
La région de Rivière-du-Loup  

vous invite à investir avec confiance.

Entrepreneur et investisseur



Vous songez à entreprendre ou à investir dans la région ?   
Vous avez des questions ?   

Composez le 1 877 VRAIE Vie 
1 877 872-4384

riviereduloup.ca

Étant le territoire le plus industrialisé  
au Bas-Saint-Laurent, la MRC de 
Rivière-du-Loup est reconnue pour  
son dynamisme entrepreneurial au  
niveau national. Son tissu écono-
mique diversifié et dynamique 
en fait un modèle inspirant, qui 
attire et engendre des entreprises 
créatrices d’emplois. 

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  
canadien, 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 
parcs industriels structurés, de 
zones industrielles municipales et 
de motels industriels construits 
sur mesure. Elle est pourvue de 
moyens modernes de communi-
cation et de télécommunication.

Des services  
d’accompagnement 
sur mesure
Des ressources professionnelles, 
à la recherche de solutions, sont à 
votre disposition pour vous aider 
à réaliser votre projet d’affaires, 
et ce, pour tout type de projet. De 
plus, en soutien au recrutement 
de main-d’œuvre, des stratégies 
actives sont déployées pour 
élargir le bassin de ressources 
spécialisées et semi-spécialisées.

Occupant une position géographique privilégiée dans l’est du Québec, la 
MRC de Rivière-du-Loup se compose de 13 municipalités, soit 12 com-
munautés rurales et un centre urbain. Avec ses 34 000 citoyens, elle 
représente le deuxième territoire d’importance au Bas-Saint-Laurent.  
La MRC de Rivière-du-Loup bénéficie d’un environnement naturel  
charmant, d’une vitalité économique et culturelle, et d’une diversité  
de services propres à un milieu urbanisé. C’est ça La VRAIE Vie !
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