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FLAMBEAU

Que ce soit celui qui représente  
la tradition chez les Canadiens de 
Montréal ou celui qui fait référence 
au monument iconique de Trois-
Rivières, le flambeau représente la 
passion qui nous anime. 

HISTOIRE

Depuis sa fondation en 1634, Trois-
Rivières aura vaincu les Américains au 
combat, survécu aux flammes et bravé 
les rivières pour toujours en ressortir 
plus fort. C'est cette détermination 
que l'on peut lire dans notre regard et 
c'est le style de Laviolette qui persiste 
dans notre moustache.

FLEUR DE LYS

L’identité fièrement québécoise  
de notre équipe est ce qui nous 
définit. Quel meilleur symbole  
que la fleur de lys pour afficher  
nos couleurs?

MÉTAL

Le travail du métal a toujours fait 
partie de l'histoire de la Mauricie. Au 
coeur des Forges du Saint-Maurice, 
c'est le travail des gens d'ici qui aura 
forgé la réputation de ce haut lieu 
de l'histoire du Québec. Il s'agit d'un 
élément central de notre ADN.

L’équipe des Lions de Trois-Rivières fait partie de la structure  
de développement des Canadiens de Montréal en tant que club 
affilié de la ECHL. Tout en visant le championnat à chaque année, 
l'équipe prépare les joueurs à faire le saut dans la LAH avec  
le Rocket de Laval.

L'ECHL est une ligue professionnelle de développement de  
28 équipes situées aux États-Unis et au Canada. De ces équipes,  
27 sont affiliées à une équipe de la LNH.

ANCRÉS DANS LE PASSÉ
TOURNÉS VERS L’AVENIR  

Ancrés dans le passé
Le nom de l’équipe rappelle la seule équipe de hockey professionnel 
ayant représenté Trois-Rivières. Les Lions ont joué à la fin  
des années 50 et ont vu les débuts de plusieurs joueurs d’ici,  
dont l’ancien des Canadiens Léon Rochefort.

Tournés vers l'avenir
Un nouveau chapitre des Lions voit le jour. Cette renaissance  
s’est construite en donnant la parole aux gens d’ici, définissant  
4 grands piliers identitaires de notre marque.
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*Aucuns frais de service pour les billets de saison. **Prix du billet unitaire + frais de service. 
Taxes en sus sur tous les prix affichés.

CATÉGORIE PRIX DU BILLET  
DE SAISON*

PRIX UNITAIRE  
X 36 MATCHS**

VOUS ÉCONOMISEZ 
25 %

PRIX  
PAR MATCH

PREMIUM A  
1RE RANGÉE SUR LA BAIE VITRÉE 1 620 $ 2 160 $ 540 $ 45,00 $

PREMIUM B  
1RE RANGÉE SUR LA BAIE VITRÉE 1 350 $ 1 800 $ 450 $ 37,50 $

CLUB  945 $ 1 260 $ 315 $ 26,50 $

CATÉGORIE 1  810 $ 1 080 $ 270 $ 22,50 $

CATÉGORIE 2   675 $ 900 $ 225 $ 18,75 $

CATÉGORIE 3  567 $ 756 $ 189 $ 15,75 $

Matchs individuels seulementCATÉGORIE 4

DE TROIS-RIVIÈRES
NOUVEAU COLISÉE

TARIFS 
SAISON 2021-2022



AVANTAGE S  E XCLUS I F S  AU X  ABONNÉS  DE  S A I SON

*Excluant l'alcool et les concessions mobiles.  **Certaines conditions s'appliquent.

25% de rabais
Économisez 25 % sur l’achat de billets en vous abonnant pour la saison.

Loge hockey à prix réduit
Profitez de 50 $ de rabais sur une loge unitaire à prix régulier.**

Économies en séries éliminatoires
Bénéficiez de 25 % de rabais sur votre billet en séries et achetez un 2e billet au même prix. 
Parfait pour inviter un ami!

Faites partie de la grande famille 
Comme détenteur de billets de saison, votre nom sera fièrement affiché sur le mur  
des abonnés du Nouveau Colisée.

Plans de paiement flexibles
Respectez votre budget en étalant vos paiements sur plusieurs versements prédéterminés sans intérêts.

Prévente spectacles
Bénéficiez d’une prévente pour tous les événements sportifs spéciaux au Nouveau Colisée,  
en plus de certains spectacles de la Corporation des événements de Trois-Rivières.

Transférez facilement vos billets à des amis 
Nos billets exclusivement électroniques vous permettent de les transférer gratuitement de façon  
simple et rapide tout en respectant l'environnement!

Pas de souci avec la pandémie 
Si des restrictions gouvernementales devaient limiter la capacité d'assistance, les détenteurs de billets 
de saison auront un accès prioritaire aux matchs. Si des restrictions forcent l’annulation de billets,  
les détenteurs se verront crédités au prorata du coût de leur abonnement.

OBTENEZ LA PART DU LION! 

Événements VIP
Faites partie des privilégiés qui 
participeront aux événements exclusifs 
réservés aux abonnés.

Rabais exclusifs
Obtenez 15 % de rabais à la boutique des 
Lions située au Nouveau Colisée et 10 % de 
rabais sur le prix régulier aux concessions 
alimentaires en tout temps.*

Échangez vos billets
Incapable d'assister à un match? Pas de 
problème! Échangez vos billets pour un  
match ultérieur sans frais supplémentaires.**

Invitez vos amis
Profitez de 6 billets offerts gratuitement 
pour des matchs de saison et obtenez 
jusqu'à 10 billets supplémentaires par 
saison à 25 % de rabais.**



CHOISISSEZ VOS SIÈGES MAINTENANT

30% 10%PREMIER  
VERSEMENT  
EN JUILLET

LORS DES 7 MOIS  
SUIVANTS  
(échéance février 2022)

Adhérez au programme pour répartir le coût de votre abonnement en versements 
mensuels prélevés automatiquement sur la carte de crédit au dossier. 

Fini les retards, les oublis et les suivis. En adhérant au programme de plan de paiement,  
votre abonnement sera automatiquement renouvelé pour la prochaine saison.  
Rassurez-vous : à tout moment avant la fin février, vous pourrez communiquer  

avec votre gestionnaire de compte si vous changez d'avis.

PLAN DE PAIEMENT MENSUEL 
SANS INTÉRÊTS

Visitez la plateforme interactive pour obtenir une vue 360° 
de chaque section du Nouveau Colisée.

VISITEZ LE COLISÉE



CALENDRIER LOCAL
2021-2022

MATCH INAUGURAL

ADIRONDACK 
THUNDER

MAINE  
MARINERS

NEWFOUNDLAND 
GROWLERS

READING  
ROYALS

WORCESTER  
RAILERS

CINCINNATI  
CYCLONES

INDY  
FUEL

819 519-1634 LIONS3R.COM
BILLETS DE SAISON

DIVISION NORD DIVISION CENTRALE

OCT
21
JEU 
19H

22
VEN 
19H

26
MAR 
19H

NOV
5
VEN 
19H

6
SAM 
15H

17
MER 
19H

24
MER 
19H

26
MER 
19H

27
SAM 
15H

DEC
15
MER 
19H

17
VEN 
19H

18
SAM 
15H

27
LUN 
19H

29
MER 
19H

30
JEU 
19H

JAN
5
MER 
19H

14
VEN 
19H

15
SAM 
15H

26
MER 
19H

FEV
2
MER 
19H

4
VEN 
19H

5
SAM 
15H

23
MER 
19H

25
VEN 
19H

26
SAM 
15H

MAR 
2
MER 
19H

4
VEN 
19H

5
SAM 
15H

16
MER 
19H

18
VEN 
19H

AVR
1
VEN 
19H

2
SAM 
15H

6
MER 
19H

12
MAR 
19H

15
VEN 
19H

16
SAM 
15H

DATE LIMITE D'ACHAT 
BILLETS DE SAISON

15
OCT

https://twitter.com/lions3r
https://www.facebook.com/lions3r
https://www.instagram.com/lions3r
https://www.linkedin.com/company/club-de-hockey-de-trois-rivi%C3%A8res
http://lions3r.com/

