE Trois-Rivières compte offrir un écosystème complet facilitant 

les démarches des éventuels entrepreneurs. Déjà notre écosystème est complet, mais notre objectif 

est de concentrer l’action sur un territoire défini. Nous souhaitons établir le périmètre de cet 

écosystème autour du centre-ville de Trois-Rivières. Ce centre compte déjà plusieurs organismes de 

support et un fort contingent d’entreprises innovantes notamment dans le secteur des technologies 

de l’information, du graphisme et des communications. 

 

Voici un schéma de l’écosystème trifluvien : 

 

 

 

Entrepreneur

Encadrement à la 
préparation de plan 

d'affaires

• Trousse d'accueil
• Partenaires FCEM, 

Zone, CAE
• Partenaires privés

Recherche de 
financement

• Bancaire
• Aide financière 

gouvernementale: 
FARR, MESI, DEC

• Aide financière 
locale: FLI/FLS, FDT

Incubation 
d'entreprises

• Technocentre
• Novocis
• Incubateur à venir

Accueil start-up 
entreprises

• Motel industriel
• Accélérateur
• Centre d'affaires
• Co-working
• PrivéRecherche de 

partenaire

• Fonds fiscalisé
• Ange investisseur
• Fonds internationaux

Co-développement

• Mentorat

Formation sur 
mesure

• Cégep
• UQTR
• Commission scolaire

Formation initiale

• Cégep
• UQTR
• Commission scolaire
• SAJE
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Partenaires impliqués 
Nous dénombrons plusieurs organismes reliés de près ou de loin au développement entrepreneurial 

sur notre territoire. Nous avons mis en ligne une plate-forme afin de soutenir les entrepreneurs en 

devenir. Nous y retrouvons le cheminement normal de la création d’une entreprise : 
 

Étape 1   

Validation du projet 

• Avec-vous le profil entrepreneurial ? 

• Êtes-vous passionné par votre projet ? 

• Avez-vous besoin de formation ? 

• Avez-vous validé le marché ? 

 

 Organismes pouvant vous accompagner 

• IDE Trois-Rivières  

• FCEM 

• Commission scolaire chemin du Roy 

• CEGEP Trois-Rivières 

• Zone entrepreneuriale 

• Collège Laflèche 

• UQTR 
   

Étape 2   

L’Étude de marché 

• Connaissez-vous bien le domaine ? 

• Existe-t-il une demande ? 

• A qui d’adresse vos services/produits ? 

• Qui sont vos compétiteurs ? 

 

 

Guides disponibles pour réaliser une étude 

de marché 

• Guide pour étude et analyse de marché 

(réseau entreprises Canada) 

• Guide pratique sur études de marché : BDC 

• Statistique Canada 

• Trois-Rivières centre 

• Institut de la statistique du Québec 

   

Étape 3   

Plan d’affaires 

• Présentation du projet 

• Présentation de l’équipe 

• Analyse de marché 

• Plan marketing 

• Ressources humaines 

• Financement 

 

 Plusieurs modèles de plan d’affaires 

existent 

• IDE Trois-Rivières 

• Sur le web 
   

Étape 4   

Planification du 

démarrage 

• Forme juridique 

• Pourquoi pas une entreprise 

d’économie sociale ? 

• Besoins physiques 
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• Localisation 

• Permis et règlements 

 
Possibilités d’encadrement et de suivis 

• IDE Trois-Rivières 

• Autres  

   

Étape 5   

Financement 

• Identification des coûts 

• Identification des sources de 

financement 

• Mise de fonds 

 

 
Aide et orientation • IDE Trois-Rivières 

Étape 6  
 

Démarrage 

• Immatriculation de l’entreprise 

• Obtention du permis et licence 

• Ouverture compte bancaire 

• Recrutement de professionnels 

• Recrutement d’employés 

• etc. 

 

 

Réseau de contacts important 

• Chambre de commerce 

• Jeune Chambre de commerce 

• Femmessor 

• RFCM 

• Etc. 

 

 

Consultez : http://www.idetr.com/fr/demarrer-mon-entreprise 

 

 

 

 

 
  

http://www.idetr.com/fr/demarrer-mon-entreprise
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Liste des partenaires impliqués en développement économique : 
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Aides financières 
 

Programme Centre-Ville Trois-Rivières (écosystème) 
 

L’objectif est de concentrer l’effort du développement entrepreneurial vers le centre-ville de 

Trois-Rivières. La volonté réelle est de créer un écosystème propre à l’émergence d’entreprises 

innovantes et créatives. 

 

Ainsi la Ville de Trois-Rivières, IDE Trois-Rivières et Trois-Rivières centre (SDC centre-ville) se sont 

concertés afin d’offrir aux promoteurs et aux employés des espaces de travail et nouveaux bureaux 

professionnels s’avérant des incitatifs extrêmement intéressants. 

(Cités précédemment sous « État de la situation en entrepreneuriat ») 

 

Aides financières directes 
 

Via son programme de soutien au milieu, IDE Trois-Rivières peut offrir par son Fonds de 

développement du territoire (FDT), une aide financière maximale de 20 000 $ pour tout projet 

générateur d’emplois permanents et de qualité. 

 

Le promoteur doit compléter un sommaire exécutif qui est soumis au comité d’approbation de projet 

d’IDE Trois-Rivières.  

 

La politique vise à soutenir les entreprises privées et d’économie sociale dans leurs projets 

d’expansion ou d’établissement. Le but est de stimuler le développement économique, la 

diversification et la création d’emplois. La forme d’aide est une contribution non remboursable. 

Plusieurs secteurs sont admissibles : tourisme, industriel, services, agricole, commercial (excluant 

celui du commerce de détail) et scientifique. Une mise de fonds de 20 % est exigée et le cumul d’aide 

est de 50 % pour les entreprises privées et de 80 % pour les entreprises d’économie sociale. Une 

analyse complète est effectuée pour chaque demande. 
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Programme de mentorat, formation entrepreneurs et 
codéveloppement 
 

En collaboration avec les institutions de formations locales, Université, CEGEP et Commission 

scolaire, la région offre une multitude de formations adaptées aux besoins des entrepreneurs en 

développement. 

 

Une offre de mentorat d’une valeur de 1 500 $ est offerte par la Zone entrepreneuriale, organisme 

rattaché au CEGEP de Trois-Rivières. 

 

De plus, les candidats entrepreneurs sont invités à participer à une cellule de codéveloppement offerte 

aux aspirants entrepreneurs, valant 1 500 $. 

 

Nous offrons également les services d’une école des entrepreneurs financée par le Ministère de 

l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) orientée vers la relève entrepreneuriale. Une aide 

financière équivalant à 5 000 $ est offerte à tout entrepreneur désirant se prévaloir de cette 

formation. 

 

Aides techniques et stratégiques 
 

• La société Deloitte, cabinet spécialisé en services dans les domaines de la certification, de la 

fiscalité, de la consultation et des conseils financiers, offre aux nouveaux arrivants une banque 

de 20 heures de consultation pour une valeur estimée à 3 000 $. 

 

• La firme Bélanger Sauvé, cabinet d’avocats offre une étude juridique d’une banque de 20 

heures de consultation pour une valeur estimée à 3 000 $. 

 

• Un service de consultation d’une valeur de 750 $ est offert par Deschenes Gauthier sur les 

volets suivants : 

Analyse de marché; 

Stratégie de communication; 

Coaching en développement des affaires. 

 

• Une banque d’heures de _____, équivalant à 2 000 $, est également offerte par Me Patricia 

Charrette, notaire pour des services de notariat. * 
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• La firme de génie-conseil Mesar offre un service de consultation en génie d’une valeur 

équivalente à 2 000 $. 

 

• Une banque d’heures de _____, équivalant à ______ $, est offerte par la firme Groupe S.C.E. 

spécialisée en matière de ressources humaines et de services de psychologie industrielle et 

organisationnelle. * 

 

• La firme Pluritech offre une aide pour une étude environnementale pour un montant 

équivalent à 1 000 $. 

 

• Le Nouvelliste, quotidien régional offre une publicité dans le journal à la hauteur de 2 000 $. 

 

• Une banque d’heures équivalant à 2 000 $ est offerte par la firme BLH Architectes qui offre 

une gamme complète de services en architecture répondant à vos besoins les plus 

spécifiques. 

 

• Cogéco connexion offre la téléphonie gratuite pour votre entreprise pour une valeur de 

_______ $. * 

 

• Espace Stratégies aide les clients à relever les défis de croissance et définir les meilleures 

opportunités de développement de leur organisation. Monsieur Jocelyn Gagnon offre             

7 heures de soutien au niveau de la planification pour un montant équivalent à                      

750 ou 1 500 $. * 

 

• La boite Ronde * 

 

• Médiavox * 

 

• Le programme Géo-croissance d’une valeur de 13 000 $ sert à couvrir un diagnostic et 

développer un plan d’action pour la commercialisation des services et produits sur de 

nouveaux marchés (exportation). Ce programme est également disponible chez CEMENT 

Paris, associé à ParisTech. (Voir annexe) 

 

 

*   ententes à venir 

  



 

 

18 

 

Nous comptons mettre en place une cohorte d’accélération d’entreprises émergentes (start-up) 

comprenant une dizaine de sociétés. Le parcours d’une durée de 3 à 9 mois sera encadré par une 

ressource d’IDE Trois-Rivières en fonction du modèle suivant :  

 

Time & Ressources 

 

 
 

 

Actions 

actives 

 Hackathons 

Startup 

Weekends 

Conférences 

Games Jams 

Meetups 

 

Mécanismes 

d’engagement 

 

Clusters 

Regroupement 

par industrie 

 

Workshops 

Networking 

Délégations 

 
Accélérateurs 

d’entreprises/Fonds 

d’investissement spécialisé 

dans les entreprises 

digitales 

 

Matchmaking 

Corporate 

       

Timing  T = 0  T = 0  T = 6 à 12 mois 

       

Ressources 

 

Communication, 

RS, event 

organiser, 

Database 

 Economic 

Advisor, Brand 

Building, 

Communication, 

RS, event 

organiser, 

Database 

Policy 

 
Fund Manager 

Coaches 

Recruiter 

Brand Building, 

Communication, RS, event 

organiser, Database 

Corporate Relation 

       

 

  

de l'idée au projet Création 1er tour structuré de financement scale-up
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IDE Trois-Rivières offre gratuitement un encadrement, coordination et montage du plan d’affaires 

des entreprises. La moyenne de temps nécessaire varie d’un dossier à l’autre entre 40 et 70 heures. 

L’aide offerte est évaluée à 8 750 $, basée sur tarif normal de 125 $/heure.  

 

Si le projet ne se réalise pas dans les limites du centre-ville, mais dans un des incubateurs ou 

accélérateurs appartenant à IDE Trois-Rivières, ce dernier offre une aide correspondant à 3 mois de 

loyer gratuit. 

 

Finalement, IDE Trois-Rivières dispose d’un Fonds de soutien de plus de 3 M$ et peut offrir des prêts 

aux nouvelles entreprises jusqu’à concurrence de 50 000 $. Ces prêts sont assujettis au dépôt d’un 

plan d’affaires et soumis au comité d’investissement qui l’analyse et approuve ou non le projet. 

 

Exemple : Une entreprise en T.I. dont les besoins sont de 1 000 pieds carrés (100 m2) pour 6 emplois, 

l’aide se lirait ainsi :  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Devise : 1,55   $ CAN = 1 € EUR, nov 2017 

*   Assujettis à l’approbation par le comité d’investissement d’IDE Trois-Rivières 

  

Aides financières Exemple Maximum 

Revitalisation du centre-ville 15 000 $ 30 000 $ 

Aide à la création d’emplois 12 000 $ 20 000 $ 

Vitalité urbaine (SDC) 7 000 $ 7 000 $ 

FDT (IDE Trois-Rivières) * 20 000 $ 20 000 $ 

Mentorat 1 500 $ 1 500 $ 

Codéveloppement 1 500 $ 1 500 $ 

École entrepreneuriat 5 000 $ 5 000 $ 

Services comptables 3 000 $ 3 000 $ 

Services juridiques 3 000 $ 3 000 $ 

Consultation marketing 750 $ 750 $ 

Services notaires 2 000 $ 2 000 $ 

Géo-croissance 13 000 $ 13 000 $ 

Plan d’affaires (IDE Trois-Rivières) 8 750 $ 8 750 $ 

Réflexion stratégique 1 000 $  

Prêt « débenture » * 50 000 $ 50 000 $ 

Total CAN 143 500 $ 165 500 $ 

Total EUR 91 935 € 106 774 € 
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Conditions d’admissibilité 
 

• Bail signé pour un site accrédité d’une durée minimale de 3 ans ; 

• Critères admissibles : 

o Caractère innovant, 

o Partenaires locaux, 

o Montant de l’investissement, 

o Création d’emplois, 

o Potentiel de réalisation et de croissance, 

o Retombées potentielles, 

o Groupe promoteur, 

o Stratégie de commercialisation, 

o Risque (développement) technique, 

o Autres; 

• Annonce officielle ; 

• Maintien des emplois pour une durée minimale de 3 ans ; 

• Immatriculation de l’entreprise ; 

• Ouverture d’un compte bancaire d’opérations ; 

• Dépôt des états financiers annuels ; 

• Dépôt d’un sommaire exécutif (plan d’affaires). 

 

Note  

 

IDE Trois-Rivières offre également plusieurs autres services non tarifés tels que :  

• Soutien à la recherche de financement bancaire; 

• Soutien à la recherche de partenaires financiers; 

• Sociofinancement; 

• Etc. 

Consultez le site web pour de plus amples informations : http://www.idetr.com/fr  

 

  

http://www.idetr.com/fr
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Stratégie de développement entrepreneurial 
de Trois-Rivières 

Volet Marketing et communication 

Objectifs marketing 2018-2019 : 
 
1. Stimuler la culture entrepreneuriale à Trois-Rivières; 

2. Générer des entrepreneurs : formation et meilleur partage des opportunités; 

3. Générer des entreprises : déclencheurs et incitatifs permettant de passer à l’action; 

4. Supporter les entreprises et coaching, programme de suivi. 

 
Pour chacun des objectifs ci-haut, une explication de l’objectif, des personnes visées, des partenaires 

devant être interpellés et impliqués, les actions à mettre en place et les activités de communication 

est faite ci-après. 

 

Exemples d’activités de communications à développer pour chacun des objectifs : 

 

• Campagne directe (téléphone, courriel/invitation, infolettre); 

• Campagne de sensibilisation (affichage, messages clés auprès des cibles); 

• Activation terrain (rencontres, visites, activités de réseautage, conférences); 

• Stimulation (concours et appel de projets, programmes et mesures directes); 

• Relations de presse (relation avec les médias, conférences de presse). 

 

• Stimuler la culture entrepreneuriale à Trois-Rivières 
 

Ce n’est pas une mince tâche de provoquer un changement de culture. Cela requiert beaucoup 

d’efforts. Une des façons de l’atteindre est de donner des exemples et de permettre aux gens ciblés de 

comprendre en expérimentant. Nous devons démystifier le mythe de l’entrepreneur et expliquer ce 

qu’est de démarrer une entreprise. Il faut travailler avec les institutions scolaires (programmes 

entrepreneuriat) et les organismes de terrain (option d’achat).   
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Cible : étudiants (14-21 ans) et organismes du milieu; 

Partenaires : Commission scolaire, institutions d’enseignement, mentor, conseillers pédagogiques 

Actions : 

Communiquer les avantages, minimiser les risques (peur de l’échec); 

Soutenir les micros-initiatives; 

Donner de la visibilité aux jeunes. 

 

• Générer des entrepreneurs 
 

Informer sur nos services et les nombreuses ressources disponibles. Le site d’IDE Trois-Rivières 

explique bien les étapes de démarrage. Nous les aidons à se retrouver dans les dédales du système qui 

est parfois complexe. Méthode LEAN et Business Canvas Model sont des exemples à adapter. 

 

En outre, les start-up week-end sont un très bel exemple d’événement pouvant semer l’envie de 

démarrer un projet et être travailleur autonome. 

 

Les modèles de COOP et d’économie sociale doivent être plus valorisés. Les principales valeurs reliées 

à l’entrepreneuriat sont l’autonomie et la liberté. 

 

Cible : jeunes adultes en priorité, mais toutes personnes ayant un profil entrepreneur; 

Partenaires : Institutions d’enseignement et conseillers pédagogiques, Emploi Québec, partenaires 

médias et autres, banques et notaires. Zone entrepreneuriale et autres; 

Actions : 

Soutenir les initiatives de type Start-up week-end; 

Soutenir et organiser les concours de type Vise dans le mille et OsEntreprendre; 

Mettre de l’avant des belles entreprises à vendre/emploi/opportunité; 

Communiquer les avantages de se lancer en affaires; 

Démystifier la vie d’un entrepreneur. 

 

• Générer des entreprises 
 

Déclencheurs et incitatifs permettant de passer à l’action 

 

Entre l’idée et le profil, il y a une question d’opportunité et un moment pour faire le saut. Les mesures 

comme le Soutien au travail autonome (STA) sont certainement efficaces et peuvent faire la 

différence. Il faut en faire la promotion et mettre d’autres programmes en place. Les incitatifs 

financiers sont importants, et ils sont disponibles. L’aide professionnelle et le coaching font une 

différence et donnent confiance à un individu désirant lancer son entreprise. 
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Ce volet favorise aussi l’expansion des entreprises existantes. Il faut d’abord bien les connaître et 

proposer des incitatifs financiers pour la mise en place de projets d’expansions, d’exportation, etc. 

 

Cible : Toute personne engagée dans un programme, formation, étude du domaine des affaires. 

Personnes ayant un profil d’entrepreneur. Personne en recherche d’emploi. Toutes les entreprises 

manufacturières et industrielles de la Ville. 

Actions : 

Fournir des locaux et des aides pour le démarrage; 

Permettre aux jeunes de faire connaître leurs produits/service; 

Activités de réseautage entre les entreprises; 

Visites industrielles en entreprise faites par des commissaires industriels d’IDE Trois-

Rivières. 

 

• Soutenir les entreprises 
 

Coaching et programme de suivi 

 

Une fois lancée, l’entreprise a besoin de conseils pour ajuster son offre, et pour trouver des clients. Il 

faut planifier un programme de suivi pour s’assurer que l’entrepreneur trouve rapidement des 

solutions aux problèmes rencontrés. Les réflexes pour trouver les réponses facilement et rapidement 

doivent se développer. 

 

Cible : Toutes les entreprises manufacturières et industrielles de la Ville et toutes les entreprises en 

démarrage d’IDE Trois-Rivières 

Actions : 

Activités de réseautage entre les entreprises; 

Visites industrielles en entreprise faites par des commissaires industriels d’IDE Trois-

Rivières. 

 

http://www.montersonbusiness.com/entreprise/15-qualites-entrepreneur 

https://www.creerentreprise.fr/quelles-sont-qualites-bon-entrepreneur/ 
  

http://www.montersonbusiness.com/entreprise/15-qualites-entrepreneur
https://www.creerentreprise.fr/quelles-sont-qualites-bon-entrepreneur/
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Calendrier de mise en place 
 

Décembre 2017 • Ouverture du centre d’affaires IDE Trois-Rivières ; 

• Finalisation de la trousse d’accueil ; 

• Rencontre des partenaires ; 

• Appels de proposition pour l’accélérateur ; 

• Installation FCEM ; 

• Proposition/entente avec Zone entrepreneuriale ; 

• Plan de mise en marché ; 

• Annonce de l’Écosystème. 

Janvier 2018 • Début des travaux à l’accélérateur ; 

• Début de la prospection R.O.I. ; 

• Annonce de l’entente signée avec la Zone entrepreneuriale ; 

• Annonce de l’arrivée du 1er client ; 

• Plan de pavoisement ; 

• Publicité et promotion numérique. 

Janvier à mars 2018 • Travaux de l’accélérateur ; 

• Campagne de promotion ; 

• Ouverture de l’Accélérateur d’entreprises ; 

• Phase II de la prospection R.O.I. ; 

• Participation à un salon spécialisé ; 

• Entente de jumelage avec Mulhouse, autres. 
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Objectifs visés 
Mettre en place un écosystème riche, comprenant une base d’entreprises privées solides évoluant 

dans des secteurs diversifiés. Notre souci est de maximiser l’usage des locaux/bureaux disponibles 

au centre-ville de Trois-Rivières.  

 

Considérant le décompte réalisé par Trois-Rivières centre (SDC centre-ville), ce dernier estime à 

355 400 pieds carrés libres dont 117 900 pieds carrés pour les rez-de-chaussée. Ainsi, nous 

dénombrons 237 500 pieds carrés libres pour des activités de bureau et professionnelles soit un 

total de 83 locaux pour un taux de vacance de 14 %. 

 

Notre objectif est de ramener le nombre de pieds carrés disponibles à des fins de bureaux et 

professionnels à 100 000 pieds carrés sur un horizon de 5 à 7 ans. Cela équivaut à un comblement 

de 19 640 pieds carrés à 27 500 pieds carrés annuellement. 

 

Nous estimons qu’un comblement de 137 500 pieds carrés sur un espace de 7 ans peut générer 

environ 95 à 100 nouveaux emplois par année. C’est-à-dire la création approximative de 700 

emplois au centre-ville de Trois-Rivières sur une période de 7 ans. Le taux de vacance chuterait 

alors à 7.5 % en 2025, soit un taux plus acceptable. 
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Annexes 
 

 

 


