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Forestville, une ville de possibilités

————————————————

Un environnement inspirant

Message de la mairesse
Je suis très fière de vous faire découvrir notre belle ville
par le biais de ce document qui démontre résolument
que Forestville est une ville attractive, tournée vers
l’avenir et jouissant d’une qualité de vie indéniable.
Une ville accueillante et attachante. Une ville jeune, en
plein développement, qui offre une panoplie
d'avantages pour ceux et celles qui s'y implantent.
Micheline Anctil
Mairesse de Forestville

Une communauté dynamique, tissée serrée et impliquée,
le tout campé dans un décor où se côtoient des
kilomètres de forêts et des plages incroyables à perte
de vue. Bref, Forestville est une ville où il fait bon vivre!
Je vous invite à prendre un petit moment pour consulter
ces quelques pages et en apprendre plus sur nous. Vous
y constaterez que notre ville possède déjà les
infrastructures d’accueil nécessaires, une main d’œuvre
disponible et une qualité de vie comparable à celle des
grands centres urbains du pays.

Forestville offre des conditions propices à la croissance
économique de son milieu. Avec une vision de diversité
économique et la mise en place de nouveaux créneaux
porteurs, Forestville est un lieu d'intérêt pour qui veut
faire croître son entreprise.
Ici, vous êtes assuré d'obtenir un soutien de tous les
instants lors de vos démarches. Que ce soit dans la
recherche de sites ou pour connaître les réalités exactes
du milieu, nous serons à vos côtés du début à la fin en
vous appuyant à toutes les étapes de votre projet.
Vous vous sentirez épauler et en confiance. Forestville
est prête à accueillir de nouvelles entreprises et surtout,
elle fera le nécessaire et le maximum pour créer des
conditions gagnantes à celles qui songeraient s’y
implanter.

Forestville compte près de
3 200 habitants et plus de 200
entreprises et organismes sur
son territoire.

Localisation de Forestville
Aux portes de la Côte-Nord et aux abords du fleuve St-Laurent, Forestville se situe à
400 km à l'est de la ville de Québec et à 600 km de celle de Montréal. Il est possible
d’y accéder en voiture par la Route 138, par avion grâce à son aéroport, ou encore, par
traversier avec le CNM Évolution qui relie la municipalité à celle de Rimouski sur la
rive-sud, et ce, sur une base saisonnière.
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Forestville, un choix gagnant
LE PARC INDUSTRIEL ET LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Notre parc est localisé à deux pas de l’aéroport et des installations portuaires.
Aisément accessible via les principaux axes routiers de la région, il est aussi situé à
deux minutes des zones résidentielles et offre plus de 13 000 000 pi² à des conditions
avantageuses. Le parc bénéficie des services nécessaires afin de répondre aux
demandes les plus précises. Forestville possède aussi des zones industrielles pouvant
accueillir de grandes industries rapidement.

UNE ÉNERGIE ABORDABLE ET DISPONIBLE
L'énergie hydroélectrique est disponible en grande quantité et à un tarif compétitif.
Hydro-Québec, la seule société qui produit, transporte et distribue l'électricité dans la
province, propose des tarifs et des options tarifaires concurrentiels et s'adapte aux
besoins des entreprise en plus d'offrir des programmes en efficacité énergétique.

Un parc de 13 000 000 pi², offert à
des conditions avantageuses, est à
votre disposition dans la municipalité
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Nous sommes aptes à répondre
à vos exigences
UN RÉSEAU MODERNE DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Forestville est desservie par deux joueurs
majeurs en télécommunication : Telus et
Cogeco. Ces dernières procurent un
réseau fiable et rapide.

UNE MAIN D'OEUVRE DISPONIBLE
Forestville possède une main d’œuvre
disposée à travailler. Elle accueille aussi un
centre
de
formation
professionnelle
reconnu de même qu’un centre d’études
collégiales.

UN APPUI DU MILIEU INDÉNIABLE
La diversification de l’économie est importante pour nous. Tous projets favorisant la
création d’emplois et l’accroissement des
investissements
dans
la
municipalité
recevra un appui complet du milieu, et ce, à
tous les niveaux.

Forestville possède parallèlement des
zones pouvant accueillir de grandes
entreprises où il est possible
d’implanter des services (réseau
routier, système d’alimentation en
eau, etc.) similaires à ceux disponibles
dans le parc industriel délimité.
Ces zones potentielles destinées aux
grandes industries sont situées à
proximité du réseau routier, des
installations portuaires et de
l’aéroport de la municipalité.
Notons que les infrastructures utiles
au développement économique de
Forestville se retrouvent tous dans un
zo na ge co nform e a u s chém a
d’aménagement établi et permettent
un plan de développement assurant
une vision de développement durable.
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Un aéroport en plein
centre-ville !

Tarmac pavé Est-Ouest
de 4000 pieds à deux
pas de services

Avec une piste de 4000 pieds pavée et la
présence d’un héliport, l’aéroport municipal
est situé en plein cœur de la vie
commerciale. Il constitue une force certaine
et un outil de développement économique.
Son positionnement avec le parc industriel
est aussi un élément notable. De vastes terrains sont aussi disponibles à proximité.
Doté d’un centre d’affaires et seule
infrastructure du genre à 100 km à la ronde,
l’aéroport est un précieux atout pour les
entreprises qui songeraient à s’établir à
Forestville.
L’aéroport assure à ses utilisateurs des
déplacements flexibles à tous moments en
plus d’une grande discrétion.

CE QUI CARACTÉRISE
NOTRE AÉROPORT
Avitaillement en tout temps
Centre d’affaires discret
Héliport accessible à l’année
Piste et aire de service clôturées
Caméra de surveillance sur le site
Aucun frais au décollage et à l’atterrissage
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Les installations portuaires
Le quai de Forestville a comme principale avantage sa localisation directe avec le parc
industriel de la localité. À deux pas du quai, des terrains peuvent aussi être mis à
contribution afin de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et pallier aux
besoins d’entreposage.

Forestville possède des agrégats de qualité
supérieure en grande quantité. Le sable et la
pierre de nos carrières assurent un produit
dépassant les plus hauts standards établis.

Le transport maritime de courte distance
Un service de cabotage est en opération à Forestville.
D’une capacité de 3000 tonnes et un volume de
chargement de 4250 m³, le NM Jean-Joseph offre une
tarification abordable, flexible et accessible.
Entièrement autonome, il offre un choix écologique et une
alternative de transport intéressante. Son exploitant, le
Groupe Riverin Maritime, travaille à développer de
nouveaux créneaux de transport.
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Un environnement
inspirant et vivant
Forestville offre des conditions propices au bienêtre de sa population. Elle peut ainsi jouir de
services complets et comparables à ceux des
grands centres urbains.
Municipalité névralgique de la Haute-Côte-Nord,
elle est propice au développement des
entreprises et tout est en place pour définir
Forestville comme une communauté énergique,
d'intérêt et tournée vers son avenir.

Des plages dignes d’Hollywood
Des kilomètres de sable fin et une mer à perte de vue… voilà ce qui caractérisent
Forestville et ses plages. Vous êtes aux premières loges avec une vue imprenable sur
le majestueux fleuve St-Laurent. Les plages de Forestville ont d’ailleurs accueilli, à
l’été 2017, une équipe de production américaine avec le tournage de la série La vérité
sur l’affaire Harry Quebert réalisée par Jean-Jacques Annaud et produit par MGM Studios. Elle met notamment en vedette l’acteur Patrick Dempsey dans le rôle titre.
La venue de cette méga production démontre notre capacité à accueillir de grands
projets et le sérieux de notre équipe.
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À Forestville, il fait bon y vivre !
Ville dynamique et milieu des plus accueillants, Forestville offre une gamme
impressionnante de services à sa population. Les services de santé y sont présents et
efficaces. La culture, les services récréatifs et sportifs y sont fort bien implantés. Par
son nombre et sa diversité de commerces, Forestville est apte à répondre à tous les
besoins dans l’immédiat.

LES SERVICES DE SANTÉ
Un centre de santé, avec un médecin en permanence et une
urgence disponible 24 heures. Plusieurs services de santé
(pharmacie, dentiste, clinique d’optométrie, de podologie et de
physiothérapie, etc.) sont également basés sur le territoire.

L’ÉDUCATION
Des écoles primaire et secondaire offrent une éducation de
qualité. Un centre d’études collégiales est aussi présent de même
qu’un centre de formation professionnelle parmi les plus réputés
au Québec. Les services de garde à l’enfance y sont aussi bien
fort bien implantés.

LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Forestville est apte à répondre sans problème à une croissance
de sa population. Les infrastructures municipales sont
performantes, fiables et bien entretenues garantissant une
sécurité pour les citoyennes et citoyens de la municipalité.

L’OFFRE DE LOISIRS, DE SPORT ET DE CULTURE
Une priorité pour la Ville de Forestville! On y retrouve plusieurs
infrastructures à vocation récréative qui offre une panoplie de
services en ce sens. La culture et le sport sont bien présents et
assurent une qualité de vie exceptionnelle qui fait l’envie de bien
d’autres municipalités.
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Tourisme
Que ce soit pour le plaisir ou les affaires,
Forestville offre une panoplie d’activités mettant
en vedette un territoire grandeur nature.
L’arrière-pays est une destination rêvée et,
chaque année, on y vient de loin pour profiter de
ces richesses.
Forestville possède également un grand pouvoir
d’attraction hivernal avec une abondance de
neige qui fait le bonheur des motoneigistes et
des fondeurs.
Forestville, c’est 100 façons de s’y divertir!

Un territoire grandeur nature
De grands espaces, une nature généreuse, logée entre la forêt et la mer, on peut dire
que Forestville est idéalement située pour vous permettre de découvrir une bonne
partie de ce que la Côte-Nord a de sensationnel à offrir. On vient de loin chaque saison
pour vivre l’expérience de Forestville qui vous offre cent façons de vivre en harmonie
avec la nature dans une atmosphère détendue empreinte d’originalité.
Avec sa capacité d’hébergement, ses restaurants, ses épiceries, ses petits commerces
de biens et services pratiques, la métropole de la Haute Côte-Nord se veut le meilleur
choix pour un séjour agréable.
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Investir à Forestville,
c’est opter pour un
milieu dynamique

Micheline Anctil
Mairesse de Forestville
michelineanctil@forestville.ca
418 587-2285
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