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Dans le temps de le dire, vous serez à même de 
profiter de nos terrasses ouvertes sur le fleuve, 
boutiques, galeries d’art, pubs et musées. Sachez que 
Trois-Rivières propose tant d’intensité au mètre 
carré qu’il se peut fort bien que vous manquiez de 
temps pour tout voir!

In the wink of an eye, you can be enjoying our outdoor terraces 
on the river, boutiques, art galleries, pubs and museums. 
Trois-Rivières offers such intensity per square metre that you 
may not have enough time to see everything!.complice

L’expertise d’une 
équipe dévouée
L’organisation, c’est notre spécialité. Nos talents et notre 
connaissance du milieu font de nous des alliés pour la 
réussite de votre événement sportif. Faites confiance à 
notre équipe créative et avertie pour qui Trois-Rivières 
n’a pas de secret.

Partners in your success
Organization is our specialty. With our talents and our knowledge of 
the area, consider us allies in making your sporting event a success.  
Trust our creative and knowledgeable team that is familiar with every 
aspect of Trois-Rivières.

Laissez Trois-Rivières 
vous recevoir avec égard 
et vous faire vivre une 
expérience inoubliable.

Enjoy the special welcome and 
unforgettable experience that 

Trois-Rivières has to offer.

accueillante

L’expérience d’une ville  
de charme 

Trois-Rivières surprend par la 
qualité de l’accueil qu’elle offre aux 
visiteurs. Bien avant sa fondation 
en 1634, elle était déjà un lieu de 
rencontre naturel et aujourd’hui, 
après plus de trois siècles, elle est 
devenue une destination touristique 
incontournable.

A charming city.
Trois-Rivières will amaze visitors with 
its warm welcome. Well before it was 
founded in 1634, it was already a natural 
meeting place. Today, after more than three 
centuries, it has become a must-visit tourist 
destination. Trois-Rivières awaits you with 
open arms and unforgettable memories.

Évaluation des besoins 

L’analyse du dossier et le soutien au dépôt de la candidature sont les 
premières étapes de la collaboration avec le Centre Régional d’Entrainement 
et des Événements de la Mauricie (CREEM) et Tourisme Trois-Rivières. Le 
calcul des retombées économiques et l’appui dans la recherche de subvention 
complètent les services offerts par le CREEM aux organisateurs d’événements.

Accompagnement et visites de sites 

Pour faire un choix éclairé, une visite des lieux de compétition et des sites 
d’hébergement et de rassemblements vous permettra de prendre des 
décisions avisées. En plus d’être accompagné des ressources compétentes, 
toutes les options pourront être envisagées rapidement.

services 
gratuits aux 
organisateurs 
d’événements
Nous serons ravis d’accompagner et de conseiller 
les promoteurs dans toutes les sphères de 
l’organisation de leurs événements. Ces services 
professionnels sont offerts en tout temps et tout 
à fait gratuitement!

Référence vers les meilleurs fournisseurs de la région 

Notre expérience et notre connaissance du milieu permettent de diriger rapidement les 
promoteurs vers les fournisseurs qui répondront efficacement à leurs besoins. Service 
de location de matériel spécialisé; service de logistique, d’évaluation et de sondages; 
transport; animation; etc. Nous savons ce qui contribue au succès d’un événement.

Réservation hôtelière et centrale de réservation en ligne 

Quelle que soit l’envergure de l’événement, les organisateurs trouveront des options 
d’hébergement adaptées. Alors qu’il s’agisse de dresser la liste des types d’hébergement 
disponibles, de procéder à l’attribution de lots de chambres ou de mettre en ligne une 
centrale de réservation pour des événements requérants de multiples hôtels, chez nous, 
les solutions d’hébergement sont efficaces et avantageuses.  

Promotion de l’événement 

Plusieurs moyens sont envisageables pour faire connaître les activités aux participants et 
au public. Nos conseillers peuvent collaborer au plan de communication et aider à diffuser 
la venue d’événements d’envergure sur nos plateformes de communication (site Internet 
et médias sociaux). 

Mise en place de la stratégie d’accueil 

Toute organisation souhaite offrir un accueil chaleureux à ses participants. Utilisez notre 
matériel de promotion numérique, vidéo et imprimé pour bien accueillir et renseigner les 
visiteurs, avant leur venue et directement sur place. 

Suggestions d’activités touristiques et sociales 

Faites de l’événement un happening mémorable en proposant des activités touristiques 
et culturelles qui agrémenteront les moments libres et les fonctions sociales entourant 
les compétitions. Lors d’événements nationaux et internationaux, nous offrirons même 
gratuitement un tour de ville pédestre. TRès variée et originale, l’offre de Trois-Rivières 
vous surprendra! 

Needs Assessment
A file analysis and support during the bid submission phase are the first steps of a collaboration 
with the Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie (CREEM) and Tourisme 
Trois-Rivières. An economic impact study and support in the search for grants round out the 
CREEM services offered to event organizers.

Coaching and Site Visits 
In order to make an informed choice, a visit to competition venues as well to accommodation 
and gathering sites will ensure sound decision-making. In addition to being coached by the 
appropriate resources, you can contemplate all of the options in a timely manner.

Free services For 
event organizers
We will be happy to coach and advise promoters in 
all aspects of the organization of their events. These 
professional services are available at all times and 
completely free of charge.

Referrals to the Region’s Best Suppliers 
Our experience and knowledge of the area enable us to quickly steer promoters toward suppliers who 
will meet their needs efficiently. Specialized equipment rental service; logistics, assessment and survey 
service; transportation, entertainment; etc. We know what makes an event successful.

Hotel Reservations and Online Reservation Centre 
Regardless of the scale of the event, organizers will find accommodation options to suit their needs. So, 
whether they require a list of the types of available accommodations, if they are ready to proceed with the 
assignment of blocks of rooms or they need to set up an online reservation centre for events that require 
multiple hotels, our accommodation solutions are efficient and cost-effective.

Event Promotion 
There are many ways to consider when it comes to raising participants’ and the public’s awareness of 
activities. Our advisers can help draft a communications plan and help broadcast upcoming large-scale 
events on our communications platforms (website and social media).

Implementation of a Hosting Strategy 
Every organization wishes to offer participants a warm welcome. Use our digital, video and printed 
promotional material to greet and inform visitors, before they arrive as well as on site.

Suggestions for Tourist and Social Activities 
Make your event an unforgettable happening by proposing tourist and cultural activities that will make free 
time more interesting and enhance the social functions that surround the competitions. During national and 
international events, we even offer a free walking tour of the city. TRès varied and original, Trois-Rivières 
will surprise you with all it has to offer!



vibrante 
de cuLture
Première grande ville du Québec à être nommée 
Capitale Culturelle du Canada en 2009, la cité de 
Laviolette vous en met plein la vue et les oreilles 
avec ses événements hauts en couleur, ses ateliers 
d’artistes et ses nombreux lieux de diffusion. 
Poètes, comédiens, musiciens et créateurs de 
tout acabit l’ont adoptée et contribuent à son 
rayonnement artistique.

A vibrant cultural center 
Poets, actors, musicians and creators of all kinds have adopted 
the city and contribute to its artistic reputation. Named 
Cultural Capital of Canada in 2009, the city founded by 
Laviolette offers a feast for the eyes (and ears) with its colorful 
events, art galleries, artists’ workshops and art venues.

culturelle
Trois-Rivières est un véritable 

carrefour d’expression des arts d’ici et d’ailleurs.

Trois-Rivières is a true meeting place for the expression of the arts, 
from home and abroad.

tous Les 
goûts 
sont dans 
Les musées!
Trois-Rivières a beaucoup changé 
en trois siècles… Apprenez comment 
s’est transformée la ville à travers ses 
nombreux musées. Nourries d’audace et 
d’avant-garde, les expositions sont à la 
fois fascinantes et accessibles. À chacun 
son musée!

Museums for every taste
Trois-Rivières has changed a great deal over the 
past three centuries, and its many museums will 
show you just how much. Bold and avant-garde, 
our exhibitions are both fascinating and accessible. 
There’s a museum for every visitor!

mémorable

pLongez 
dans 
L’histoire
Trois-Rivières est la deuxième plus vieille 
ville francophone d’Amérique du Nord. 
De l’établissement d’un poste de traite des 
fourrures jusqu’à l’accueil de bateaux de 
croisières internationales, il en a coulé de 
l’eau sous ses ponts. Suivez le courant de 
son histoire à travers les sites historiques, 
musées et circuits qui révèlent les multiples 
facettes de la belle tricentenaire. 

Plunge into history
Trois-Rivières is the second oldest French-speaking city 
in North America. From its earliest fur trading post 
to its international cruise ships dock, the city has been 
witness to almost four hundred years of change. Its rich 
history is evident everywhere—in its historic sites, its 
museums and its heritage routes. Let yourself be swept 
along its historical current. 

La Capitale mondiale de 
la poésie tient son festival 
chaque année et convie 
les amoureux des mots le 
long de la Promenade de la 
poésie, qui met en valeur 
des centaines d’extraits de 
poésie d’ici et d’ailleurs.

The World Capital of poetry 
holds its festival each year and 
invites lovers of words along the 
Promenade de la poésie, which 
showcases hundreds of extracts of 
poetry, from here and elsewhere.
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Excellente source 
de... bonheur! 

Si vous avez la dent sucrée, 
laissez-vous surprendre par 
des « cupcakes » miniatures 
mignons comme tout et par une 
impressionnante sélection de 
confiseries, bonbons, crèmes 
glacées et desserts.

An excellent source of...
happiness!
Have a sweet tooth? Then you’ll have 
to indulge in the miniature cupcakes 
as well as an impressive selection of 
candies, ice cream and desserts.

Moment de détente 

Laissez-vous guider par les 
arômes de torréfaction et 
d’infusion, qui vous mèneront au 
plus proche café. Il n’est jamais 
bien loin.

A relaxing moment
Need a break? Follow the rich aroma 
of roasted coffee beans to the nearest 
café…we guarantee it won’t be far.

gourmande
Que ce soit avec sa cuisine du terroir, européenne ou bistro, le 

Trois-Rivières gourmand sait charmer les papilles des becs les plus fins!

Whether savoring its local, European or bistro cuisine, 
your taste buds will love Trois-Rivières!

Douce aventure 

Si l’appel de l’aventure se 
fait sentir, les entreprises 
d’ici y répondront à coup sûr. 
Débutants ou experts, vous y 
trouverez votre compte… sur 
l’eau, la terre ou dans les airs!

Cool adventures!
If you hear the call for adventure, our 
local partners can help you answer 
it. Beginners and experts alike will 
be amazed by the choice of activities, 
whether in the water, on the ground 
or in the air!

rafraîchissante

Une brise de fraîcheur! 
Bercée par le fleuve Saint-Laurent et traversée par l’imposante 

rivière Saint-Maurice, la ville portuaire est dans le vent, et accueille 
à son parc portuaire des navires de croisières internationales.

A breath of fresh air! Nestled on the banks of the St. Lawrence at the junction 
of the imposing St. Maurice River, our port city always enjoys a breeze… 

and welcomes international cruise ships along its habour front park.

pLaisir terrestre... 
et maritime!
Si les plaisirs terrestres sont nombreux à Trois-Rivières, ceux qui ont le 
pied marin ne seront pas déçus pour autant. Capitaines et marins d’eau 
douce y trouveront leur compte en abordant le coeur du centre-ville, où 
s’étire la promenade du parc portuaire, ou en jetant l’ancre au Parc de 
l’île St-Quentin.

Earthly pleasures... even on the water!
Earthly pleasures are many in Trois-Rivières, but visitors who have their sea legs will 
also be delighted at what the city’s waterways have to offer. Sea captains on vacation and 
fresh water sailors will find plenty to do when they disembark in the heart of downtown 
where the harbor walk awaits them, or when they drop anchor in île St-Quentin Park.

parFait accord d’ambiance 
et de savoir-Faire
Une visite à Trois-Rivières comporte assurément un volet épicurien et les 
gourmands ne manqueront pas de choix! Les celliers bien garnis de nos 
restaurateurs vous offriront LE vin qui complètera votre expérience gustative 
inoubliable. À moins que vous ne préfériez une bonne bière artisanale? 
Peu importe votre choix, vous serez assurés d’une ambiance... délicieuse!

The spice of life
Any visit to Trois-Rivières is bound to include an epicurean component. Buffets, fine cuisine from 
every continent, grills, and plentiful breakfasts and brunches: there’s no shortage of variety for even 
the most avid foodies. The wine cellars in our restaurants are sure to have just the right bottle to 
complement an unforgettable meal…unless of course you’d prefer to try a beer from one of our micro-
breweries. Whatever your choice, you’re assured of a delicious meal in a charming ambiance! 
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Complexe sportif Alphonse-Desjardins  
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Alphonse-Desjardins Sports Centre
csad.ca  |  819 373-5121, poste/ext. 6530

paviLLon de tennis
sports courts : 312 x 151 x 35 ft / 95 x 46 x 10 m
•	 6	gymnases	multisports	modulables	|	multisport modular gymnasiums

•	 4	terrains	de	tennis	|	tennis courts

•	 1	palestre	|	palestra

•	 1	gymnase	multisport	de	114	pi	/	35	m	|	multisport gymnasium 114 ft / 35 m

•	 1	couloir	de	tir	à	l’arc	de	295	pi	/	90	m	|	archery lane 295 ft / 90 m

•	 1	salle	de	spinning	avec	28	vélos	|	spinning room with 28 bicycles

•	 1	piste	d’athlétisme	intérieure	homologuée	de	656	pi	/	200	m	|
 certified indoor track 656 ft / 200 m

aréna nrJ - avec une gLace oLympique (1 000 sièges)
nrJ arena - with oLympic-sized rink (1,000 seats)

surFace synthétique intérieure
indoor artiFiciaL surFace
•	 Soccer	:	209	x	328	pi	/	64	x	100	m	|	Soccer: 209 x 328 ft / 64 x 100 m

•	 Normes	FIFA	2	étoiles	|	FIFA 2 stars standard

•	 Dégagement	de	sécurité	9	x	13	pi	/	3	x	4	m	|	Safety clearance: 9 x 13 ft / 3 x 4 m

•	 6	monticules	de	baseball	et	cages	de	frappeurs	|	6 baseball mounds + batting cages

•	 Golf	:	5	simulateurs	/	vert	de	pratique	|	5 golf simulators and practice green

surFace synthétique extérieure
outdoor artiFiciaL turF
•	Majeur	soccer	et	Mineur	football	|	Field for Major League Soccer and Minor League Football

•	 Surface	Field	Turf	aux	normes	FIFA	2	étoiles	|	Field turf surface FIFA 2 stars standard

•	 8	terrains	de	tennis	en	terre	battue	|	8 clay tennis courts

•	 Centre	de	dek	hockey	avec	4	surfaces	éclairées	|	4 outdoor dek hockey surfaces

•	 Zone	d’accès	Internet	sans	fi	l	gratuit	et	salles	en	location	|
 Free wireless Internet area & room rental

Parc de l’exposition de Trois-Rivières 

Trois-Rivières Exposition Grounds
v3r.net  |  819 376-2464, poste/ext. 4022

•	 Stade	de	baseball	Fernand-Bédard	(4	700	sièges) 
 Fernand-Bédard baseball stadium (4,700 seats)

•	 Bâtisse	industrielle	:	superficie	de	22	000	pi2 / 2 044 m2 
 Industrial building: 22,000 ft² / 2,044 m² surface

•	 Piscine	extérieure	de	393	x	147	pi	/	120	x	45	m	(2	200	baigneurs) 
 Outdoor pool: 393 x 147 pi / 120 x 45 m (2,200 bathers)

•	 Aréna	Claude	Mongrain	:	32	485	pi2 / 3 018 m2 (800 places) 
 Claude-Mongrain arena: 32,485 ft² / 3,018 m² (800 seats)

•	 Colisée	de	Trois-Rivières	:	41	355	pi2 / 3 842 m2 (3 438 places) 
 Coliseum of Trois-Rivières: 41,355 ft² / 3,842 m² (3,438 seats)

Université du Québec à Trois-Rivières 

uqtr.ca/caps | 1 800 365-0922 | 819 376-5254, poste/ext. 4418

•	 Piscine	bassin	olympique	:	164	pi	/	50	m,	8	couloirs 
 Olympic swimming pool: 164 ft / 50 m, 8 lanes

•	 2 tremplins de 3 pi / 1 m 
 2 diving boards of 3 ft / 1 m

•	 2 tremplins de 9 pi / 3 m 
2 diving boards of 9 ft / 3 m

•	 1 plateforme de 16 pi / 5 m 
 Platform of 16 ft / 5 m

•	 2 gymnases triples (surface bois & synthétique 44 000 pi2 / 4 087 m2)
 2 triple gymnasiums (wood & synthetic surface 44,000 ft2 / 4,087 m2)

•	 1 piste de course intérieure de 564 pi / 172 m, 2 couloirs 
 1 indoor track 564 ft / 172 m, 2 lanes

•	 1 piste de course extérieure de 1 443 pi / 440 m, 6 couloirs 
 1 outdoor track 1,443 ft / 440 m, 6 lanes

•	 1 surface synthétique extérieure 
 1 outdoor artificial turf

•	 Terrain de soccer de 344 x 534 pi / 105 x 163 m 
 Soccer 344 x 534 ft / 105 x 163 m

•	 Zone	d’accès	Internet	sans	fi	l	et	salles	multimédias 
 Wireless Internet area & multimedia rooms

Cégep de Trois-Rivières 

cegeptr.qc.ca | 819 376-1721, poste/ext. 2514

•	 Piscine	semi-olympique	:	82	pi	/	25	m,	6	couloirs
 Semi-olympic swimming pool, 82 ft / 25 m, 6 lanes

•	 1	tremplin	de	3	pi	/	1	m
 1 diving board of 3 ft / 1 m

•	 1	tremplin	de	10	pi	/	3	m
 1 platform of 16 ft / 5 m

•	 Plateforme	de	16	pi	/	5	m
 1 platform of 16 ft / 5 m

•	 Stade	Diablos	(2	053	sièges)
 Diablos stadium (2,053 seats)

•	 Surface	synthétique	éclairée	pour	soccer	et	football	canadien
 ighted artifi cial turf for Canadian soccer and football

•	 Gymnase	double	multisports	de	80	x	114	x	20	pi	/	24	x	34	x	6	m
 Double multisport gymnasium 80 x 114 x 20 ft / 24 x 34 x 6 m

•	 Gymnase	simple	de	80	x	57	x	20	pi	/	24	x	17	x	6	m
 Single gymnasium 80 x 57 x 20 ft / 24 x 17 x 6 m

•	 Salle	de	combat	(dojo)	40	x	60	pi	/	12	x	18	m,	surface	matelassée
 Room fi ght (dojo) 40 x 60 ft / 12 x 18 m cushioned surface

•	 Salle	de	relaxation	de	1	453	pi2 / 135 m2, surface caoutchouc
 Relaxation room 1,453 ft² / 135 m² rubber surface

Équipements supplémentaires 
disponibles en périphérie 

Additional equipment available nearby

•	 5	arénas	additionnels
 5 additional arenas

•	 25	terrains	de	baseball
 25 baseball diamonds

•	 51	terrains	de	soccer
 51 soccer pitches

•	 13	terrains	de	basketball
 13 basketball courts

•	 2	terrains	de	football	&	soccer
 2 football & soccer fields

•	 26	terrains	de	tennis
 26 tennis courts

•	 7	golfs
 7 golf courses

•	 2	sites	de	tir	à	l’arc
 2 cyclo-cross bicycle trails

•	 2	pistes	de	vélos	cross
 2 archery sites

•	 49	km	/	30	milles	de	sentiers	et	de	pistes	cyclables
 49 km / 30 miles of trails & bicycle path

équipée pour 
recevoir!
Les installations sportives de la Ville 
de Trois-Rivières peuvent accueillir 
des compétitions de haut calibre dans 
une grande variété de sports. Voyez par 
vous-même!

Sports facilities in the City of Trois-Rivières can 
accomodate high caliber competitions in a wide 
variety of sports. See for yourself.
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Avec notre parc hôtelier de plus de 1 000 chambres, nous sommes 
en mesure de proposer un éventail de prix des plus intéressants, 

pour tous les goûts et pour tous les budgets.

An accommodation network of over 1,000 rooms allows us to offer 
a wide range of prices, for every taste and budget.

Lieux de caractère
Vous désirez épater vos participants en dénichant le resto de 
l’heure, le bar sympathique, la salle branchée où tenir votre 
événement ? Trois-Rivières n’a plus de secret pour notre équipe 
avertie qui dispose d’une foule de ressources créatives pour 
surprendre et impressionner. Qu’importe l’événement, l’expertise 
de notre équipe saura assurément répondre à vos besoins.

Great places, business class
Would you like to make a statement, defy conventionality? Trois-Rivières has 
many places with great character for unforgettable events. Would you like to find 
the trendiest restaurant, the friendliest bar, the most fashionable hall to hold your 
event? Trois-Rivières holds no secrets from our knowledgeable team, which has 
a multitude of creative resources that are sure to surprise and impress you. No 
matter what type of event you are planning, our skilled team will be able to meet 
your needs

Vous souhaitez sortir de l’ordinaire, défier les conventions? 
Trois-Rivières abonde en lieux de caractère pour 

des événements inoubliables.

Want to escape the ordinary, defy convention? Trois-Rivières abounds 
in places steeped in character for unforgettable events.

L’eFFet 
de synergie
L’effet de synergie est bien réel à 
Trois-Rivières qui a su, au cours des 
années, structurer son offre hôtelière 
et mettre en place des équipements 
modernes pour répondre parfaitement 
aux besoins des organisateurs. 

The synergy effect is very real in Trois-Rivières. 
Over the years, the city has structured its hotel 
offering and set up modern facilities to fully 
meet the needs of organizers. Trois-Rivières 
receives every client with care and will devise 
accommodation solutions making your event 
efficient and affordable.



accueillante
Information touristique
1457, Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec)
819 375-1122  |  1 800 313-1123

tourismetroisrivieres.com

Une division d’Innovation et 
Développement économique 
Trois-Rivières

Tourisme Trois-Rivières
370, rue des Forges
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2H1
819 374-4061  |  1 877 374-4061  poste 5136

tourismetroisrivieres.com
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Distances routières 
depuis Trois-Rivières 
(km)

Drummondville 71 
Montréal 142
Ottawa-Gatineau 331
Québec 130
Saguenay 334
Sherbrooke 155

Version
mobile

Centre régional d’entraînement 
et d’événements de la Mauricie
260, rue Dessureault
Trois-Rivières (Québec)  G8T 9T9
819 373-5121 poste 6530  |  creem.ca


