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Comment ce guide peut-il vous aider?

Démarrer une entreprise nécessite beaucoup de préparations et de planification. Afin de vous 
aider à y voir clair, la Corporation de développement économique de Mont-Joli et la direction 
du développement économique de Mont-Joli vous proposent ce guide pour faciliter la réalisa-
tion des différentes étapes précédant l’ouverture officielle de votre entreprise.

En plus des informations relatives au zonage, permis et autorisation, vous trouverez dans ce 
guide les différents organismes, services et associations qui pourront vous soutenir dans votre 
démarche commerciale. Vous y trouverez également la liste des médias du Bas-Saint-Laurent, 
celle des organisations pouvant vous aider à recruter vos employés, ainsi que celle des éta-
blissements d’enseignement pour vos besoins de formation vous sont fournies.

Finalement nous publions une liste exhaustive des entreprises de Mont-Joli qui pourraient 
vous accompagner dans vos différentes démarches.

Ne manquez pas la découverte de ce joli monde d’opportunités !

Bienvenue à Mont-Joli.

Monsieur Martin Soucy,
Maire
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POrTraiT ÉCONOmiQUe

Démographie:

La Ville de Mont-Joli et la région de La Mitis profitent d’un positionnement géographique privi-
légié alors que les réseaux routier, maritime, ferroviaire et aérien convergent chez nous. D’un 
point de vue stratégique, Mont-Joli et La Mitis permettent donc l’accès aux marchés de la Gas-
pésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et des provinces maritimes, en plus de celui de 
l’ouest, constitué des centres urbains du Québec, du Canada et des États-Unis, un potentiel 
séduisant pour tous les investisseurs. 

La superficie des terres est de 24,45 kilomètres carrés, et la densité de population est de 
272,6 personnes au kilomètre carré. La superficie de la MRC de La Mitis est de 5352 km car-
rés, soit 3,4 personnes au kilomètre carré.

Faits saillants des principaux facteurs sociodémographiques-Statistique Canada

Population
Mont-Joli 
6434

Groupes d’âge: Mont-Joli 2011  

0 à 14
915 personnes

13.7 %

15-64 ans
4180 personnes

62.7 %

65 ans et plus
1570 personnes

23.6 %

Âge médian :49.8

Familles et ménages:

En 2011, le nombre de familles de recensement dans la subdivision de recensement de 
Mont-Joli était de 1755. Les couples vivant en union libre ou mariés sont de 1445 et 37,9% de 
ceux-ci ont des enfants de moins de 24 ans vivant au domicile familial. 

Revenu total en 2010 de la population âgée de 15 ans et plus 
5 000 $ à 14 999 $: 19%

15 000 $ à 19 999 $: 17%
20 000 $ à 29 999 $: 17%
30 000 $ à 59 999 $ : 30%
60 000 $ à 79 999 $: 28 %

80 000 $ et plus 1.7%
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Niveau de scolarité :

En 2011, 48,9 % des 4600 adultes âgées de 25 ans et plus à Mont-Joli avaient terminé des 
études postsecondaires. De la population âgée de 25 ans et plus à Mont-Joli, 14,5 % avait ob-
tenu un certificat ou diplôme universitaire, un 14,2 % addidtionnel avaient un diplôme collégial 
et 20,3% avait un certificat d’une école de métiers.

Principaux domaines d’études :
Domaines d’études Nombre % Rang
Commerce, gestion, marketing et services de 
soutien connexes

460 20.4 1

Éducation 280 12.4 2
Profession dans le domaine de la santé 
et programme connexe

270 12.0 3

Technologue et technicien mécanique et 
réparation 

170 7.6 4

Métiers de la construction 165 7.3 5

    
Accessibilité:

Reconnue pour sa situation particulière au niveau des transports, Mont-Joli est bien desservie 
par le chemin de fer, l’aéroport, l’autoroute 20 et la présence à peu de distances des ports de 
Matane et Rimouski.

La boucle de la route 132 qui ceinture la Gaspésie converge vers le carrefour giratoire et pro-
cure un positionnement stratégique de par son accessibilité autant pour le transport de mar-
chandises que du flux touristique. D’ailleurs plusieurs entreprises liées au transport lourd et de 
courrier sont installées à Mont-Joli.

• Dicom Express
• Distribution Yvan Perreault & fils
• Garage du Carrefour MJ
• Transport-Backstreet 
• Transport DP
• Transport Gino Bois
• Transport Robert



Plaque tournante du trafic aérien dans l’Est-du-Québec, l’aéroport de Mont-Joli offre plus de 
destinations quotidiennes. Il est desservi par des transporteurs aériens réguliers avec des 
activités et services liés aux vols d’affaires, d’affrètement et récréatifs dont une des destina-
tions principales est l’île d’Anticosti pendant la saison de la chasse. 

L’aéroport de Mont-Joli représente également un atout majeur quant  aux services  de  santé 
offerts à  la  population  avec  ses  possibilités d’accueil de l’avion ambulance du gouverne-
ment du Québec qu’il reçoit régulièrement, y compris le Challenger qui peut atterir à Mont-Joli 
en toutes conditions. L’agrandissement de la piste d’atterrissage à 6000 pieds prévue en 2017, 
permettra à l’aéroport d’accueillir de gros porteurs et d’offrir des destinations soleil.

Principaux employeurs :

Nom de l’entreprise Produits Nombre
d’employés

Hitachi Construction 
Machinery

Fonderie 270

Bois BSL Transformation du bois 312
Armoires Canboard-Fabritech Composantes/meubles 65
Groupe Lechasseur Entrepreneur général et plan d’asphalte 75
Centrap Menuiserie et conciergerie 100
Centre Intégré de Santé et de 
Services sociaux du Bas St-
Laurent 

CHSLD,   CLSC,   Centre   de   réadapta-
tion physique, urgence mineure, DI-TSA, 
GMF, dépendance, jeunesse et maison des 
naissances Colette-Julien.

730

Institut Maurice Lamontagne Centre  de  recherche  de  Pêches  et  
Océans Canada

425

Commission scolaire des 
Phares-secteur Mont-Joli

Deux  écoles primaires; une école
secondaire et l’éducation aux adultes

234

Yvan Perreault & fils Distributeur de fruits et légumes dans l’est
du Québec et au Nouveau-Brunswick

100

Ville de Mont-Joli Gouvernement municipal 115
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L’activité économique globale :

Mont-Joli compte plusieurs commerces et services offrant une diversité de produits qui pour-
ront répondre à plusieurs besoins. De plus, la ville dispose de nombreuses infrastructures mu-
nicipales et régionales qui sont génératrices d’achalandage tout en contribuant à l’amélioration 
du cadre de vie. Nous recensons près de190 entreprises tous secteurs confondus.

Secteur d’activités Nombre d’entreprises
Commerce de détail 60
Entreprise de service 84
Restauration et divertissement 21
Transport de marchandise 7
Industrie manufacturière 14
Parcs et espaces verts 8
Infrastructures et services régionaux 29
Infrastructures et services municipaux 12

La Ville de Mont-Joli supervise également de nombreux comités impliquant la participation des 
citoyens: 

Les principaux comités sont : 

Embellissement : Comité consultatif dont le mandat est de sensibiliser la population à 
l’embellissement; favoriser la réalisation de projets d’embellissements par des initiatives 
publiques et privées; améliorer la qualité de vie des résidents en rendant la ville plus 
attrayante; inciter à la protection et au respect de la nature. 

Urbanisme : Comité consultatif en urbanisme qui procède à des recommandations à la Ville 
pour les constructions ou rénovations ainsi que les modifications à faire aux règlements de 
zonage.

Transport adapté et collectif : Le transport adapté est un service de transport collectif adap-
té qui répond à des besoins particuliers d’une clientèle ayant des incapacités significatives 
et persistantes. Le transport collectif est un service permettant à toute personne d’effectuer 
des déplacements dans toute la MRC de La Mitis en toute sécurité. Enfin, le TAC de La Mitis 
assure la gestion et l’exploitation des services de transports entre les MRC de La Mitis et de 
Rimouski-Neigette.

Comité de circulation : Comité ayant pour mandat de voir à la sécurité sur les voies pu-
bliques. Les partenaires associés sont le MTQ, la SQ, et la sécurité incendie.

POrTraiT ÉCONOmiQUe



Office municipal d’habitation : Cet organisme administre 178 logements à Mont-Joli. Sa mis-
sion est d’améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à faible revenu en offrant 
des logements et des services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir d’influence et d’action.

Les Murmures de la Ville : Organisme municipal ayant pour mission :

1. D’implanter  et  promouvoir une galerie d’art  extérieure par  la  réalisation de fresques sur 
des immeubles situés sur le territoire de la Ville de Mont-Joli;

2. Favoriser ainsi la création artistique et la vie culturelle à Mont-Joli;
3. Contribuer au développement économique de Mont-Joli au moyen de cet attrait touristique 

à caractère artistique;
4. Créer de l’animation dans le centre-ville de Mont-Joli;
5. Promouvoir le patrimoine et les activités touristiques de Mont-Joli.

CODEM : La Corporation de développement économique administre entre autres le motel in-
dustriel, voit à la promotion de la Ville, organise le festival annuel La Fresqu’Ô Fête et gère les 
projets associés au circuit des fresques, des arts et du patrimoine. Enfin, elle favorise une ré-
flexion et des actions sur les enjeux de développement économique par la tenue, entre autre, 
d’activités d’échange avec le milieu.

Son mandat :

• Aider à cibler les commerces à recruter
• Promouvoir son milieu d’affaires et son milieu de vie
• Favoriser une localisation judicieuse des nouvelles entreprises
• Faire le lien avec les propriétaires de locaux
• Favoriser l’adéquation des attentes de l’investisseur avec celles de la ville
• Aider l’investisseur dans ses démarches
• Favoriser l’intégration des nouvelles entreprises dans la communauté d’affaires.

POrTraiT ÉCONOmiQUe



POUr ParTir dU bON Pied

ZONAGE, PERMIS ET AUTORISATION

Si vous avez à bâtir ou rénover, il vous faudra vous procurer les permis et autorisations néces-
saires à la réalisation de votre projet et pour ce faire, veuillez tenir compte d’un délai de traite-
ment.

Pour vous aider à obtenir les informations et autorisations mentionnées ci-dessus et pour 
connaître les règlements d’urbanisme qui s’appliquent à votre projet, veuillez vous référer au 
service d’urbanisme et de l’inspection en bâtiment.

Services d’urbanisme
Hôtel de ville de Mont-Joli
40, avenue Hôtel-de-Ville
Mont-Joli (Québec) G5H 1W8
418-775-7285 poste 2212

Inspection en bâtiment
Travaux publics
350, avenue du Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 1V7
418-775-5270 poste 2160

 
Permis et licences (PerLE)

La Ville de Mont-Joli a adhéré au service PerLE qui répertorie les permis et les licences né-
cessaires pour exploiter une entreprise au Québec. Ces permis sont délivrés par l’un ou l’autre 
des trois ordres de gouvernement : fédéral, provincial et municipal.

Vous trouverez toutes les informations pertinentes pour l’obtention des différents permis et 
licences en fonction de votre secteur d’activité.
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ZONAGE, PERMIS ET AUTORISATION

Dans votre processus d’implantation commerciale, il vous faudra d’abord vérifier que le terrain, 
le bâtiment ou le local que vous désirez louer ou acheter permet votre type d’activité selon le 
règlement de zonage en vigueur à Mont-Joli.
 
La Ville de Mont-Joli a approuvé un Plan d’Intervention et d’Intégration architecturale 
(PIIA) pour le secteur urbain traditionnel afin de régir les aménagements et les constructions 
dans cette zone. Un comité, le CCU reçoit les projets et recommande ou non leur réalisation. 
Le PIIA permet de qualifier un projet en fonction de certains éléments dont, entre autres :

• La construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire annexé au bâti-
ment principal;

• La démolition d’un bâtiment prinicpal;

• La modification ou la réparation d’un bâtiment principal, lorsque les travaux ont pour effet 
de modifier l’apparence extérieure du bâtiment; l’entretien ou le remplacement de maté-
riaux à l’identique n’étant pas visés;

• La construction, l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne;

• L’aménagement ou le réaménagement d’une aire de stationnement hors-rue;

• L’ajout d’aménagements paysagers nécessitant un certifict d’autorisation;

• Le déplacement d’un bâtiment principal.



ORGANISMES DE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS

Que ce soit pour le démarrage, l’expansion ou l’achat d’une entreprise, les organismes dédiés 
au soutien des entrepreneurs seront d’une aide précieuse pour l’élaboration de votre plan d’af-
faires et pour l’obtention de diverses aides financières. Nous vous invitons à contacter :

       
       

300, avenue du Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 1V7

418-775-7089
info@cldlamitis.qc.ca  
http://www.cldlamitis.qc.ca/

POUr ParTir dU bON Pied

Grâce à son offre de service unique et souple combinée à des expertises profession-
nelles incontournables, le CLD est aussi fier d’accompagner les entrepreneurs à relever 
tous les défis de gestion et de performance de leur entreprise.

Présent dans La Mitis depuis 1998, le CLD est un organisme bien implanté dans sa 
communauté.

SERVICES

Consultation et référencement
Accompagnement-conseils et suivi d’entreprise
Référence à des services spécialisés
Accompagnement dans la démarche entrepreneuriale

SPÉCIALITÉS

Plan d’affaires : planification par opportunités d’affaires et prévisions financières
Recherche de financement
Suivi et support à la gestion de l’entreprise
Entreprises privée, travailleurs autonomes et entreprises collectives (Économie sociale)
Soutien financier : prêts et aide non remboursable



1534, boul. Jacques-Cartier  bur.101
Mont-Joli (Québec) G5H 2V8

Tél.: 418 775-4619
Téléc.: 418 775-5504
http://www.sadcmitis.ca/

La Société d'aide au développement de la collectivité de La Mitis a pour mission de soutenir le 
développement économique des entreprises du milieu en leur offrant du financement à capital 
de risque et un accompagnement personnalisé.

Concrètement, la SADC vous accompagne:

• à l'élaboration de votre plan d'affaires et de vos prévisions financières
• à la recherche d'un financement adapté à votre projet
• de façon technique, dans le but d'accroître la performance de votre entreprise (gestion, 

opérations/production, développement de marchés,...); 
• dans l'élaboration et la mise en oeuvre de pratiques en gestion des ressources humaines
• dans la recherche d'informations stratégiques en lien avec votre secteur d'activité, via, 

entre autres, les services de Ressources entreprises ou du module d’information géaogra-
phique (MIG).

• à travers des services spécialisés, tels que:
   Mentorat
   Coaching
   Relève-Mitis

De plus, suite à la réalisation de votre projet, la SADC vous offre un suivi adapté à vos besoins 
que ce soit pour la compréhension et l'analyse de vos états financiers, pour vous assurer que 
vos objectifs sont atteints, pour structurer un nouveau projet.

POUr ParTir dU bON Pied
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CLE de Mont-Joli (060)
42, rue Doucet, 1er étage
Mont-Joli (Québec)  G5H 1R4

Tél. : 418 775-7246 ou 1 855 650-5915 (sans frais) 
Téléc. : 418 775-9581 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises

Services aux entreprises

Emploi-Québec vous offre de l’aide-conseil et du soutien financier pour mieux gérer vos res-
sources humaines et développer leurs compétences. Grâce à du personnel plus compétent, 
votre entreprise pourra mieux se positionner face à la concurrence.

Quelle que soit la taille de votre organisation, nous pouvons vous proposer, parmi nos nom-
breux services et mesures, ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Quand il s’agit d’emploi 
et de main-d’œuvre, Emploi-Québec est un partenaire de choix.

N’hésitez pas à faire appel à Emploi-Québec pour obtenir des services pratiques et adaptés à 
vos besoins en ce qui concerne :

• le recrutement et l’embauche 
• la gestion des ressources humaines
• la qualification obligatoire
• la création d’un comité de reclassement dans les cas de licenciement collectif
• l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 

de la main-d’œuvre
• la formation
• l’information sur le marché du travail
• Emploi-Québec met également à la disposition des entreprises un service gratuit qui per-

met l’appariement automatisé entre les offres d’emploi et les candidatures : il s’agit de 
Placement en ligne, disponible sur le site d’Emploi-Québec

Pour en savoir davantage sur ce que peut vous offrir Emploi-Québec, communiquez avec le 
personnel des services aux entreprises du CLE de Mont-Joli.



Formation continue et Service aux entreprises est un service-conseil qui offre des services 
adaptés aux besoins des entreprises privées, publiques et parapubliques et des individus.  

Nous concevons, organisons et développons des formations adaptées à la réalité des entre-
prises, des travailleurs et de toute autre personne qui utilisent nos services de formation.

Nous pouvons mettre à votre disposition notre expertise et celle de notre vaste réseau de 
formateurs et formatrices dans le domaine de la formation sur mesure et de la formation conti-
nue.

Nos services facilitent l’accès au financement pour plusieurs formations. Les entreprises béné-
ficient du même coup de crédits d’impôt relatifs à la formation de sa main-d’œuvre.

Rimouski Mont-Joli
Centre de formation Rimouski-Neigette (CFRN)
424, avenue Ross
Case postale 3424
Rimouski (Québec)  
G5L 7P3
Téléphone : 418 722-4922
Sans frais : 1 800 263-3435
Télécopieur : 418 724-0392

Centre de formation professionnelle Mont-Jo-
li-Mitis (CFPMM)
1414, rue des Érables
Mont-Joli, (Québec)
G5H 4A8
Téléphone : 418 775-7577 poste 1500 
Télécopieur : 418 775-8262

POUr ParTir dU bON Pied



1483, boul. Jacques-Cartier
Mont-Joli (Québec)  
G5H 2V5

418 775-6440 
pajmitis@hotmail.com
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-090

MISSION

Place aux jeunes en région est une organisation favorisant la migration, l’établissement et le 
maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, en collaboration avec ses par-
tenaires-promoteurs, les acteurs locaux, régionaux et nationaux et ce, au profit des milieux 
ciblés.

PRINCIPAUX OBJECTIFS

Promouvoir la migration des jeunes en région;
Faciliter l’intégration professionnelle des jeunes en région;
Stimuler la création d’entreprises en région;
Sensibiliser les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux bénéfices de la migration;
Favoriser et promouvoir l’engagement social des jeunes en région.

AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

L’entrepreneuriat est capital pour la vitalité économique des régions du Québec. Puisque ce 
sont les nouvelles entreprises qui créent la majorité des nouveaux emplois et que de nom-
breux chefs d’entreprises sont à la recherche d’une relève, Place aux jeunes en région ac-
corde beaucoup d’intérêt à l’entrepreneuriat jeunesse. D’ailleurs, le lien entre la migration et 
l’entrepreneuriat est plutôt positif : les jeunes ayant quitté leur région sont plus disposés que 
tout autre jeune à y retourner pour se lancer en affaires ou pour prendre la relève d’une entre-
prise !

POUR PARTIR DU BON PIED
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Le plus important regroupement de gens d'affaires, de professionnels et d’entrepreneurs dans 
La Mitis, la Chambre de commerce et industrie Mont-Joli-Mitis stimule le développement éco-
nomique et régional.

Elle joue un rôle névralgique auprès de ses quelque 120 membres :

• information, promotion et regroupement
• promotion de l’achat local
• représentation et développement des affaires

C.P. 183, Mont-Joli (Québec) G5H 3K9

Téléphone : 418 775-4366
info@ccimontjolimitis.com

La MRC de La Mitis assure la planification et le développement durable et cohérent de La Mitis 
par:

• la mise en commun de services
• la concertation et le service-conseil destinés aux municipalités, aux organisations et aux 

individus
• le développement et la mise en marché de la culture et de l’industrie touristique

300, avenue du Sanatorium 
Mont-Joli (Québec) G5H 1V7

Téléphone : 418-775-8445



Bas-Saint-Laurent
79, rue de l’Évêché Est
Rimouski – G5L 1X7
Coordonnatrice : Diane Dubé
Tél. : 418 727-3743
Téléc. : 418 727-3814
Courriel : ddube@telequebec.tv

CFTF – Rimouski
2, rue Saint-Germain local 230
Rimouski (Québec)
G5L 8T7
Téléphone : 418 730-7756

465, boulevard Sainte-Anne, 
Rimouski, QC G5M 1G1
Téléphone : (418) 722-6011

ICI BAS-SAINT-LAURENT
Société Radio-Canada
185, boul. René-Lepage Est
Rimouski (Québec)
G5L 1P2

1806, rue Isidore-Lechasseur
Mont-Joli (Québec) G5H 2Z4
Téléphone: 418-775-2842
Courriel :  tvm@tvmitis.ca

Journal L’Avantage
217, avenue Léonidas Sud, 
bureau 6-D 
Rimouski (Québec) 
G5L 2T5
www.lavantage.qc.ca
Téléphone : 418-722-0205

287, rue Pierre-Saindon, Bureau 
502
G5L 9A7 Rimouski QC
Ventes
418-723-2323

1760, boulevard Gaboury
Local #500
Mont-Joli (Québec) G5H 3S7
Tel . Studio: 418-775-0096
Tél . Bureau : 418-775-0098

POUr VOUs Faire CONNaÎTre

Médias régionaux - Rimouski - Mitis

GROUPE RADIO SIMARD
64 Hôtel de Ville 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 1L5
Administration 
(418) 867-1071



Services gouvernementaux

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec

RESSOURCES ENTREPRISES CANADA
http://entreprisescanada.ca/fr/

diVersiTÉ d’OUTils eN dÉmarraGe eT eN GesTiON d’eNTrePrises

http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publica-
tions/in/in-456(2017-01).pdf

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT
Revenu Québec



Adresse Ville Téléphone

1 30, Avenue des Fusiliers Mont-Joli 1-418-775-4003
2 42, Avenue Doucet Mont-Joli 1-418-775-2546
3 1490, Rue Lindsay Mont-Joli 1-418-775-2546
4 1512, Boulevard Jacques - Cartier Mont-Joli 1-418-732-8741
5 1534, Boulevard Jacques-Cartier Mont-Joli 1-418-722-0799
6 1564, Boulevard Jacques-Cartier Mont-Joli 1-418-775-5080
7 1280, Boulevard Jacques-Cartier Mont-Joli 1-418-775-5877
8 1281, Boulevard Jacques-Cartier Mont-Joli 1-418-775-4200
9 1541, Boulevard Jacques-Cartier Mont-Joli 1-418-775-4498
10 1141, Boulevard Jacques-Cartier Mont-Joli 1-418-775-4066
11 1760, Boulevard Gaboury Mont-Joli 1-418-775-2546
12 1433, Boulevard Jacques-Cartier Mont-Joli 1-418-775-6035
13 1665, Boulevard Gaboury Mont-Joli 1-418-775-2546

Pour plus d’information, consultez la carte interactive de la Ville sur 
http://nitromedia.ca/dev/mj/index.php/investisseurs/investir-a-mont-joli/soutien-a-l-entrepreneu-
riat#

lOCaUx COmmerCiaUx



Nom Catégorie Téléphone
Applied Industrial Technologies Équipements industriels

maintenance
418-775-3232

Armoires Canboard-Fabritec Meubles de composantes 
d’armoires

418-775-7010

Atelier d'usinage USIFAB Usinage 418-775-9187
Bois BSL Plancher 418-775-5360
Hitachi Construction Machinery Fonderie 418-775-4358
Cuisine concept 2000 Fabricant d’armoires 
Groupe Lechasseur Asphalte,pierre, gravier 418-775-3655
Hydraulique Resto Inc. Usinage 418-775-3345
MJ Pneumatique Usinage 418-775-4572
Soudures Marc Valcourt Usinage 418-775-5511
Trans-métal J.P. Réparation Usinage 418-775-9649
Exploitation JAFFA Collecte de matières résiduelles 1-855-759-3309
Groupe Bouffard Traitemant des matières recy-

clables
418-775-4556

Dicom Express Transport courrier 1 888-463-4266
Distribution Yvan Perreault & Fils Transport réfrigéré 

Fruits et légumes
418-775-7743

Garage du Carrefour MJ Transport lourd 418-785-1717
Transport Backstreet Transport lourd 418-785-1717
Transport DP Transport lourd 418-775-1311
Transport Gino Bois Transport lourd 418-775-9484
Transport Robert Transport lourd 418-785-1717
Pascan Aviation Transporteur aérien 418 775-3347
Air-Canada Transporteur aérien 418 775-3347

eNTrePrises dU seCTeUr iNdUsTriel eT dU TraNsPOrT 



Nom Adresse Téléphone
Atelier d’ébénisterie et de décapage 
Lausanne

1521, boul.Jacques-Cartier 418-318-1811

Autopro Le Carossier 1897, rue Desrosiers 418-775-6285
Banque Nationale du Canada 1511, boul. Jacques-Cartier 418-775-8867
Bérubé Auto Électrique Enr. 1931, boul. Jacques-Cartier 418-775-7828
Buanderie Le Lavoir 20, rue Verreault 418-775-9837
Caisse Desjardins de Mont-Joli–Est de 
La Mitis

1553, boul. Jacques-Cartier 418-775-7253

Céline Lambert, psychologue 1553, boul. Jacques-Cartier 418-775-2611
Centre de Naturopathie de l'Est 1303, boul.Jacques-Cartier 418-775-3040
Centre Dentaire de la Mitis 1506-5 boul. Jacques-Car-

tier
418-775-4457

Centre funéraire Bissonnette 39, avenue de la Gare 418-775-2264
Centre professionnel de services 
psychosociaux

1380, rue Blanchette 418-775-7751

Chiropratique Dr. Marius Jean 1623, boul. Gaboury 418-775-0093
Claude coiffure 1541, boul. Jacques-Cartier 418-785-2555
Claude Dionne, évaluateur agrée 1491, boul. Jacques-Cartier 418-775-0050
Claude Vézina, arpenteur-géomètre 64, rue Doucet 418-750-8100
Clinique aux beaux pieds 1675, rue des Cèdres 418-775-8298
Clinique Chantale Esthétique 1760, boul. Gaboury 418-775-4488
Clinique D'optométrie Beaulieu et Jalbert 1760, boul. Gaboury 418-775-3436
Clinique d'optométrie Mont-Joli 1506, boul. Jacques-Cartier 418-775-7236
Clinique de Physio-Ergo Sylvain Trudel 1506, boul, Jacques-Cartier 418-775-2808
Clinique Dentaire Guylaine Paré enr. 1564, boul. Jacques-Cartier 418-775-2666
Clinique Dentaire Mathieu Chénard 1653, rue Lindsay 418-775-1795
Clinique Dentaire Verreault& Rondeau 67, avenue Doucet 418-775-7229
Clinique Médicale de Mont-Joli enr. 1385, boul. Gaboury 418-775-5353
Clinique Vétérinaire de l'estuaire inc. 131, avenue du Sanatorium 418-775-5321
Club de location Mont-Joli Vidéo 1776, boul. Jacques-Cartier 418-775-7020
Construction Amed Anctil 60, avenue Voyer 418-775-3478
Construction Claude Fournier& Fils Ltée. 320, avenue du Sanatorium 418-775-8934
Construction Gides April inc. (Les) 1260, rue Industrielle 418-775-5297

eNTrePrises de serViCes 



eNTrePrises de serViCes  

Nom Adresse Téléphone
Constructions Joli-Monts Inc. (Les) 70, rue des Aviateurs 418-775-2973
Constructions Yvon Richard Ltée. 90, Ross 418-775-1550
Coopérative funéraire du Bas St-
Laurent

175, avenue doucet 418-775-2910

Cordonnerie L. Dufour Enr. 1472, rue Lindsay 418-775-5399
D'Amours Gym 1691, rue St-Onge 418-775-6417
Ébénisterie Cuisines Concept 2000 1340, boul. Jacques-Cartier 418-775-2228
École de conduite N.D.R. 1792 Rue Isidore Lechasseur 418-775-7130
Électricien Serge Anctil 1717, rue Côté 418-775-2219
Électriciens Jacques Bérubé Inc. (Les) 1374, rue Eugène-Belisle 418-775-8160
Entretien S.G. 1600, rue des Cèdres 418-775-4407
Garage Alain Bérubé 367, chemin de Price 418-775-9551
Garage Benoît Fournier 1384, boul. Jacques-Cartier 418-775-9122
Garage Claude Richard 
Auto Débosselage

1645, boul. Gaboury 418-775-2565

Garage Denis Boucher 208, chemin Perreault 418-775-2828
Garage Michel D'Amours 1674, rue St-Onge 418-775-2834
Garage Services Gaboury 2054, boul. Gaboury 418-775-1992
Gell'Air enr. 1385, rue Thibault 418-775-2225
Groupe Mallette 1564, boul. Jacques-Cartier 418-775-7294
Groupe-conseil Servitech 
évaluateur agrée

135, avenue Doucet 418-775-9678

Gym Santé Mont-Joli 1621, boul. Gaboury 418-775-2011
Informatique JB 30 avenues des Fusiliers 418-785-1881
Informatique Michel Beaulieu 1554, rue Lindsay 418-750-3317
Institut Soleil Santé Beauté 1559, boul. Jacques-Cartier 418-775-9292
Isabelle Bérubé, psychologue 1796, Isidore Lechasseur 418-775-0150
Lave-auto Thibault 1258 boul Jacques-Cartier 418-775-7749
Les Services Ambulanciers Porlier 1876, boul. Jacques-Cartier 418-775-3136
Les Électriciens Serge Gagnon 1417, rue Thibault 418-775-5215
Les Galeries Mont-Joli 1760, boul. Gaboury 418-775-4371
Les Mutuellistes 1600, boul. Jacques-Cartier 418-775-6285



Nom Adresse Téléphone
Location d'autos Discount-
Autopro le Carossier

1897, rue Desrosiers 418-775-6285

Location d'autos National-
Aéroport Mont-Joli

875, boul. Jacques-Cartier 418-775-3502

Maison Arborescence 1624, boul. Jacques-Cartier 418-775-1414
Mario Beaudet denturologiste 1330, boul. Jacques-Cartier 418-775-1365
MégaCentre d’automobiles d’occasion 200, avenue Perreault ouest 418-775-6103
Michaud et Charbonneau, Heppel, 
notaires

1555, boul. Jacques-Cartier 418-775-4151

Micro-Services Mont-Joli 537, chemin Price 418-775-4565
Mon Joli Gazon 1175, boul. Jacques-Cartier 418-750-3405
Nelson Banville, Arpenteur Géomètre 1511, rue Ménard 418-775-5100
P.M.B Maintenance et entretien 1281, boul Gaboury 418-775-7686
Photographie Rémi Sénéchal 18, avenue Pierre-Normand 418-775-5835
Pierre Gauthier, Orthothérapeute 1376, rue Émond 418-775-5668
Plomberie Nickel 1586, rue des Cèdres 418-318-2037
Plomberie Philippe Guy & Fils Inc. 1255, boul. Gaboury 418-775-4475
Radio communautaire CKMN 1760, boul. Gaboury 418-775-0096
REMAX Avant Tout 1134, bou. Jacques-Cartier 418-775-9531
Salon coiffure aux Ch'feux follets 1760, boul. Gaboury 418-775-2326
Salon de coiffure Nouvel'Air 33, avenue Doucet 418-775-2242
Salon Figaro 1630, boul. Gaboury 418-775-1826
Salon René 1487, boul. Jacques-Cartier 418-775-3706
Salon Tandem Coiffure 1429, boul. Jacques Cartier 418-775-9198
Service comptable Marius Doiron 223 Av Champlain 418-775-5745
Services Comptables R.B. enr. 1850, rue Desrosiers 418-775-2121
Services financiers Paquet inc. 1544, boul. Gaboury 418-775-1583
Studio LÛ 1143, boul Jacques-Cartier 418-785-2237
Télévision de La Mitis 1806, rue Isidore-Lechasseur 418-775-2842
Valà Coiffure 1547, rue Lindsay 418-785-0283
WIN-INFO 1600, boul Jacques Cartier 418-775-2912

eNTrePrises de serViCes 



COmmerCes  de dÉTail

Nom Adresse Téléphone
Alliance AgroTech 1674 boul. Gaboury 418-775-7713
Atelier Brico-tendances 1759, boul. Jacques-Cartier 418-775-4949
Ateliers Plein Soleil 1564, boul. Jacques-Cartier 418-775-5080
Beaulieu Décor 1700, boul. Gaboury 418-775-2228
Bijouterie l'Or Temps 1527, boul. Jacques-Cartier 418-785-0378
Boucherie Robert Loiselle Inc. 1419, boul. Jacques-Cartier 418-775-4404
Boutique Le Pentagone 1760, boul. Gaboury 418-775-2920
Boutique MC Prestige 1581, boul. Jacques-Cartier 418-775-1775
Boutique Thérèse Thibault 1760, boul. Gaboury 418-775-2688
Carquest Pièces d'autos 1510, boul. Gaboury 418-775-3606
Centre de Jardinage Mont-Joli 45, Villeneuve 418-775-4444
Céramiques de la Mitis 1587, boul. Jacques-Cartier 418-775-3930
Chaussure POP 1760, boul. Gaboury 418-775-9707
DépanExpress Ultramar 1021, boul. Jacques-Cartier 418-775-1498
Dépanneur du Carrefour 217, avenue Doucet 418-775-2863
Dépanneur Irving D. Lavoie 1810, boul. Gaboury 418-775-7659
Dépanneur Pétro-Canada GMP inc 1511, boul. Gaboury 418-775-6060
Dépanneur SuperSoir 1766, boul. Gaboury 418-775-2802
Dépanneur Ultra 1337, boul. Jacques-Cartier 418-775-4334
Dickner 1281, boul. Jacques-Cartier 418-775-4200
Dollorama 1760, boul. Gaboury 418-775-8571
Épicerie D'Ici 6, avenue Pierre-Normand 418-775-7666
Fleuriste Desjardins enr. 1618, boul. Jacques-Cartier 418-775-2544
Friperie La Cigogne 1546, boul. Jacques-Cartier 418-775-4713
Friperie Les Fringues 1564, boul. Jacques-Cartier 418-732-4905
Friperie Mont-Joli 1806, rue Isidore-Lechasseur 581-246-0610
Fripperie Le Chiffonnier 1515, rue Jacques-Cartier 418-775-9298
Fromagerie Des Basques 1030, avenue de la Gaspésie 418-775-1304
Gitane Textiles 1545, rue Lindsay 418-509-1754
Groupe BMR 151, rue Rioux 418-775-2922
IGA Marché Dresdell 1330, boul. Gaboury 418-775-8915
Impression Nouvelle image 30, Des Fusiliers O 418-775-2855



COmmerCes  de dÉTail

Nom Adresse Téléphone
L'Hibou-Coup inc. 1552, boul. Jacques-Cartier 418-775-7871
La Suggestion Déco Inc. 1522, boul. Jacques-Cartier 418-775-1353
Labonté P. et fils enr. 1255, rue Industrielle 418-775-5877
Le comptoir Telus 1199, boul. Jacques-Cartier 418-775-3308
Les copines une cuisine - Boulangerie 
des 3 Sœurs Inc.

1353, boul. Jacques-Cartier 418-775-4433

Les services Verro Pétro-Canada 1199, boul. Jacques-Cartier 418-775-3308
Les Toiles du Bas St-Laurent enr. 2019, boul. Gaboury 418-775-7971
Les Trophées Olympiques 128, Avenue Guérin 418-775-5300
Magasin à rayons Hart 1760, boul. Gaboury 418-775-2266
Maison Arborescence 1624, boul. Jacques-Cartier 418-775-1414
Matériaux de construction Jean-Guy 
Dubé Inc.

61, rue Villeneuve 418-775-2804

Mégacentre d’occasion 200, avenue Perreault 418--775-6103
Métro Plus 1760, boul. Gaboury 418-775-8915
Mont-Joli Chrysler Jeep Dodge(Garage) 1325, boul. Jacques-Cartier 418-775-4332
Musique Fa-La-Do inc. 47, avenue Doucet 418-775-5252
NAPA Pièces d'autos (Wilfrid Ouellet) 1631, boul. Gaboury 418-775-7000
Pâtisserie- Chocolaterie Aux Bienfaits 1030, avenue de la Gaspésie 418-775-1811
Pharmacie Brunet Éric St-Laurent 
Affiliée

1385, boul. Gaboury 418-775-5175

Pharmacie Uniprix Marie-Noël & 
Isabelle Mainville

26, rue Lepage, Mont-Joli 418-775-4314

Pharmacie Uniprix Marie-Noël & 
Isabelle Mainville

1760, boul. Gaboury 418-775-8841

Poissonnerie de la MITIS 1031, avenue de la Gaspésie 418-775-0075
Poitras Meubles Design 1300, boul. Jacques-Cartier 418-775-4393
Portes de garage Alain Normand 64, rue Frontenac 418-775-3010
Pro-Nature 1760, boul. Gaboury 418-775-1760
Quincaillerie Centre-Ville inc.Timber 
Mart

45, avenue Doucet 418-775-3456

Service auto Bélanger enr. 2045, boul. Gaboury 418-775-5220
Société des Alcools du Québec (SAQ) 1760, boul. Gaboury 418-775-3611
Tabagie Rivard Inc. 33, avenue Doucet 418-775-7123
Uniselect Auto Parts Plus 1586, boul. Gaboury 418-775-1155
Vitrerie Mont-Joli 1665, boul. Jacques-Cartier 418-775-2929



resTaUraTiON eT diVerTissemeNT 

Nom Adresse Téléphone
Centre Colombien-bar-réception et 
service de traiteur

1385, boul. Jacques-Cartier 418-775-5709

Bar laitier Aux Bienfaits 1031, avenue de la Gaspésie 418-775-1811
La machine à glace 1660, boul. Gaboury 418-775-9666
Café du Château -restauration et 
service de traiteur

1588, boul. Jacques-Cartier 418-775-1444

Cantine chez Sylvie 1139, boul. Jacques-Cartier 418-775-8370
Cantine Francis Enr. 1470, boul. Gaboury 418-775-7696
Chez Papy 1760, boul. Gaboury 418-785-2322
Dixie Lee 1490, boul. Gaboury 418-775-2116
Lelièvre karting & paintball 2011, boul Gaboury 418-775-0123
Les copines une cuisine - Boulangerie 
des 3 Sœurs Inc.

1353, boul. Jacques-Cartier 418-775-4433

Ma Cabane en Gaspésie 1017, boul. Jacques-Cartier 418-775-0002
Momento 1031, avenue de la Gaspésie 418-775-1911
Pizzéria Le Marquis 1706, boul. Jacques-Cartier 418-775-2274
Quilles Mont-Joli Inc 98, rue Ross 418-775-8433
Restaurant Hoï-Fu 1499, boul. Gaboury 418-758-0018
Restaurant Le Normandin 1000, boul. Jacques-Cartier 418-775-7775
Restauration Mc Donald 1300, boul. Gaboury 418-775-7760
Restauration Subway Mont-Joli 1289, boul. Gaboury 418-775-0151
Resto-Pub Le Frédérike 1574, boul. Gaboury 418-775-1616
Tim Hortons 1019, boul. Jacques-Cartier 418-775-2796
Tim Hortons 1730, boul. Gaboury 418-775-2795



• Positionnement géographique privilégié qui permet un accès aux marchés de la Gaspé-
sie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et des provinces maritimes, en plus de celui de 
l’ouest, constitué des centres urbains du Québec, du Canada et des États-Unis.

• Près des réseaux de transport maritime, ferroviaire et aérien qui convergent à Mont-Joli.

• Présence de l’autoroute 20.

• Un aéroport régional en plein développement.

• Deux parcs industriels.

• Centre de recherche en sciences de la mer de Pêches et Océans Canada, l’Institut Mau-
rice-Lamontagne compte 350 employés. Les activités de recherche et de surveillance 
visent à mieux comprendre les écosystèmes aquatiques,l’impact des activités humaines 
sur les écosystèmes et à garantir la sécurité des voies navigables. Plusieurs projets sont 
menés en collaboration avec l’industrie et le milieu académique.

• Plusieurs services en santé avec plus de 700 emplois dans ce secteur.

• Services en éducation développés et spécialisés.

• Près de 190 entreprises dans les secteurs commercial, des services, industriel et des 
transports.

www.ville.mont-joli.qc.ca

NOs ParTiCUlariTÉs


