
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Les bureaux d’affaires sont les  

bienvenus au centre-ville! 
 

Trois-Rivières, le 8 décembre 2016 – La Société de développement 

commercial du centre-ville de Trois-Rivières (SDC centre-ville Trois-

Rivières), Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE 

Trois-Rivières) et la Ville de Trois-Rivières s’unissent afin de créer une 

trousse de bienvenue avec incitatifs financiers pour les nouveaux bureaux 

professionnels qui s’installeront au centre-ville. L’objectif : maintenir la 

vitalité de la zone d’affaire du centre-ville de Trois-Rivières. Une initiative de 

ce genre ne s’est jamais vue ailleurs au Québec. 

 

Les entreprises qui s’implanteront à l’intérieur du territoire prédéfini auront 

droit à des aides financières, réparties en trois programmes : 
 

- Incitatifs à la location (Ville de Trois-Rivières) : Aide financière 

basée sur la superficie d’occupation, pouvant atteindre jusqu’à 

30 000 $. 
 

- Aide à la création d’emplois (IDE Trois-Rivières) : Contribution 

financière non remboursable pour chaque nouvel emploi créé, 

jusqu’à concurrence de 20 000 $.   
 

- Vitalité urbaine (SDC centre-ville Trois-Rivières) : Congé de 

cotisation pour l’année en cours sur un bail de trois ans et plus. 

 

À ces trois incitatifs s’ajoutent plus de 7 000 $ en gratuités et services 

professionnels, offerts par les commerçants et entreprises du centre-ville. 

 

Une vision concertée  

Le centre-ville est reconnu comme le pôle d’affaires dans les énoncés 

stratégiques de Vision vers Trois-Rivières 2030. « Notre centre-ville a tout 

pour plaire. Nous l’avons toujours dit; il est dans nos priorités de faire vivre 

ce centre-ville comme il se doit et la venue de bureaux professionnels sera 

bénéfique pour tous », déclare le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque. 

 

« Les bureaux professionnels forment une clientèle très importante qui 

assure la vitalité de notre centre-ville en périodes moins achalandées. Ce 

sont eux qui vont induire le commerce de détail », souligne Mathieu Lahaye, 

directeur général de la SDC centre-ville. 

 



 
 
 

 
 

De son côté, le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly, est 

très enthousiaste du partenariat derrière cette stratégie : « Le centre-ville est 

fondamental pour le développement économique de Trois-Rivières. Notre 

alliance avec ces deux partenaires est donc extrêmement précieuse ». 

 

La demande est déjà au rendez-vous 

L’entreprise Progi, spécialisée en technologies de l’information, est la 

première à profiter du programme, en installant leurs nouveaux bureaux sur 

la rue Saint-Georges. « Il y a une qualité de vie exceptionnelle au centre-ville. 

Nous sommes près de tout, et nos employés sont déjà très heureux de nos 

nouveaux bureaux », souligne la présidente directrice générale,  Diane 

Chaîné.  

 

Grâce aux incitatifs financiers, les trois partenaires souhaitent attirer sept 

nouvelles entreprises en 2017 et sept autres en 2018. Présentement, avec 

près de 500 places d’affaires au centre-ville, le nombre de travailleurs est 

considéré à près de 10 000. Le taux d’occupation des locaux est de 85 %. 

 

Les entreprises intéressées à en savoir plus sur le programme peuvent se 

rendre au trescentreville.com.  
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