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Avant-propos

Alors que nous ignorons à quel moment le retour à
«une vie normale» pourra débuter, nous initions
des premières réflexions collectives quant au
monde postpandémie. Comme chaque crise est
également une opportunité, il est apparu
nécessaire de travailler à l’élaboration d’un Plan
de relance économique qui s’appuierait sur le
cadre et les idées qui avaient été exprimés dans la
Stratégie de développement économique pour la
ville de Trois-Rivières 2020-2025 : culture,
innovation et développement durable.

Pendant la période du 17 avril au 17 mai 2020,
Innovation et Développement économique (IDE)
Trois-Rivières a mené un sondage auprès des
dirigeants des entreprises trifluviennes. Ce
sondage a permis d’identifier et d’évaluer
rapidement les opportunités à considérer pour
stimuler la reprise des activités économiques à
Trois-Rivières en plus d’obtenir un portrait clair
de la situation pour se donner des cibles
d’intervention précises.
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Comité de relance 
économique

Pour la relance économique, il était important pour la Ville de Trois-
Rivières et IDE Trois-Rivières d’offrir un spectre de réflexion aussi large
que possible. Des sous-groupes de travail ont été formés en fonction des
thèmes suivants : manufacturier et tertiaire moteur, commerces de
proximité et économie sociale et tourisme, culture et divertissement.

Cette façon de faire a permis au comité de tenir compte des réalités et des
rythmes de reprise différents d’un secteur d’activité à l’autre et
d’accélérer les travaux de réflexion.
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Orientations 
stratégiques

Les séances de travail du comité de relance économique ont permis de
déterminer un cadre à travers lequel travailler en plus de faire émerger
des actions à poursuivre ou à entreprendre au cours de l’année 2020.

Organisé de manière à répondre aux 9 stratégies rendues publiques en
juin dernier, ce plan d’action se déploie progressivement depuis le début
de l’été 2020. Plusieurs mesures ont d’ailleurs déjà été mises en place.

Le plan de relance économique est estimé à 7,6 millions de dollars et
comprend 18 actions concrètes.

Offrir une réponse locale 
proactive, créative et 
concertée à la crise 
économique causée par 
la pandémie.

Objectif principal

• Culture
• Innovation
• Développement 

durable

Piliers de relance 
économique



Stratégie 1
Offrir un service de 
première ligne aux 
entreprises de Trois-
Rivières pour les aider à 
traverser la crise
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Plan d’action

Orientation 1 :

Renforcer l’offre de 
services à valeur 
ajoutée pour soutenir 
l’entrepreneuriat et la 
compétitivité des 
entreprises (4,5 M$)

Mettre en place des outils pour que les 
dirigeants d’entreprises accèdent 
efficacement aux informations utiles

Favoriser l’accès des entreprises à du 
fond de roulement et accélérer le 
traitement des demandes

Faciliter le recrutement de personnel 
dans les services essentiels par le biais de 
la plateforme «Travailler à Trois-
Rivières»

Offrir un service temporaire 
d’accompagnement personnalisé avec 
l’aide d’entrepreneurs et de 
professionnels aguerris : Escouade 
économique

1
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Stratégie 2
Offrir un service de 
première ligne aux 
entreprises pour les aider 
à s’adapter à la «nouvelle 
normalité»

Lancer un service d’aide-conseil à 
l’innovation : Créatifs sur demande

Appuyer les entreprises de différents 
secteurs pour assurer une continuité ou 
une reprise des activités dans les 
conditions les plus sûres et les plus saines 
possibles

5
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Stratégie 3
Faciliter la transition 
numérique des PME, 
incluant les entreprises 
d’économie sociale
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Plan d’action

Orientation 2 :

Stimuler l’innovation 
dans les entreprises 
pour accélérer les 
transitions numériques 
et écologiques (1,9 M$)

Mettre en place un guichet virtuel pour 
accompagner les entreprises dans la 
réalisation de leur virage numérique : 
Mon Virage Numérique

7

Stratégie 4
Soutenir les entreprises 
en vue de l’adoption de 
pratiques plus durables

Mettre en place des bilans des 
performances sociales, 
environnementales et de gouvernance des 
organisations qui sollicitent toute aide 
financière auprès d’IDE Trois-Rivières

Mettre en place un incitatif à l’adoption 
de pratiques durables

8
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Stratégie 5
Maintenir la notoriété de 
Trois-Rivières et 
promouvoir son offre 
commerciale, culturelle et 
touristique
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Plan d’action

Orientation 3 :

Générer des retombées 
économiques pour les 
commerces, 
restaurants et attraits 
de Trois-Rivières 
(0,4 M$)

Mener une campagne touristique de 
proximité pour la saison estivale

Offrir aux Trifluviens des occasions pour 
redécouvrir leur ville

Proposer des offres regroupées pour 
augmenter les dépenses des touristes 
auprès des partenaires touristiques du 
territoire

Mener une campagne d’achat local pour 
stimuler l’activité économique
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Stratégie 6
Sécuriser la clientèle 
commerciale, culturelle et 
touristique et augmenter 
son sentiment de 
confiance

Participer à la mise en place d’une 
brigade sanitaire au centre-ville de Trois-
Rivières
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11

12

13



Stratégie 7
Mettre en place les 
conditions favorables pour 
consolider l’écosystème 
local d’innovation
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Plan d’action

Orientation 4 :

Poursuivre le 
développement des 
écosystèmes entourant 
les pôles de 
développement 
stratégique (0,8 M$)

Ouvrir un appel de projets pour amener 
des solutions innovantes pour dynamiser 
la ville de Trois-Rivières
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Stratégie 9
Supporter et accélérer les 
projets majeurs 
d’investissement des 
entreprises «locomotives» 
dans une perspective de 
relance économique

Offrir une aide technique et stratégique 
aux entreprises « locomotives »

Mettre en place un incitatif pour 
l’encouragement des fournisseurs locaux
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Stratégie 8
Soutenir l’adaptation et la 
modernisation des 
entreprises stratégiques 
et à valeur ajoutée

Supporter les entreprises dans 
l’élaboration de plans d’adaptation, 
stratégique ou de relance
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Conclusion

Dans cet exercice qui nous amène à parler de
relance économique, nous avons pris la mesure de
la force que nous avons lorsque nous agissons
ensemble. Nous demeurons attentifs au contexte
qui pourrait changer rapidement. Nous sommes
aussi conscients que la relance économique de
Trois-Rivières est un exercice qui va se déployer
pendant encore plusieurs mois.

Notre action se porte naturellement sur certains
éléments clés :

• Aide directe aux PME

• Transitions numérique et écologique

• Appui technique et stratégique aux entreprises à
valeur ajoutée, prêtes à investir

Pour tous les détails, visitez idetr.com.

https://www.idetr.com/fr



