
Nombre d’électeurs : 12 272 électeurs

Descriptif du territoire :
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant 
d'un point situé à la rencontre de la ligne à haute tension au sud de la rue Saint-Alexis 
et de la limite municipale nord-est, la limite municipale (incluant la rue Nancy sur le 
territoire de la Paroisse de Saint-Maurice), la ligne arrière de la rue Nancy (côté nord-est), 
son prolongement, la voie ferrée longeant le rang Saint-Malo, la rue Saint-Maurice, la 
ligne arrière de la rue Patry (côté nord-ouest), le prolongement de la limite sud-ouest de 
l'emplacement sis au 284 de la rue Patry, cette limite et son prolongement, la rue De 
Grandmont jusqu'à l'intersection de la rue Therreault, la ligne arrière de la rue De 
Grandmont (côté sud-est), la ligne arrière de la rue Saint-Laurent (côté nord-est), la rue 
Fusey, la rivière Saint-Maurice, l'autoroute Félix-Leclerc (40), le boulevard Thibeau et la 
ligne à haute tension au sud de la rue Saint-Alexis jusqu'au point de départ. 

Comprend également une partie de la Paroisse de Saint-Maurice délimitée comme suit : 
en partant d'un point situé à la rencontre de la ligne à haute tension longeant le rang 
Saint-Alexis et de la rue Courteau, la ligne arrière de cette rue (côté nord-est), la limite 
municipale et la ligne à haute tension longeant le rang Saint-Alexis jusqu'au point de départ.

Écoles :
École des Bâtisseurs
 49 Édifice Notre-Dame-des-Prairies
 50 Édifice Sainte-Bernadette

 33 École de l’Envolée

 68 École Saint-Eugène
École alternative Saint-Sacrement
 20 Édifice du Boisé-des-Pins

 36 École de musique Jacques-Hétu

 12 Académie les Estacades
Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy
 04 École le Point-Tournant

 07 Centre de formation professionnelle Qualitech
Centre de formation professionnelle Qualitech
 10 École d’ébénisterie

 74 Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD)
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Complexe sportif Alphonse-Desjardins

Écoles primaires
Écoles secondaires
Centres de formation professionnelle


