
Région L’Islet, 
c’est où…
LES ARTISTES ET LES AMOUREUX D’ART 
TROUVENT LEURS REPÈRES

Dans Région L’Islet, la culture rayonne autant  
que nos magnifiques couchers de soleil ! 

Artistes, artisans, galeries d’art, événements…  
Nous sommes une communauté de créatifs. 

Les touristes en profitent durant l’été,  
nous le vivons à l’année !

LE BOIS FAIT PARTIE DE NOTRE ESSENCE 

Dans Région L’Islet, la forêt c’est notre job, notre 
milieu de vie, nos loisirs, notre culture! 

Un festival lui est même dédié !

Région L’Islet, 
c’est…

#jobsàlatonne
regionlislet.com — cestouca.com

OÙ TON RÊVE DE DEVENIR  
PROPRIÉTAIRE EST ACCESSIBLE 

Une petite fermette, une chaleureuse 
demeure ancestrale, une maisonnée au 
coeur du village… Ici, c’est possible ! 

OÙ TOUT EST UNE  
QUESTION D’ÉQUILIBRE

Ici, il est possible de vivre plus  
lentement, loin du stress, mais près de 
tout ce qu’il faut pour être heureux !

OÙ IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE 
SES COURSES SANS REVENIR AVEC 
UNE INVITATION À SOUPER  

Notre communauté est familiale,  
inclusive et tissée serrée. Nous  
prenons le temps de vivre ensemble  
et de partager !

418-598-3076           info@cestouca.com

Une initiative de la

C’est où ça ?
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Où les nouveaux  
arrivants sont accueillis 

comme il se doit ! Autour  
d’un jam ou d’un bon souper. 

Dans Région L’Islet, l’équipe du service  
d’accueil et d’intégration t’accompagne  

avant, pendant et après ton arrivée.

2 100 km2 de territoire à explorer 
Plus de 18 000 habitants fiers  
et accueillants

— À 1 h de Québec 
— En face de Charlevoix et ses montagnes 
— Dans le cœur de ses citoyens 

Région L’Islet, 
c’est où…  
tu trouveras 
ta prochaine  
job de rêve ! 

Dans Région L’Islet, les occasions  
pour développer ta carrière ou  
ton entreprise sont multiples  
et ton travail est important. 

#Jobsàlatonne  
regionlislet.com/emplois

Région 
L’Islet, c’est 

où tes  
projets  

seront pris 
au sérieux ! 

Nous avons envie d’entendre tes idées et  
de te permettre de réaliser tes aspirations. 

D’ailleurs, si tu rêves de réaliser un projet d’entreprise,  
notre équipe du service de développement  

économique pourra t’offrir un bon coup de pouce !

C’est où ça,  
Région L’Islet ? 


