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L’année 2020 restera gravée 
dans les annales trifluviennes 
comme celle de la pandémie 
de coronavirus, certainement, 
mais elle a été beaucoup plus 
que ça. On s’en souviendra 
comme l’année de la résilience, 
mais également celle de la 
solidarité et des initiatives 
innovantes. 

Il est vrai que la fermeture de la quasi-
totalité de l’économie, en mars 2020, a 
causé une onde de choc. Pour une équipe 
comme celle d’IDE Trois-Rivières, qui venait 
tout juste de terminer la planification 
du plan d’action et du budget annuels, 
l’incertitude donnait le vertige d’une page 
blanche. 

On efface et on recommence! Chacun 
s’est mis au travail avec comme ultime 
objectif d’aider notre économie malmenée 
à reprendre du gallon. Rebondir et pivoter 
sont devenus les nouveaux mantras de nos 
PME, qui jouaient souvent leur survie. 

Les milieux culturel, touristique et 
économique trifluviens se sont concertés 
dans une mobilisation sans précédent. Des 
projets extraordinaires ont vu le jour en 
2020, sous l’impulsion d’une pandémie que 
personne n’avait commandée. Plusieurs 
organisations qui se connaissaient à peine 
ont commencé à collaborer. 

Nous ne pouvons passer sous silence 
le travail de l’ombre des membres de 
l’équipe d’IDE Trois-Rivières, qui ont tous, 
à leur façon, contribué à l’effort collectif. La 
mission était d’envergure, et ils l’ont relevée 
haut la main. Lorsque les faits d’armes de 
notre organisation sont reconnus dans 
notre ville ou même ailleurs au Québec, 
c’est toute une équipe qui a contribué à 
ces succès. 

Nous tenons également à lever notre 
chapeau à tous les propriétaires 
d’entreprises. L’année 2020 a été rude 
à plusieurs niveaux, mais vous avez été 
extraordinaires. Le choc a été intense, 
mais nous avons senti rapidement votre 
détermination à passer à travers la crise. 
Vous avez réinventé vos façons de faire, 
revu vos modèles d’affaires, repensé 
l’expérience clients…vous avez été 
innovants! 

Nous en profitons pour remercier nos 
élus locaux, tant au niveau municipal que 
provincial et fédéral. Sans votre appui, 
notre action n’aurait pas généré autant de 
retombées.

La partie n’est pas gagnée, et les prochains 
mois seront encore faits de beaucoup 
d’incertitude. Mais nous devons être 
optimistes pour la suite des choses! La 
relance est à nos portes, et nous devons en 
saisir toutes les opportunités. 

IDE Trois-Rivières a été présent au cours 
de la dernière année, et nous vous pro- 
mettons de continuer à l’être tout autant!

Mario De Tilly
Directeur général d’IDE Trois-Rivières

Yves Lacroix
Président du conseil d’administration
d’IDE Trois-Rivières
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Une communauté unie pour 
traverser la crise

Dès le début de la pandémie, en mars 2020, l’ensemble de la communauté trifluvienne s’est serré les 
coudes. Des dizaines d’initiatives ont émergé afin de soutenir les citoyens et les organisations les
plus touchées. Les Trifluviens ont fait preuve d’une résilience exceptionnelle et d’un esprit de 
solidarité remarquable.

Dès le mois d’avril 2020, 17 chefs d’entreprises et leaders trifluviens ont répondu à l’appel d’IDE 
Trois-Rivières en participant au comité de relance économique, sous la présidence d’Yves Lacroix, 
président-directeur général de FAB3R. Le groupe a tenu pas moins d’une cinquantaine de rencontres 
qui ont mené à la concrétisation d’un grand plan de relance. Estimé à 15 M$, il propose
18 actions concrètes, toutes réalisées ou sur le point de l’être.

https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus/relance-economique
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Accompagnement
des entreprises

• Soutien aux entreprises
 touchées par la crise

9 M$
accordés à 
400 entreprises

1856
références et 
interventions auprès
des entrepreneurs

IDE Trois-Rivières souligne la précieuse 
contribution de l’équipe de Fonds 
Mauricie, qui a accompagné plusieurs 
entrepreneurs dans le dépôt de leur 
demande d’aide financière.

• Lancement de Créatifs sur 
 demande, un service-conseils à 
 l’innovation

• En partenariat avec Desjardins,  
 mise en place de Mon virage  
 numérique, un nouveau guichet  
 virtuel pour accompagner les  
 entreprises dans la réalisation de  
 leur virage numérique

239 000$
accordés à
22 entreprises 

• Escouade économique de 29 experts 
 pour répondre gratuitement  
 aux questions des entrepreneurs

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

• Nouvelle section rassemblant les  
 mesures d’aide sur le site idetr.com

• Adaptation de la plateforme
 « Travailler à Trois-Rivières » 
 pour le recrutement dans les 
 services essentiels  

• Création d’une plateforme pour  
 les fournisseurs locaux 
 d’équipements de protection 

Plan de relance 
économique

https://halotroisrivieres.ca/creatifs-sur-demande/
https://halotroisrivieres.ca/creatifs-sur-demande/
https://www.idetr.com/fr/mon-virage-numerique
https://www.idetr.com/fr/mon-virage-numerique
https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus/escouade-economique
https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus
https://www.idetr.com/fr/travailler-a-trois-rivieres
https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus/reouverture-de-votre-entreprise
https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus/reouverture-de-votre-entreprise
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Tourisme, culture
et divertissement

Commerces et économie sociale

• Appui aux campagnes de 
	 financement	participatif	pour	
 les restaurateurs et les entreprises 
 touristique locales

• Marketing touristique de proximité   
 pour la saison estivale 2020

• Proposition d’offres regroupées 
 pour augmenter les dépenses des 
 touristes auprès des partenaires 
	 touristiques	du	territoire 

• Soutien à la création de parcours 
 piétonniers thématiques pour 
	 donner	aux	Trifluviens	et	
 aux visiteurs des occasions de 
 redécouvrir leur ville

• En collaboration avec Culture 
 Trois-Rivières, création d’un fonds de
 

100 000$
 
 pour soutenir des projets innovants :  
 8 projets financés

• Campagne Acheter local, c’est génial, à l’automne 2020
 
• Appui à la mise en place d’une brigade sanitaire au centre-ville de Trois-Rivières 

• Soutien aux entreprises dans l’élaboration de plans d’adaptation,
 stratégiques ou de relance

Plan de relance 
économique

https://www.idetr.com/fr/salle-de-presse/2020/11/09/relance-economique-acheter-local-c-est-genial


Projets en cours

• Mise en place d’un incitatif pour encourager les entreprises à faire 
 affaire avec des fournisseurs locaux

•	 Mise	en	place	d’un	incitatif	à	l’adoption	de	pratiques	durables 
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• En collaboration avec le CAE 
 Laprade et Services Québec, mise 
 en place d’un programme de 
	 diagnostics	afin	d’offrir	une	aide	
 technique et stratégique aux 
	 entreprises	«	locomotives	» :

300 000$
 
• Ajout des bilans des performances 
 sociales et environnementales lors
 du dépôt d’une demande d’aide 
	 financière	auprès	d’IDE	Trois-Rivières.

Secteurs 
technologiques
et industriels

Plan de relance 
économique
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IDE Trois-Rivières
fier d’appuyer
les initiatives locales

• Lancement de trajet, l’Accélérateur d’impact collectif

• Parcelle TRès musicale

• Saint-Lau, Terrasse collective

• Trois-Rivières unie durant la pandémie : 105 000$ pour
 les restaurateurs et les citoyens dans le besoin

• Grand spectacle de la fête nationale 2020 à
 l’Amphithéâtre Cogeco

• Noël au centre-ville 
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J’arrive Trois-Rivières,
une campagne qui invite les 
jeunes adultes Québécois à 
changer de vie

De l’espace pour respirer, moins de temps sur la 
route, une grande maison pas trop chère avec une 
cour pour voir grandir ses enfants, des espaces de 
télétravail inspirants, voilà ce que proposait Trois-
Rivières dans une campagne visant à séduire les 
jeunes adultes québécois. Les objectifs : combler 
les nombreux emplois disponibles chez nos 
employeurs et attirer de jeunes familles en quête 
d’une meilleure qualité de vie. 

La campagne a été présentée
17 millions de fois à la télé et 
165 000 fois sur le web.

L’Ouvrage

IDE Trois-Rivières a dévoilé en 2020 le nom du premier centre d’innovation agroalimentaire
en territoire trifluvien : l’Ouvrage. Le projet prendra place sur la rue Saint-Georges dans une 
usine anciennement occupée par l’entreprise Germain & Frère. Le bâtiment subit actuellement 
une cure de jeunesse. Vitrine pour les entreprises qui y sont établies, l’Ouvrage accueillera
des acteurs travaillant en symbiose autour de trois volets : la transformation, l’expérimentation 
et la commercialisation de produits agroalimentaires.

Des projets innovants pour
la croissance et le rayonnement 
de Trois-Rivières

https://www.idetr.com/fr/salle-de-presse/2020/12/31/trois-rivieres-vous-invite-a-changer-de-vie
https://www.idetr.com/fr/travailler-a-trois-rivieres
https://www.idetr.com/fr/travailler-a-trois-rivieres
https://www.idetr.com/fr/travailler-a-trois-rivieres
https://www.idetr.com/fr/l-ouvrage-centre-d-innovation-agroalimentaire
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C’est complet pour
le Centre d’affaires
Sainte-Marthe

Un an après son ouverture, le Centre 

d’affaires Sainte-Marthe affiche 
maintenant complet. Les 18 bureaux ont 
trouvé preneurs et font le bonheur de leurs 
nouveaux occupants, principalement des 
travailleurs autonomes et des promoteurs 
en phase de démarrage d’entreprise.

Ouverture du Centre 
d’affaires Fusey

Propriété d’IDE Trois-Rivières, le nouveau 
Centre d’affaires de la rue Fusey, dans le
Bas-du-Cap, a accueilli de tout nouveaux 
locataires, soit l’organisme Le Bon citoyen 
et la coopérative de solidarité CODEme. 
Un bureau d’avocat s’y trouve également, 
soit celui de Me Stéphanie Grenier. 

Lancement du fonds 
environnemental Éclore

Éclore contribuera à soutenir des projets 
environnementaux imaginés par et pour 
la communauté trifluvienne. Il cible trois 
objectifs-clés de la Ville, soit la réduction 
des émissions collectives de gaz à effet de 
serre (GES), la conservation et la mise en 
valeur des milieux naturels et le soutien 
au développement d’une économie 
durable. Trois-Rivières est la première 
ville québécoise à instaurer un tel fonds à 
l’échelle locale et d’une telle ampleur. Ce 
projet est réalisé par la Ville de Trois-Rivières 
et ses partenaires, IDE Trois-Rivières et la 
Fondation Trois-Rivières durable.

https://www.idetr.com/fr/recherche-de-locaux-et-terrains/f1729/centre-d-affaires-sainte-marthe
https://www.idetr.com/fr/recherche-de-locaux-et-terrains/f1729/centre-d-affaires-sainte-marthe
https://www.idetr.com/fr/recherche-de-locaux-et-terrains/f1769/centre-d-affaires-fusey
https://www.v3r.net/services-au-citoyen/environnement/eclore-fonds-environnement
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Des succès économiques…
malgré la pandémie!

L’équipe d’IDE Trois-Rivières a été fortement sollicitée par 
les entrepreneurs touchés par la crise sanitaire et ayant 
besoin des mesures d’aide d’urgence. En parallèle, de 
nombreux projets ont continué de progresser malgré tout, 
la tenant bien occupée!

48 
nouvelles entreprises

1452
emplois créés ou
maintenus

305
projets réalisés

406 M$
en investissements
sur le territoire

Taux de chômage :

5,3 %

Janvier 2020

13 %

Mai 2020

5,9 %

Décembre 2020
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Confirmation d’un nouveau 
terminal au port de
Trois-Rivières

Le ministre François-Philippe Champagne a 
confirmé en octobre 2020 une aide financière de 
33,4 M$ de Transports Canada pour la construction 
du Terminal 21. Avec une livraison prévue en 
décembre 2023, son exploitation entraînera la 
création de 425 emplois directs et indirects. Dans 
un contexte de relance économique, la phase 
de construction contribuera, quant à elle, à créer 
630 emplois et à des retombées de 99 M$.

Des résultats encourageants 
pour Biotechnologies Ulysse

Une entreprise de Trois-Rivières, Biotechnologies 
Ulysse, est de la course aux vaccins contre 
la COVID-19, et ses premiers résultats sont 
encourageants. Le vaccin qu’elle développe est 
révolutionnaire, puisqu’il serait sous forme orale ou 
prénasale plutôt qu’en injection.

Chapeau à nos entreprises,
qui ont tenu le cap malgré
les vents de face

Expansion pour Le Grec

La demande pour les pizzas congelées 
du Grec a été si forte au cours de l’année 
2020 que le célèbre restaurant a eu besoin 
d’augmenter rapidement sa capacité de 
production. Une toute nouvelle usine verra 
donc le jour prochainement dans le parc 
industriel Carrefour 40-55. 

Expansion pour Les 
Traitements d’acier S.T. 

L’entreprise Les Traitements d’acier S.T. a 
poursuivi son expansion en 2020 avec la 
construction d’une toute nouvelle usine 
dans le parc industriel Carrefour 40-55. 
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Aéroport de Trois-Rivières

L’équipe de l’Aéroport de Trois-Rivières a travaillé particulièrement fort en 2020 sur 
la réalisation d’un plan directeur et d’un plan stratégique. Elle a également travaillé 
conjointement avec la Ville de Trois-Rivières pour réaliser une évaluation de la quantité 
de gaz à effet de serre dans le parc industriel aéroportuaire. La pandémie a eu un 
impact sur le nombre de mouvements d’avions, mais la baisse est plutôt limitée vu la 
diversification des activités.

Solucan confirme
son implantation à
Trois-Rivières

L’entreprise spécialisée dans l’impression 
numérique sur canettes a démarré ses 
activités dans l’ancienne usine de la 
Wabasso Cotton Company Limited. Le 
projet implique un investissement de 4 M$ 
et créera 6 emplois. 

Sacs Frontenac investit
23 M$

L’entreprise familiale Groupe Sacs Frontenac, 
qui se spécialise dans la fabrication et 
l’impression de sacs en papier de toutes 
sortes, a investi 23 M$ pour la mise en place 
de sa troisième usine de production à Trois-
Rivières. Situées sur le boulevard Parent, 
dans le parc industriel des Hautes-Forges, 
ses nouvelles installations entraîneront la 
création de plus de 50 emplois.

Une Maison des aînés 
dans le Bas-du-Cap

Une Maison des aînés et alternative de 
96 places sera construite sur le terrain de 
l’ancien Canadian Tire dans le Bas-du-Cap. 
Il s’agira d’un complexe de huit unités 
climatisées de 12 places chacune. Le projet 
devrait voir le jour en 2022.

De nouvelles installations 
à Trois-Rivières pour 
Delastek
L’entreprise Delastek s’installe dans un 
nouveau hangar dans le parc industriel 
aéroportuaire. Il y développera des 
composantes d’aéronefs et d’hélicoptères. 
L’entreprise les certifiera et les testera en 
vol, en plus de mettre au point des pièces 
de rechange pour l’A220. Ces installations 
s’ajoutent à celles que l’entreprise possède 
à Shawinigan de même qu’aux États-Unis 
et au Mexique.
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Stratégie immobilière

• Vente de la Fabrique 8905 (Motel industriel du boulevard Parent)
 à l’une des entreprises locataires

• Vente du terrain Bellefeuille à la Ville de Trois-Rivières 

• Achat des étages 2 et 3 du 1100, place du Technoparc, qui feront
 dorénavant partie du Technocentre

• Travaux majeurs à la Fabrique 9600 (boulevard Industriel)
 pour l’accueil d’une nouvelle entreprise locataire

Total des
bâtiments dans 
le portfolio :

13 
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Président

Yves Lacroix
FAB 3R

Vice-président

Alain Levasseur
Service d’intégration au travail 

Secrétaire-trésorière 

Isabelle Martin
Consultante en affaires

Joanie Gélinas
Services d’aéronefs AAR

Daniel-Yves Durand
Restaurant Le Poivre Noir 

Marie-Ève Bellemare
MEB conseils, management
stratégique et innovation

Denis Roy
Conseiller municipal

Daniel Cournoyer
Conseiller municipal

François Bélisle
Conseiller municipal

Maryse Bellemare
Conseillère municipale

Louis Gendron
Cégep de Trois-Rivières

Membres non votants

Mario De Tilly
Innovation et Développement
économique Trois-Rivières

Marie-Hélène Picotte
Services Québec

Denis Hébert
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Observateurs

Marylène Le Houillier
Pour Sonia LeBel,
députée de Champlain,
Présidente du Conseil du trésor

Marie-Pierre Leblanc
Pour Simon Allaire,
député de Maskinongé

Emilie Vallée
pour Jean Boulet,
député de Trois-Rivières,
ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale

Merci à tous nos partenaires, 
aux entrepreneurs et aux 
Trifluviens pour leur appui au 
cours de la dernière année!

Notre conseil
d’administration



Des efforts qui portent leurs fruits!
Trois-Rivières, troisième meilleure ville canadienne où 
vivre en dehors des grands centres
 
— RATESDOTCA

Crédits photo : Éric Massicotte, Étienne Boisvert, Mathieu Dupuis, Ariane Samson (Acolyte), 
Trois-Rivières Centre, Yan Turcotte.


