
PROJET D’AFFAIRESJoli

Dotée à la fois d’un accueil chaleureux, d’une 
vie sportive trépidante et d’une animation 
culturelle mettant en valeur les artistes d’ici et 
d’ailleurs, Mont-Joli sait être une ville inventive 
et attrayante. Cette énergie communicative 
découle assurément d’une vivacité entrepre-
neuriale ayant habilement su passer le flambeau 
à une relève inspirée. 

À vous maintenant de découvrir
 ce             nouveau chez-soi! Joli

40, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Mont-Joli (Québec)  G5H 1W8
Téléphone : 418 775-7285 · Télécopieur : 418 775-6320
mont-joli@ville.mont-joli.qc.ca

www.ville.mont-joli.qc.ca

(Re)découvrez

ce que la ville de Mont-Joli 

peut vous offrir!

UN ESPACE DE VIE

OÙ IL FAIT BON CRÉER!
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FABRITEC BRADKEN



UN ESPACE DE VIE FLORISSANT

Mont-Joli arbore fièrement sa double nature : lieu de villégiature 
prisé, c’est aussi un carrefour industriel et commercial vibrant 
où entrepreneurs, investisseurs et travailleurs cohabitent dans 
un monde de possibilités. Forte de ses atouts - un positionnement 
géographique stratégique, des habitants ingénieux et créatifs,
un milieu de vie stimulant et abordable - Mont-Joli se dessine 
de plus en plus comme l’endroit où il fait bon entreprendre son futur!

Point de jonction entre les marchés 
de l’Est-du-Québec, des Maritimes 
et des grands centres urbains, 
c’est ici que les réseaux de transport 
maritime, ferroviaire, routier et aérien 
convergent, ouvrant sur un monde 
d’opportunités. Pas étonnant 
que Mont-Joli soit aussi douée 
pour les affaires!

MONT-JOLI, un milieu dynamique et innovant!

MONT-JOLI, la plaque 
tournante des affaires!

190 
entreprises pour tous 
les secteurs d'activités

15 550 
voitures transitent chaque jour 
sur une moyenne annuelle (DJMA) 
au carrefour giratoire. 
C'est une augmentation de 15 % 
depuis son ouverture en 2009.

Pour plus d’information
www.ville.mont-joli.qc.ca

UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE

DES GENS FIERS ET CRÉATIFS

CARREFOUR

POTENTIEL

CARREFOURRRJoli

Mont-Joli arbore fièrement sa double natu
i é ’ t i f i d t i l t

POTENTIELJoli

Votre histoire
commence ici

(ET ILS VÉCURENT HEUREUX
ET Y FIRENT DE BONNES AFFAIRES)

ENTREPRENANTE FIÈRE CRÉATIVE INGÉNIEUSE SOLIDAIRE

UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE

CHÂTEAU LANDRY

IGA MARCHÉ DRESDELL INC.

AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI

BOULANGERIE DES 3 SŒURS

$

POISSONNERIE DE LA MITIS


