
 

 

 

 

Un nouveau siège social pour les 30 ans d’Intragaz 
 
Trois-Rivières, le 10 juin 2021 – L’entreprise trifluvienne Intragaz, spécialisée dans le développement et l’opération de 

stockage souterrain de gaz naturel, vient tout juste de célébrer ses 30 ans. Et pour l’occasion, elle s’offre un tout nouveau 

siège social, répondant en tout point aux besoins de l’entreprise!  

 

Le coup d’envoi aux travaux de construction a été donné il y a 

quelques semaines. D’ici l’automne, les quelque 24 employés 

pourront enfin voir le résultat tant attendu. « Nous sommes en 

affaires depuis maintenant 30 ans et nous avions, jusqu’à 

maintenant, toujours été locataires. Notre bail arrivait à échéance 

et nous avons regardé toutes les options possibles. Nous avons 

opté pour la construction d’un bâtiment neuf et entièrement 

adapté aux réalités de notre entreprise. La superficie de 6 000 

pieds carrés du bâtiment ainsi que son entrepôt de 1 000 pieds 

carrés répondent aux besoins à long terme de notre organisation. 

Nous sommes vraiment heureux et très fébriles de pouvoir 

construire et aménager des locaux modernes et 100% à notre 

image. Tous nos employés ont très hâte d’y travailler! », se réjouit 

M. Rock Marois, président d’Intragaz.  

 

Érigé au 4640, rue Charles-Mailhot, le nouveau siège social 

sera décoré au goût du jour, comprendra un espace de travail 

pour tous, ainsi qu’une terrasse extérieure pour les employés. 

« Malgré la pandémie, malgré le télétravail, il était 

important pour nous de créer un espace de travail 

motivant, stimulant et répondant aux besoins futurs 

d’Intragaz », poursuit M. Marois.  

 

La réalisation du projet a été rendue possible grâce à 

Innovation et Développement économique (IDE) 

Trois-Rivières qui a travaillé en étroite collaboration 

avec Intragaz dans le but de dénicher le terrain qui 

correspondait le mieux à ses attentes.  

 

À propos d’Intragaz (https://intragaz.com/) 

Intragaz est un développeur et un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel. Elle opère les deux seuls sites 

d’entreposage de gaz naturel souterrain au Québec. L’aspect unique et la complexité géologique de ces sites lui ont 

permis de développer une expertise sur les plans technique, économique et réglementaire. 
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