
Implantez votre entreprise dans une ville qui vous 
accueille à bras ouverts ! Une vingtaine de partenaires 
ont uni leurs forces pour vous faire une proposition 
que vous ne pourrez refuser.

Une offre d’une valeur pouvant 
atteindre 169 530 $ !

UNE OFFRE IRRÉSISTIBLE 
POUR VOTRE IMPLANTATION 
À TROIS-RIVIÈRES

SERVICES PROFESSIONNELS 
OFFERTS GRACIEUSEMENT 
PAR DES PARTENAIRES LOCAUX

CHARETTE GODIN 
OUELLET NOTAIRES INC.
Notaires
Réduction sur 
les honoraires 
professionnels

500 $

REZO L’AGENCE SOCIALE
Gestion corporative 
des médias sociaux
Crédit applicable sur 
la gestion d’une page 
Facebook

750 $

MESAR
Ingénierie

Banque d’heures 
en ingénierie ou 
services-conseils

3 000 $

GROUPE SCE
Ressources humaines 
et recrutement
Banque d’heures 
pour consultation 
ou services-conseils

1 650 $

BLH ARCHITECTES
Architecture et aménagements 
intérieurs
Crédit pour les services d’un 
architecte ou d’un technicien 
en architecture

1 000 $

MÉDIAVOX
Agence de communication

Crédit applicable 
aux services offerts 
par l’agence 

750 $

LA BOÎTE RONDE
Production photo et vidéo

Banque d’heures pour 
la réalisation d’un 
projet photo ou vidéo

1 380 $
Crédit applicable à 
l’achat 
de publicité

2 000 $

LE NOUVELLISTE
Média imprimé

DESCHÊNES GAUTHIER
Marketing

Banque d’heures 
en services 
professionnels

750 $

DELOITTE
Fiscalité, certification, conseils 
financiers
Banque d’heures 
en services 
professionnels

3 000 $
Banque d’heures 
en services 
professionnels

3 000 $

BÉLANGER SAUVÉ, 
AVOCATS
Conseil, négociation, litige



idetr.com

PROGRAMMES 
DE SUBVENTIONS 
ET GRATUITÉS
Programme d’aide à la création 
d’emploi du centre-ville de Trois-Rivières
Jusqu’à 20 000 $

Programme de vitalité urbaine
7 000 $

Programme de revitalisation 
et développement du centre-ville 
de Trois-Rivières
Jusqu’à 30 000 $

Fonds de développement 
du territoire
Jusqu’à 20 000 $

Les critères diffèrent pour chacun des programmes.  
Admissibilité et montants sujets aux différents 
mécanismes d’approbation.

LES ENTREPRISES CIBLÉES 
PRIORITAIREMENT PAR CETTE 
OFFRE SONT LES SUIVANTES :

• PME qui envisagent une implantation 
sur le territoire de Trois-Rivières

• Création de 10 emplois ou plus
• Secteur manufacturier, industriel ou 

technologique 

SOUTIEN À 
L’IMPLANTATION
Mentorat
1 500 $

Codéveloppement
1 500 $

Programme de soutien 
à la croissance
13 000 $

Rédaction du plan d’affaires
8 750 $

Prêt « débenture »
50 000 $

Les entreprises ciblées prioritairement 
par cette offre sont les suivantes :

• PME qui envisagent une implantation sur le territoire 
de Trois-Rivières

• Création de 10 emplois ou plus
• Secteur manufacturier, industriel ou technologique 

VOUS VOULEZ 
EN SAVOIR PLUS ?
Mario De Tilly, directeur général
mdetilly@idetr.com
1 877 374-4061, poste 5125


