Située au cœur de la région du Bas-Saint-Laurent, la
Dans la région de Rivière-du-Loup :

MRC de Rivière-du-Loup, avec ses 13 municipalités,
L’air est pur et les levers de soleil sentent bon…
Les couchers de soleil inspirent la romance…
Vous taquinez le poisson à 20 minutes de la maison…
Vous quittez le bureau à 11 h 55 pour un dîner d’affaires prévu à midi…
Les week-ends sont toujours bien remplis…
L’heure de pointe n’est que virtuelle…

bénéficie à la fois de l’environnement naturel et
charmant de la campagne et d’une diversité de
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services propres à un milieu urbanisé.

Jouissant d’un bilan démographique
positif depuis plusieurs années,
la MRC de Rivière-du-Loup,

Papier recyclé
100 % postconsommation

avec ses 33 000 habitants,
a su tirer profit de sa localisation
géographique pour développer
une économie fondée sur une

Si dans la vie personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale, tout est question de choix, il vaut la peine
de miser sur la qualité : qualité du soutien à l’implantation et au développement, du climat de travail,
des conditions d’emploi, des services à la communauté, de l’environnement, du tissu social, des milieux
éducatifs et socioculturels, des équipements sportifs et de loisir, de la diversité commerciale.

base industrielle bien implantée,

www.riviereduloup.ca

une offre de services locaux et
régionaux toujours plus complète,
une mise en valeur soutenue
de la culture, un tissu commercial
dense et une offre touristique diversifiée.
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UNE VIE DE QUALITÉ
À TOUS POINTS
DE VUE

CITOYEN D’ICI ET D’AILLEURS

ENTREPRENEUR ET INVESTISSEUR

La MRC de Rivière-du-Loup : le meilleur de la vie en région,
à proximité de tous les services.

La région de Rivière-du-Loup vous invite à investir avec confiance. Les entrepreneurs profitent de la
proximité d’organismes de développement avec l’expertise de leurs conseillers chevronnés, de
multiples sources de financement, d’avantages fiscaux et d’incitatifs budgétaires, du dynamisme
des tables de concertation stratégiques et d’infrastructures d’accueil de qualité.

Les résidents de la MRC de Rivière-du-Loup ont le privilège de vivre
dans un environnement naturel de grande qualité tout en bénéficiant
des services ainsi que la vitalité commerciale et culturelle
d’un des plus importants pôles urbains de l’Est du Québec.
Comme tous les louperiviens, les nouveaux arrivants comprendront vite
ce qui lie la population de la MRC à son territoire : un attachement profond à une qualité de vie
exceptionnelle en harmonie entre la nature et la vie urbaine.

Ses services
Attrayante et animée, la MRC de Rivière-du-Loup est un endroit
où les résidents vivent, apprennent, travaillent,
font du tourisme et se divertissent.

. un réseau d’éducation
. un réseau de santé et de services sociaux
. un secteur commercial comptant plus de 700 établissements
. une gamme de services professionnels et financiers
. des organismes communautaires dynamiques
. un service de transport collectif
. une vie associative stimulante
. un monde culturel et artistique vibrant
. des activités sportives individuelles et collectives
. des infrastructures récréotouristiques et de plein air
. une grande capacité d’hébergement
. un choix varié de restaurants
Vous songez à vous établir dans la région ? Vous avez des questions?
Composez le 1-877-VRAIE VIE (1-877-872-4384).

Reconnue comme la plus industrialisée du Bas-Saint-Laurent, son tissu économique diversifié et
dynamique en fait un modèle inspirant qui attire et engendre des entreprises créatrices d’emplois.
Les 1800 entreprises de la région génèrent plus de 15 000 emplois dans des domaines comme les
biotechnologies, l’industrie manufacturière, l’agroalimentaire, la tourbe, l’industrie forestière,
l’éco-construction, l’agriculture, le commerce, les transports, les télécommunications, la haute
technologie, l’environnement, la santé, l’éducation, la culture, le tourisme, le développement
communautaire et les services. Le secteur tertiaire suscite environ 70 % de l’emploi total,
comparativement à 20 % et 10 % respectivement pour les secteurs secondaire et primaire.

Une localisation stratégique
À la jonction des axes naturels de circulation de l’Est canadien, la région de Rivière-du-Loup jouit d’une localisation
stratégique vous permettant de jeter un œil averti sur vos différents marchés. Ce carrefour ouvre les horizons sur le
Québec, le Centre et l’Ouest canadiens, les Maritimes, le Nord-Est américain, la clientèle outre-mer.
Des infrastructures d’accueil modernes
La MRC de Rivière-du-Loup est dotée d’infrastructures lui permettant d’appuyer son
développement. Elle dispose de trois parcs industriels structurés à Rivière-du-Loup,
Saint-Cyprien et Cacouna, de zones industrielles municipales, de motels industriels et d’un
carrefour de la nouvelle économie. Elle est pourvue de tous les moyens modernes de
communication et de télécommunication.
Du soutien sur mesure aux entrepreneurs et aux entreprises
Des ressources professionnelles sont à votre disposition pour vous aider à réaliser votre
projet d’affaires, et ce, pour tout type de projet. Nous rendons également disponible une
diversité de produits financiers adaptés aux besoins de chacun.
De plus, en soutien au recrutement de main-d’œuvre, des stratégies actives sont
déployées pour élargir le bassin de ressources professionnelles spécialisées et
semi-spécialisées.

