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cité
universitaire

d’esti
mau
ville

la
haute
ville

la cultivée

la prometteuse

la culturelle

L’Université Laval

Écoquartier

Secteur comprenant l’arrondissement
historique du Vieux-Québec,
la colline Parlementaire, des quartiers
à haute densité résidentielle et les
plaines d’Abraham,

1

re

université
francophone
en Amérique

Accueille plus de
40 000 étudiants
et compte au-delà de
277 000 diplômés aux 
quatre coins du monde
Parmi les plus grandes
universités de recherche
et de création du Canada,
elle propose 

400 programmes
d’études aux 3 cycles
On y trouve plusieurs centres
et chaires de recherche de
renommée mondiale

à proximité
 u centre-ville, 
d
de la colline Parlementaire 
et du Vieux-Québec

Milieu de
travail de qualité,
tourné vers le
développement
durable
Plus de

3 400 travailleurs 
d’ici 2021

Développement
d’un pôle technologique 

en sciences 
de la vie et vaccins

un immense parc de
100 hectares au cœur
de la ville

Importante
concentration
de lieux culturels
réputés
Théâtres, salles de spectacle,
Orchestre symphonique,
Opéra et Musée national 
des beaux-arts

Été comme hiver, 
elle résonne au
rythme des grands
événements
tels que le Festival d’été de Québec
 t le Carnaval de Québec
e

1

#ULAVAL

2

#DESTIMAUVILLE

3

#HAUTEVILLE
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la
jacquescartier

le
bourg
neuf

lévis

la récréative

l’effervescent

la coopérative

Véritable
paradis de
villégiature
4 saisons

Milieu de vie
professionnel et
personnel de choix

Berceau 
de la coopération
au Québec

Offre, à seulement 
20 minutes de Québec,

 xes routiers et de
a
quartiers résidentiels

un parc national, 
une réserve
faunique, des
stations de ski
et un complexe
récréotouristique

Attire les familles 
à la recherche d’un milieu
de vie agréable
Plus forte croissance
démographique 
de la région en 2015

4

#JACQUESCARTIER

dans un secteur en plein essor

Emplacement central
à
 proximité des grands

Parmi les artères
commerciales les plus
importantes au nord 
de la ville de Québec
47 % des immeubles
de bureaux de Lebourgneuf
construits après l’an 2000

grâce au Mouvement Desjardins, 
premier groupe financier
coopératif du Canada classé
au 1er rangnord-américain
du World’s 20 Strongest Banks
de Bloomberg

Compte plus de 

45 coopératives
et mutuelles 
et quelque 

9 000 emplois 

y sont directement liés
Classé meilleur endroit
où vivre au Canada en 2015
et en 2016 (pour sa sécurité
et sa qualité de vie)

Depuis 2005,

10 % des mises en
chantier résidentielles
de la région
y sont localisées

Ville de plus de 100 000
habitants qui se développe 
le plus rapidement au Québec

5

6

#LB9

#LEVIS
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li
moi
lou

l’île
d’or
léans

saintaugus
tin

le communautaire

la champêtre

le polyvalent

Quartier urbain
populaire doté 
d’une vie
communautaire
riche

Berceau
de l’Amérique
française

Mixité urbaine 

Multitude de milieux 
naturels urbains dont le parc
Cartier-Brébeuf, la rivière
Saint-Charles et le domaine
de Maizerets

un paysage
enchanteur 

Bistros de quartier
et restaurants
de la nouvelle
gastronomie 
s’y développent 
à vitesse grand V
1 200 entreprises 

Lieu où l’agrotourisme
et le patrimoine centenaire
s’unissent dans 

à 10 minutes du centre-ville
de Québec

L’agriculture 

y demeure la principale
activité économique
Vergers, vignobles,
chocolaterie, produits
du terroir et artisanat
animent ces lieux

propice à l’établissement 
de familles et d’entreprises
avec ses quartiers résidentiels,
son important parc industriel
et ses vastes espaces d
e
villégiature

Un des revenus familiaux
moyens les plus
élevés de la région
Forte présence d’entreprises
d’envergure internationale 

Excellente localisation
facilitant le transit routier,

f erroviaire, aérien et maritime
notamment sur l’axe est-ouest
Québec-Montréal

y emploient plus de 

17 000 personnes

7

#LIMOILOVE

8

#ILEDORLEANS

9

#ST-AUG
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saint-
roch

sainte-
foy

le technobranché

la commerçante

Quartier populaire
et branché vibrant 
à la technoculture

La plus importante
 oncentration commerciale 
c
de Québec avec ses 3 centres
commerciaux qui accueillent 

Écosystème
hors du commun
comprenant 

les arts, les nouvelles
t echnologies et d’importantes
institutions

Compte plus de

800 entreprises

550 marchands
et 30 millions
de visiteurs
annuellement

Important pôle en assurance,
finance et services immobiliers.
L’artère Laurier‑Grande-Allée
réunit les promoteurs immobiliers
et sept des dix sièges sociaux
d’assureurs de la région

employant quelque 

13 000 travailleurs
La gastronomie,
les sorties, les bistros
et les boutiques 

de toutes sortes animent
 e quartier du centre-ville
c

10

#NOUVOSTROCH

Depuis 10 ans,

800 000 pi2

d’espaces de bureaux 

y ont été créés. Près de 2 millions de pi2
d’espaces locatifs s’ajouteront avec
 e Phare, 
L

un projet de 650 M$

11

#STEFOY
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en
périphérie
charlevoix

la beauce

portneuf

Réserve de la biosphère
par l’UNESCO, la région inspire
par sa beauté, son paysage façonné 
par le fleuve et les montagnes et par
ses installations récréotouristiques

Située à 15 km au sud de la ville 
de Québec, elle s’étend jusqu’à
la frontière américaine

Véritable mosaïque de paysages, 
avec ses montagnes, ses forêts, 
ses terres cultivées, ses rivières
et ses centaines de lacs

la magnifique

Plaque tournante entre la région 
de Québec, la Côte-Nord et le
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Son économie repose majoritairement
sur le tourisme,
la transformation agroalimentaire
et la fabrication d’équipements
et de matériel de transport

12

l’entrepreneure

Économie dynamique et variée,
 u secteur agricole à l’industrie
d
manufacturière et exportatrice, en
passant par des services diversifiés
Reconnus pour leur esprit
entrepreneurial, les Beaucerons
sont ingénieux, compétitifs et
impliqués dans leur communauté

13

la colorée

Reconnue pour son activité
agroalimentaire, la richesse de
ses ressources naturelles et son
tissu industriel varié

14

#PORTNEUF

#BEAUCE

#CHARLEVOIX
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