
T’es un nouveau travailleur dans 
une entreprise manufacturière ou 
technologique trifl uvienne et tu 
déménages de l’extérieur de la 
région ? 

Trois-Rivières t’a préparé 
UN PAQUET-CADEAU UNIQUE
pour te faire découvrir ses 
meilleures adresses ! 

L’offre de bienvenue destinée aux 
nouveaux travailleurs trifl uviens te 
fera découvrir une vingtaine de 
commerces et d’attraits de chez 
nous, avec des gratuités d’une 
valeur de près de 500 $ !

UN P’TIT CADEAU
POUR TON ARRIVÉE !

• Tu es nouvellement Trifl uvien, 
locataire ou propriétaire.

• Une PME* manufacturière ou 
technologique trifl uvienne vient 
de t’embaucher.

Les 2 conditions pour y avoir droit :

*Seules les entreprises de 300 
employés ou moins sont admissibles.

BIENVENUE À 
TROIS-RIVIÈRES



Entrée en vigueur du programme : 1er septembre 2019. Les offres des partenaires 
sont présentées à titre indicatif seulement et peuvent changer. IDE Trois-Rivières
se réserve le droit de mettre fi n au programme à tout moment, ou lorsque 
le nombre maximum de trousses disponibles est atteint. Les travailleurs 
déménageant de Bécancour ne sont pas admissibles. Des preuves de 
résidence et d’embauche sont exigées.

TON PAQUET-CADEAU
CONTIENDRA

PRÈS DE 500 $
EN GRATUITÉS
CHEZ CES
PARTENAIRES
Bar laitier l’Étoile polaire

Jack Saloon

Thaïzone

Musée Pop

L’Aventurier Paintball

Café Morgane

Le Pot Papilles et cocktails

Centre d’art Tirelou

Nord-Ouest Café

Café Mordant

Librairie Poirier

Hérôle

Musée Pierre-Boucher

Culture Trois-Rivières

Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières

Le Rouge Vin

Les Gâteries d’Oli

Société de transport
de Trois-Rivières

Millénia Spa Urbain

Amphithéâtre Cogeco

Yoga3

Il était une fl eur

Ville de Trois-Rivières

accueillant
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TU AIMERAIS EN SAVOIR PLUS ?
www.idetr.com/fr/offre-de-bienvenue
819 374-4061, poste 5121
info@idetr.com




