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Le Kamouraska
Le Kamouraska,
opportunités d’affaires et professionnelles
• 21 490 CITOYENS répartis dans 17 municipalités

territoire d’opportunités et d’innovation
Secteur manufacturier
dynamique et innovant en composantes
pour le transport en commun

• 1 416 ENTREPRISES générant 10 185 EMPLOIS
• Le TAUX D’ACTIVITÉ se situe à 59 % et
le TAUX DE CHÔMAGE s’établit à seulement 6 %
• 126 km à l’est de Québec
• 367 km à l’est de Montréal
• 25 km à l’ouest de Rivière-du-Loup
• À proximité de l’Autoroute 20 et la Route 132
• Portes d’entrée du Bas-Saint-Laurent et de l’Est du Québec

Le Kamouraska, un territoire d’innovation
à rayonnement international
• Procédés manufacturiers innovants au sein des entreprises comme
les Industries Desjardins, La Compagnie Normand, InovaWeld et
Érablières des Alleghanys
• Présence de 3 Centres collégiaux de transfert de technologie :
1. Optique-photonique et OPTECH
2. Technologies écoénergétiques appliquées aux bâtiments et
soudage au laser avec Solutions Novika
3. Bioproductions et produits forestiers non ligneux avec Biopterre
• Une douzaine de centres d’expertise, de recherche et d’innovation

• Présence de l’usine Bombardier Transport à La Pocatière depuis
une quarantaine d’années
• Technique de soudage laser pour l’assemblage des nouvelles voitures
en acier inoxydable du métro Azur de Montréal
• Environ 300 travailleurs actuellement à l’œuvre chez Bombardier Transport
à La Pocatière
• Grappe technologique à La Pocatière caractérisée par une concentration de
PME spécialisées dans les solutions industrielles pour matériel roulant avec
Technologies Lanka, Axion Technologies, Ampère-Proto, Graphie 222 et
Solutions Novika. Leur proximité physique favorise l’interaction et facilite
l’échange d’idées et de savoirs. Quelque 500 travailleurs œuvrent donc au
service de l’industrie manufacturière du matériel roulant de transport en
commun en Amérique du Nord. Une ingéniosité héritée de la riche tradition
du savoir-faire kamouraskois dans le secteur manufacturier!

Le Kamouraska, territoire mobilisé autour d’une
démarche d’économie circulaire

• Ruralys, un centre d’expertise et d’animation en patrimoine
• Un leader dans les produits de la tourbe avec Tourbières Lambert
• Un Cégep à La Pocatière
• Des parcs et des zones industriels avec des incitatifs avantageux
pour implanter vos projets

Le Kamouraska
pour en avoir plein la vue!

