
LA VIE  
QUE 
TOUT LE 
MONDE 
ENVIE

Si tu ouvres ce fascicule, 
ta vie risque de changer.



C’EST
BON
POUR 
TOI Trois-Rivières, c’est une ville parfaite pour toi.  

Elle possède toutes les qualités que tu recherches : 
qualité de vie, qualité d’emplois, qualité de  
l’environnement, qualité des écoles,  
des infrastructures sportives et culturelles,  
du transport collectif, qualité du voisinage... 

Vivre à Trois-Rivières, c’est profiter d’un des  
meilleurs niveaux de vie au pays. Par exemple,  
ta maison va te coûter en moyenne 166 700 $  
alors que la moyenne québécoise est de 312 800 $. 

Source : Association canadienne de l’immeuble, août 2018

VIVRE À  
TROIS-RIVIÈRES
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C’EST
BON
POUR 
TA 
FAMILLE

Avant, les gens faisaient halte à  
Trois-Rivières. Maintenant ils s’y attardent,  
s’y attablent, s’y installent et s’y attachent. 

Ferme les yeux et imagine un instant ta  
vie sans cônes orange, sans embouteillages 
monstres et sans stress inutile.  

À Trois-Rivières, si tu vis à 7 minutes de  
ton travail, ça veut dire que ça va te prendre 
chaque jour 7 minutes pour t’y rendre et  
pas une minute de plus. Même chose pour 
la garderie, l’école, l’épicerie, l’aréna ou  
le fleuve. Ici, radio-trafic ne compterait  
pas beaucoup d’auditeurs c’est certain.

Située à mi-chemin entre Montréal et 
Québec, Trois-Rivières est une ville très 
sécuritaire.

HABITER À 
TROIS-RIVIÈRES 
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C’EST
GÉNIAL
POUR 
TON 
ESPRIT

Avec près de 400 ans d’histoire, 20 festivals,  
plus de 300 restaurants, 50 pubs et bars,  
10 musées, de nombreuses salles de spectacles 
et des poèmes sur des centaines de façades à 
travers la ville... Trois-Rivières, c’est bon pour  
ton esprit, ta curiosité et ton besoin d’en avoir 
plein les yeux, plein le ventre et plein le cœur. 

EXPÉRIMENTER  
TROIS-RIVIÈRES
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Que ton corps aime les sensations fortes ou 
les sensations... douces, Trois-Rivières est tout 
indiquée. Car Trois-Rivières, c’est des cen-
taines de kilomètres de pistes cyclables, c’est 
le fleuve, la rivière Saint-Maurice, la grande 
nature à moins de vingt minutes de route et 
des paysages à couper le souffle. C’est tous 
les sports que tu veux et toute la tranquillité 
que tu aimes.

C’EST
GÉNIAL
    POUR      
        TON  
    CORPS

DÉCOUVRIR  
TROIS-RIVIÈRES
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accueillant
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C’EST 
EXTRA
POUR 
TON 
AVENIR
Trois-Rivières, c’est des emplois en abondance. Des emplois de qualité. Des emplois pour 
toi. Trois-Rivières, c’est aussi des centres de formation professionnelle de haut niveau, deux 
collèges réputés et une université de premier plan qui compte près de 290 programmes. 

TRAVAILLER À 
TROIS-RIVIÈRES
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C’EST 
EXTRA
POUR TA
CARRIÈRE

 
BRILLER
À TROIS-RIVIÈRES

Ici, tu trouveras plus de 300 entreprises  
manufacturières et technologiques où  
travailler.

La ville se démarque dans six créneaux  
d’avenir, soit la transformation métallique,  
la logistique et le transport, l’aéronautique,  
les technologies environnementales et les 
sciences de la vie, les télécommunications  
et l’électronique ainsi que les technologies  
de l’information et des communications. 

Trois-Rivières, c’est même une des villes  
les plus attrayantes au Québec pour les 
milléniaux. Rien de moins.

Source : Le Nouvelliste 
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C’EST 
SUPER
POUR 
TA VIE

Mieux vaut que tu le saches tout de suite :  
la chose la plus difficile à vivre quand tu  
t’installes à Trois-Rivières, c’est cette  
culpabilité que tu as de pouvoir soudainement 
profiter pleinement de ta vie. Mais rassure-toi, 
très vite tu t’adaptes à l’idée d’avoir enfin une 
vie et d’avoir tout ce temps pour toi et pour ceux 
que tu aimes.

Très vite, tu réalises que ta vie à Trois-Rivières, 
c’est la vie que tout le monde envie. 

PROFITER DE  
TROIS-RIVIÈRES
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C’EST 
SUPER
TROIS-
RIVIÈRES

Pour en savoir plus sur la vie  
à Trois-Rivières, rends-toi sur 

travailleratroisrivieres.com
Bienvenue dans la vie  
que tout le monde envie.
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http://travailleratroisrivieres.com



