VIVRE À
SHERBROOKE
UNE QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE

Sherbrooke est située en Estrie, une région qui regorge d’attraits. Située entre lacs et montagnes, à moins d’une heure
de la frontière américaine et 75 minutes de Montréal, elle propose une multitude d’activités sportives et culturelles pour
toute la famille. La beauté des paysages et la diversité des services en font un endroit où il fait vraiment bon vivre.

UNE VILLE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION

Ville du savoir grâce à ses deux universités, à ses quatre collèges et à une cinquantaine de centres de recherche,
Sherbrooke évolue au fil de ses découvertes. L’Université de Sherbrooke, par exemple, compte parmi les plus
prestigieuses institutions de haut savoir du Québec.

UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE ET RICHE EN EMPLOIS

L’économie de Sherbrooke est diversifiée. Ainsi, les sociétés de microélectronique, d’outillage de précision,
d’informatisation et de techniques biomédicales côtoient celles du matériel de transport, du textile, de la transformation
du caoutchouc, du bois et du papier.
Sherbrooke offre de nombreux emplois dans la majorité des grands secteurs d’activité économique et jouit d’un taux
de chômage inférieur à la moyenne québécoise. La vitalité des petites et moyennes entreprises (PME), la qualité des
infrastructures d’affaires et la proximité des marchés nord-américains permettent à la région de se classer au
premier rang pour l’exportation au Québec.

UNE VILLE ACCUEILLANTE

Les institutions et organismes de Sherbrooke offrent une gamme de services destinés aux nouveaux arrivants afin de
faciliter leur intégration et leur insertion en emploi. Plusieurs communautés sont déjà présentes sur le territoire,
provenant, entre autres, des États-Unis, de France, d’ex-Yougoslavie, du Royaume-Uni, de Chine, d’Afghanistan, de
Colombie et d’Argentine.

UN COÛT DE LA VIE MOINDRE QU’AILLEURS

• Prix moyen d’achat d’une résidence ou de location d’un logement sous le prix moyen des villes
de Montréal, Québec, Gatineau et de la plupart des grandes villes canadiennes
• Accès universel gratuit aux soins de santé pour l’ensemble des résidents
• Éducation gratuite de la maternelle au collège inclusivement
• Frais de scolarité universitaire parmi les plus bas en Amérique du Nord
• Frais de service de garde : 7 $ par jour (Centres de la petite enfance subventionnés par l’État)
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