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NOUVEAU CHEZ-SOIJoli

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!L'AUTEUR FREDRICK D'ANTERNY AU VERNISSAGE

DE L'ALBUM JEUNESSE RÉALISÉ DANS LE CADRE

D'UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION AU CHÂTEAU LANDRY



UNE COMMUNAUTÉ ACCESSIBLE

UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE

UNE COMMUNAUTÉ CRÉATIVE

Dynamiques, engagés, créatifs, les habitants de Mont-Joli forment le 
coeur vibrant d’une ville singulière. Ils la réinventent, l’animent, la 
développent. Ils la vivent pleinement. Mont-Joli offre le parfait équi-
libre entre une qualité de vie exceptionnelle et des opportunités de 
carrière trépidantes. Avec sa panoplie de services de proximité, ses 
activités de loisirs variées et sa vie entrepreneuriale riche, Mont-Joli 
se positionne plus que jamais comme un (très!) joli milieu de vie.

Un voisinage chaleureux où 
s’épanouissent les amitiés. Une vie 
culturelle et sportive foisonnante 
qui fait vibrer l’âme. Un havre paisible 
et sécuritaire pour les familles. 
Bienvenue à Mont-Joli, la ville qui 
réinvente le « métro, boulot, dodo » 
et fait grimper l’indice de bonheur. 

MONT-JOLI, un cadre naturel et inspirant!

MONT-JOLI, 
un milieu de vie paisible!

6 434 
Source : Gazette officielle du Québec, 
28 décembre 2016

POPULATION

142 000 $ 
Prix moyen d’une maison
unifamiliale à Mont-Joli,
comparativement 
à 210 000 $ à Rimouski. 
Mont-Joli est accessible 
pour les jeunes familles.

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

MILIEU DE VIE

Dynamiques, engagés, créatifs, les habitan
ib t d’ ill i liè Il l é

MILIEU DE VIEJoli

Entre mer et montagnes, 
une ville où il fait bon se poser

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

QUARTIERQUARTIERJoli MODULES DE JEUX 

POUR LES 50 ANS ET PLUS

ACCUEILLANTE FESTIVE SPORTIVE RASSEMBLEUSE COLORÉE




