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• Accompagner  les entrepreneurs, les commerçants et les orga-
nismes dans leurs projets d’implantation et de croissance en 
mettant à leur disposition les programmes d’aide et les res-
sources que la Ville d’Asbestos désire offrir aux organisations 
qui s’installent sur son territoire, 

• faire la promotion des avantages qu’offre la Ville d’Asbestos 
avec la qualité de vie de son milieu, ses nombreux services, son 
secteur commercial  et son parc industriel prêt à accueillir votre 
entreprise,

• renforcer le réseautage  entre les entrepreneurs, les commer-
çants et tous les intervenants du milieu afin de créer des syner-
gies intéressantes et un climat socioéconomique stimulant.

Son engagement : Agir avec diligence,  réduire les irritants et 
                           sel ceva etcerid te etrevuo noitaler enu  rinetertne  te sialéd sel

entrepreneurs . 

Dans notre domaine, et probablement aussi dans le vôtre, la qualité du ser-

vice dépend souvent de la capacité à répondre rapidement aux besoins des 

clients. Soucieux de trouver des partenaires d’affaires visant cet objec-

tif commun dans l’implantation de nos activités, nous avons choisi 

sans hésitation la Ville d’Asbestos. Contrairement à un grand 

centre urbain où nous aurions été un projet parmi d’autres, 

nous avons été accueillis chaleureusement et dirigés 

rapidement vers les intervenants qui ont su parti-

ciper au succès de notre entreprise.

Frédéric Tremblay, président 

Groupe LTI inc. 

Avantages Asbestos ... 
succès haute vitesse



Ressources humaines : Centre de formation professionnelle 
en technique d’usinage et en soudage-montage. Programmes 
de formation de la main d’œuvre. Club de placement en aide au 
recrutement.

Synergie des entreprises en transformation métallique (pein-
ture en poudre, peinture liquide, usinage, découpe, soudage-
montage, mécanique industrielle et électricité).

Disponibilité d’eau potable en quantité, 
qualité et pression. Capacité impor-
tante de traitement des 
eaux usées. 

Territoire   entièrement 
desservi par la fibre 
optique.

EXPLOITATION ET 

TRANSFORMATION 

DANS LE SECTEUR 
 MINIER

Bâtiments : Programme de location-acquisition compétitif et 
construction clé-en-main sans  mise de fonds. 

Localisation   avantageuse  au  centre  du triangle  Sherbrooke-
Drummondville-Victoriaville

La Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos 
est heureuse de s’associer à tous les partenaires du milieu pour 
offrir des avantages remarquables qui favoriseront l’implanta-
tion et la croissance de votre entreprise. 

         erton à sevisulcxe serèicnanif sedia te stêrp ,snoitnevbuS
territoire.  De plus, les entreprises d’Asbestos sont admissibles 
à l’ensemble des programmes d’aide financière, de prêts et de 
subventions offerts par le gouvernement provincial, le gouver-
nement fédéral, les Centres locaux de développement (CLD), les 
SADC et les divers organismes de financement.

Programme de crédits de taxes foncières à 
l’implantation.
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