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Bienvenue

dans la MRC de Maskinongé!
Bien plus qu’une halte-repos entre Montréal et Québec, la MRC de Maskinongé
est un milieu de vie stimulant où les citoyens ont la chance de faire une différence
dans leur communauté.
Ayant besoin plus que jamais d’une main-d’œuvre spécialisée, d’une relève en affaires et de jeunes adultes ayant envie
de participer au développement et à la vitalité de la région, l’agente Place aux jeunes Maskinongé est présente pour les
personnes qui ont un intérêt à s’établir dans la MRC de Maskinongé. En effet, elle a comme mission de faciliter l’intégration
professionnelle des jeunes adultes, de sensibiliser ces derniers et d’autres acteurs locaux aux bénéfices de l’attraction,
de l’accueil et de la rétention. Son rôle est également de favoriser et de promouvoir l’engagement social des gens dans
la région.
Que ce soit pour découvrir la région, pour obtenir un accompagnement personnalisé, pour faciliter les démarches d’établissement, pour participer à des activités de réseautage, pour accompagner les gens dans la MRC de Maskinongé, les
services de l’agente Place aux jeunes sont disponibles sans frais.
Bienvenue chez vous!

Agente Place aux jeunes
 kim.lacombe@cjemaskinonge.qc.ca

3

Table
des matières
La MRC de Maskinongé, un milieu de vie hors du commun!........................................................5
Des municipalités aussi nombreuses que diversifiées....................................................................7
Des logements abordables pour une meilleure qualité de vie................................................13
De grandes opportunités de carrière!......................................................................................................14
Les services de garde et les établissements d’enseignement...............................................16
Les services gouvernementaux et les services d’urgence.....................................................20
Se déplacer dans Maskinongé, c’est simple!.......................................................................................22
Les médias locaux..................................................................................................................................................22
Une destination à explorer en toute saison........................................................................................ 23
Donner au suivant! L’environnement et la vie communautaire............................................30
Les loisirs, c’est divertissant dans la MRC de Maskinongé!......................................................32
La MRC de Maskinongé, bien plus qu’un simple territoire!........................................................34
Le territoire de la MRC de Maskinongé.................................................................................................. 35
Notes............................................................................................................................................................................... 36
Témoignages de nouveaux arrivants........................................................................................................37
Coupons........................................................................................................................................................................ 38
Merci à nos partenaires..................................................................................................................................... 39

4

La MRC de Maskinongé,

un milieu de vie hors du commun!
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Maskinongé est une MRC fort attrayante pour les personnes choisissant de s’établir au sein des magnifiques
paysages qu’offre le territoire. Bien que le secteur soit
calme, cela n’empêche pas que les citoyens s’amusent
par le biais des activités en plein air, des loisirs, de la
culture et tout ce qui a trait à la folie gourmande du
territoire.
Les municipalités ne manquent pas d’installations sportives et de loisirs. Elles ont ce qu’il faut pour divertir les
petits et les grands.
Plusieurs autres opportunités s’ajoutent. Par les industries manufacturières, les entreprises de services, les
fermes locales, les entreprises agroalimentaires et les
nombreux employeurs au niveau touristique, une carrière dans la MRC de Maskinongé est tout à fait possible, voire même stimulante.
Avec ses 17 municipalités, la MRC de Maskinongé se démarque par ses territoires diversifiés. Parfois plus boisées, parfois plus urbaines, les municipalités répondent
aux goûts de tous.

La MRC de Maskinongé
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Des municipalités

aussi nombreuses que diversifiées
Que ce soit pour un nouveau défi professionnel, pour ralentir son rythme de vie ou pour s’éloigner des embouteillages de la ville, la MRC de Maskinongé regorge d’endroits où il fait bon vivre.
Les 17 municipalités, toutes différentes et uniques les unes des autres, ont chacune leur charme
et sont toujours prêtes à accueillir de nouveaux citoyens.

Charette

Maskinongé

La municipalité se situe au coeur de la MRC de Maskinongé
et offre un milieu de vie grandeur nature. Vivre à Charette,
c’est s’offrir une qualité de vie au coeur d’une municipalité
dynamique. En plus d’avoir accès à plusieurs services essentiels, Cette municipalité dispose d’une bibliothèque et
propose plusieurs activités récréatives. D’ailleurs, le prix
au pied carré des terrains est parmi les plus bas en région.
Sans oublier la qualité de l’eau, qui est exceptionnelle.

Maskinongé, là où il fait bon vivre. C’est un milieu de vie
stimulant muni de plusieurs atouts attrayants comme des
installations sportives récentes avec une nouvelle bâtisse
multifonctionnelle pour les loisirs, un centre communautaire rénové incluant une bibliothèque agrandie, plusieurs
commerces et la proximité du lac Saint-Pierre. Deux
secteurs sont disponibles pour la construction résidentielle et plusieurs édifices à logements y sont implantés.
Les Maskinongeois dynamiques et accueillants vous attendent à bras ouverts.

Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 3e année)

Préscolaire 5 ans, primaire (1re à 6e année)
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Louiseville

Avec plus de 300 ans d’histoire, il s’agit de la seule ville urbaine située au coeur de la
MRC de Maskinongé. En plus de l’accès au lac Saint-Pierre, on y retrouve beaucoup d’espaces de loisirs, de verdure et un centre-ville avec plusieurs commerces. Il s’agit d’un
milieu stimulant pour y travailler, avoir un accès à tous les services, ainsi qu’être à proximité de la nature. Les opportunités de carrière ne manquent pas et une grande offre de
logements y est disponible. Avec un développement domiciliaire en constante évolution,
plusieurs terrains sont disponibles pour la construction de nouvelles habitations.
Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 6e année) + primaire adapté
Secondaire (niveaux 1 à 5)

Saint-Alexis-des-Monts

Sainte-Angèle-de-Prémont

Saint-Alexis-desMonts offre beaucoup
de services tant au niveau de la culture, des
loisirs et du tourisme.
Entourée de 600 lacs,
la municipalité est LA
destination pour les
amateurs de pêche et de plein air. De nouveaux développements domiciliaires sont prévus prochainement dans
l’intention de loger plusieurs nouvelles familles. Étant une
municipalité très accueillante, des brunchs sont organisés pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux citoyens.
Entourant son 150e anniversaire, Saint-Alexis-des-Monts
déborde de fresques historiques qui sont peintes sur les
murs de plusieurs édifices.

Entourée de montagnes, la municipalité possède des reliefs s’élevant jusqu’à 250 mètres. D’ailleurs, le mot « prémont », signifie « en avant de la montagne ». C’est pourquoi
on y retrouve de magnifiques terrains avec vues imprenables. Les maisons
et les terrains sont
abordables, les projets se multiplient et
sont très bien accueillis par la municipalité.
Un vignoble et un complexe agrotouristique sont situés
dans le secteur, ce qui permet aux résidents et aux touristes de pouvoir déguster du bon vin et des produits frais
dans des sites enchanteurs. Que ce soit en réalisant une
visite guidée, en faisant une dégustation de produits ou
en profitant de la terrasse et de l’aire de pique-nique, ces
endroits sont tout indiqués pour profiter de la vie. SainteAngèle-de-Prémont est une municipalité où il est possible
d’envisager une exploitation agricole de petite ou de plus
grande envergure de façon autonome.

Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 6e année)
Secondaire (niveaux 1 à 3)
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Saint-Barnabé

La municipalité est aussi connue sous le nom de Saint-Barnabé-Nord, pour la différencier d’une autre municipalité québécoise portant le même nom. La richesse de
ses terres en fait un lieu propice à l’agriculture. À Saint-Barnabé, il est agréable de
circuler autant en voiture qu’à vélo. La piste de BMX ainsi que la patinoire sont des
attraits géniaux pour les adolescents et les sportifs. Aux abords du chemin, des maisons au cachet champêtre sont entourées de champs agricoles. Habiter à Saint-Barnabé, c’est choisir un milieu de vie paisible.
Primaire (4e à 6e année)

Saint-Boniface

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Quand vient le temps de choisir la qualité de vie, la municipalité de Saint-Boniface offre une belle alternative.
Reconnue comme un endroit où il fait bon vivre, cette
municipalité offre le charme de
la campagne et la proximité des
services. La population grandissante et l’ajout de jeunes familles
font de cette communauté un
endroit dynamique. Sans oublier
les personnes plus âgées, qui apprécient la tranquillité et la sécurité dont ils ont besoin. En plus de
ses nombreux espaces verts et
parcs accessibles, le marché immobilier est en pleine croissance. On prévoit la construction de 26 unités de logements aux abords de l’autoroute
55 très prochainement.

Située à la limite de la Mauricie et de Lanaudière, la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé est entourée
de nature abondante et diversifiée. La majeure partie de
sa superficie est couverte par la forêt. Cette municipalité
offre un immense terrain de jeux à deux pas de la maison,
surtout avec le Zoo Animalia, qui amuse les petits comme
les grands. Un camping réputé est situé à côté du zoo et
attire de nombreuses personnes à chaque année. Des
terrains résidentiels sont disponibles pour accueillir des
nouveaux citoyens.

Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 6e année)
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Saint-Élie-de-Caxton
La petite municipalité est reconnue pour la beauté de sa nature, la créativité des gens
qui l’habitent et la culture omniprésente. Le dynamisme de ses résidents en fait une
municipalité incomparable. La possibilité de devenir propriétaire à un prix abordable
est une raison parmi tant d’autres qui inspirent les nouveaux arrivants à s’installer à
Saint-Élie-de-Caxton. Dans les dernières années, des dizaines de nouvelles familles
sont venues s’y établir, ce qui a permis à la municipalité de se développer à vive allure.
Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 6e année)

Saint-Justin
Saint-Justin est un coin où il fait bon vivre. Par ses rangs
boisés, la municipalité se démarque avec ses érablières
fortement appréciées par tous. Les terres agricoles fertiles permettent aux habitants de réaliser de magnifiques
potagers et de consommer leurs propres récoltes. La municipalité organise des activités pour les résidents tout au
long de l’année et pour souligner l’arrivée de nouveaux citoyens, elle offre des paniers cadeaux de produits locaux.

Saint-Étienne-des-Grès
Située à mi-chemin entre
Trois-Rivières et Shawinigan, la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès bénéficie
d’une position géographique
avantageuse. Les Stéphanois
et Stéphanoises peuvent profiter de tous les avantages
des grands espaces de la vie
rurale tout en étant à proximité de plusieurs services. En
mettant l’accent sur la qualité
de vie et sur le développement des loisirs, la municipalité de Saint-Étienne-desGrès devient un endroit parfait pour les jeunes familles
qui désirent s’y établir. Avec ses quelques projets de nouveaux développements domiciliaires à venir, la municipalité est une destination de choix.

Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re et 2e année)

Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 6e année)
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Saint-Léon-le-Grand

La majorité des terres agricoles mauriciennes se situent dans la MRC de Maskinongé. SaintLéon-le-Grand est la place de choix pour un accès au domaine de l’agriculture. La municipalité
charme ses citoyens par son mode de vie rural et ses nombreuses possibilités. L’église de
cette municipalité est classée immeuble patrimonial, elle abrite un orgue Casavant de 1896
et des spectacles y sont présentés occasionnellement. Un terrain des loisirs offre un éventail
d’installations pour satisfaire tous les résidents. Des activités y sont offertes de temps à autre
(exemples : Fête de la famille, Yoga, Viactive, Grand défi Pierre-Lavoie, etc.).
Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 6e année)

Saint-Mathieu-du-Parc

1

La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, située près de
Shawinigan, est connue pour ses grands espaces verts et
naturels. Comptant 83 lacs et longeant la rivière Shawinigan, tout en étant entourée d’une immense forêt, c’est l’endroit idéal pour les sports nautiques et les activités de plein
air. Le parc national de la Mauricie, considéré comme l’un
des plus beaux
au Canada, possède trois entrées, dont une
à Saint-Mathieudu-Parc.
C’est
d’ailleurs
par
celle-ci que nous
pouvons accéder aux célèbres cascades en période estivale. On y retrouve également le secteur de Feuilles en Aiguilles, un développement résidentiel à vocation écologique et durable.
De plus, la municipalité abrite un Parc récréoforestier qui
regroupe un amphithéâtre, des sentiers pédestres, le Sentier national de la Mauricie, de l’escalade, des sentiers de
vélo de montagne et des pistes de motoneige. Les amoureux de la nature seront donc choyés par les paysages
qu’offre cette magnifique municipalité.

Saint-Paulin

Niché dans un beau vallon au commencement des montagnes du nord, Saint-Paulin est une municipalité où habitent des personnes attachées à leur milieu. On y retrouve
la tranquillité, des logements abordables et un cadre sain
où les familles s’épanouissent. La municipalité est située
au coeur géographique de la MRC de Maskinongé. Cette
position avantageuse permet de
rejoindre
toute
la région avec ce
qu’elle a de mieux
à offrir. Été comme
hiver, la multitude
d’activités en plein air confère un prestige au territoire. De
nombreux commerces et services, à échelle humaine, ont
pignon sur rue à Saint-Paulin. Un parc industriel local offre
la possibilité de travailler à cinq minutes de la maison, ce
qui veut dire aucune congestion routière.
Préscolaire 4 ans et 5 ans, primaire (1re à 6e année)

Préscolaire 5 ans, primaire (1re à 6e année)
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Saint-Sévère
Saint-Sévère est la plus petite municipalité de la MRC de Maskinongé en comptant
environ 320 habitants. À la recherche de tranquillité? Cette municipalité est l’endroit
tout à fait approprié, mais qui n’est pas ennuyant pour autant! À un pas d’un vignoble,
d’une lavanderaie et d’une boutique de créations québécoises, les résidents ont de
quoi être fiers. Que ce soit à vélo, en moto ou en auto, tout le monde adore sillonner
les jolies routes vallonnées pour admirer le paysage champêtre de Saint-Sévère.
D’ailleurs, la destination attire un nombre considérable de cyclistes à chaque année
avec la fameuse route verte, qui facilite les déplacements des passionnés de vélo.

Yamachiche

Sainte-Ursule

À Yamachiche, de splendides maisons ancestrales font la
fierté de la municipalité. Il s’agit d’un alignement de douze
bâtiments résidentiels construits entre 1850 et 1900, appelées L’Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche. Cette municipalité se distingue
également par son
dynamisme. Tout au
long de l’année, une
multitude d’activités
et de spectacles sont
organisés pour les petits comme pour les grands. Souhaitant accueillir de plus
en plus de jeunes familles, le projet domiciliaire Prolongement des Terrasses Sainte-Anne est en constante évolution. Plusieurs maisons et terrains sont disponibles.3

Principalement connu
pour le Parc des Chutes
de Sainte-Ursule, l’endroit attire tout autant les touristes que
les locaux. Possédant
diverses installations
pour les loisirs et les
activités sportives, la
municipalité est une
place de choix pour les
jeunes familles. Près
de tous les services,
le Domaine du Lac des
Soeurs est un quartier en pleine expansion qui offre plusieurs avantages et incitatifs pour les personnes désirant
s’y établir.2

Préscolaire 5 ans, primaire (1re à 6e année)

Primaire (3 à 6 année)
e

e

Pour en connaître davantage sur les différentes municipalités :
 www.cjemaskinonge.qc.ca/fr/blogue#decouvrir-nos-municipalites
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Des logements abordables
pour une meilleure qualité de vie

Bien que les prix varient avec l’offre et la demande,
les coûts des logements demeurent généralement
stables. Ainsi, le tableau présente l’écart moyen
des sommes mensuelles demandées entre Louiseville et Montréal.

Grandeur

Mauricie

Montréal

3 1/2

527$

1 140$

4 1/2

626$

1 317$

5 1/2

745$

1 466$
4

* Ces données datent de 2020.
* Prendre note que les coûts des logements dans la
MRC de Maskinongé peuvent varier plus ou moins
à la hausse ou à la baisse.
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De grandes opportunités
de carrière!

En grande majorité, la MRC de Maskinongé est une région agricole, manufacturière et touristique. La situation géographique représente sans aucun doute un grand avantage au développement et à l’expansion des entreprises. La MRC est riche en opportunités d’emploi et de carrière.

Ici, tout est possible!

Un énorme Parc industriel

Les industries manufacturières
Les industries manufacturières, toutes catégories
confondues, font partie intégrante de la MRC. Principalement, la manufacture du bois est la plus étendue sur le
territoire maskinongeois. Cette industrie compte environ
150 entreprises où 3 500 emplois ont été créés.

Avec ses 5 841 906 pi2, le Parc industriel régional de la
MRC de Maskinongé, établi à Louiseville, se démarque par
les grandes entreprises qui s’y trouvent. Un incubateur
d’entreprises est disponible pour toutes nouvelles organisations désirant s’implanter dans la MRC et diversifier le
secteur industriel de la MRC maskinongeoise.5
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L’agroalimentaire et l’agriculture

pour faire croître leur entreprise, tout en faisant découvrir
leurs produits du terroir à la population.

Sur le territoire, il y a près de 500 fermes. D’ailleurs, plusieurs d’entre elles ouvrent leurs portes à l’agrotourisme
et font découvrir leurs produits à la communauté. Par les
marchés publics, les fermes brillent de mille feux quant à
leurs produits d’une incroyable qualité. Ainsi, environ 1 000
emplois sont actuellement pourvus par cette industrie.

Ainsi, la MRC est une destination de choix pour les personnes désirant bâtir une carrière dans le domaine de
l’agroalimentaire.

Le tourisme

L’Agroa Desjardins
La centrale Agroa Desjardins est un incubateur pour
les entreprises agroalimentaires. Cet espace permet la
transformation et la commercialisation des produits par le
biais d’une cuisine industrielle collaborative.

La MRC de Maskinongé est prisée par les gens de la région et les européens pour ses attraits touristiques. Les
festivals, le plein air, l’hôtellerie et la villégiature, les pourvoiries et les nombreux restaurants font la renommée de
la région. Par ailleurs, plus de 1 500 emplois sont comblés
dans ce domaine.8

Le projet La vitrine gourmande mettra de l’avant des produits locaux en les présentant comme une sorte d’halte
routière alimentaire. Ainsi, c’est l’endroit idéal pour les entrepreneurs et producteurs, puisqu’ils pourront collaborer pour créer de nouveaux produits. Ces derniers auront
également la possibilité de recevoir un accompagnement

Les bureaux d’information touristique sont de véritables
mines d’or d’informations. Le personnel accueillant
connaît la MRC de Maskinongé sur le bout des doigts. Il
s’agit d’un bel endroit pour agrémenter un séjour et pour
faire de nouvelles découvertes.

Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé
 1 877 227-2413  www.maski.québec
Bureau d'accueil touristique de Saint-Alexis-des-Monts
 819 265-4110
 www.saint-alexis-des-monts.ca
Bureau d’accueil touristique de Saint-Élie-de-Caxton
 819 221-2835
 www.culturetourisme.st-elie-de-caxton.ca
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Les services

de garde et les établissements
d’enseignement
Dans la MRC de Maskinongé, plusieurs services de garde et d’éducation sont offerts.
Des centres de la petite enfance (CPE), des écoles préscolaires et primaires ainsi
que des écoles secondaires sont à la disposition des familles.
Les garderies et les centres de la petite enfance
La MRC compte plusieurs garderies. Pour consulter les garderies en milieu familial
et/ou privées, voici des répertoires fort utiles :
 www.laplace0-5.com
 www.magarderie.com

16

Les Services de garde Gribouillis

Les écoles offrant la maternelle 4 ans
Quelques écoles de la MRC de Maskinongé offrent la maternelle 4 ans dans l’objectif de développer le plaisir d’apprendre par le jeu.

 819 228-4335
 gw.micro-acces.com/gribouillis/Publique/Accueil.aspx
Le CPE Gribouillis regroupe trois points de service dans la
MRC de Maskinongé :
• Louiseville
Groupes d’âge : Poupons de 0-17 mois et 18 mois et plus
Nombre total de places : 80
• Sainte-Ursule
Groupe d’âge : 18 mois et plus
Nombre total de places : 16
• Saint-Paulin
Groupe d’âge : 18 mois et plus
Nombre total de places : 24

École primaire de Louiseville
Pavillon Jean-XXIII
 819 840-4327

École Belle-Vallée, Pavillon Saint-Justin
 819 840-4333

École de Yamachiche-Saint-Léon et l’école
Saint-Léon
 819 840-4324
Les écoles préscolaires et primaires
Plusieurs écoles primaires sont accessibles et desservent
toutes les municipalités du territoire. Plusieurs d’entre
elles se démarquent par leur vocation moins traditionnelle
et plus axée sur les intérêts des enfants.

CPE Le Pipandor
Saint-Boniface
 819 535-5550
 www.cpelepipandor.com
Groupes d’âge : Poupons de 0-17 mois et 18 mois et plus
Nombre total de places : 78

Deux de ces établissements se distinguent par leurs méthodes alternatives d’apprentissage.

CPE Carmel La Sauterelle

École des Cerisiers (projet Lab-École)

Saint-Étienne-des-Grès
 819 535-1054
 www.monsitew.com/Site/cpecarmellasauterelle
Groupes d’âge : Poupons de 0-17 mois et 18 mois et plus
Nombre total de places : 47

Dans la municipalité de Maskinongé, le projet Lab-École
sera inauguré dans quelques temps et accueillera tous
les cycles du niveau primaire. Il s’agit d’une école où les
enfants apprendront les matières obligatoires, tout en
réalisant des activités hors du commun. Ils pourront apprendre à cuisiner, à jardiner et à mieux s’activer pour être
davantage concentrer en classe.
 819 840-4329
 www.lab-ecole.com/maskinonge
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Les écoles secondaires
Dans la MRC de Maskinongé, il y a une école secondaire
à Louiseville et une deuxième, à Saint-Alexis-des-Monts.
Ainsi, se scolariser sur le territoire n’est pas un problème.

École secondaire l’Escale
Louiseville
Jusqu’en 5e secondaire
 819 840-4350
 www.ecole-lescale.ca

École alternative de la Tortue-des-Bois

École des Boisés

Établie à Saint-Mathieu-du-Parc depuis 2006, cette école
alternative utilise des procédés écoresponsables. Cet
établissement scolaire se veut stimulant pour les enfants
et collaboratif dans le développement de l’estime de soi.
Le programme offre des cours en plein air, tout en dispensant les matières qui doivent être vues au primaire. En
plus d’offrir des services d’ergothérapie quotidiennement,
les parents sont les bienvenus dans les classes en vue
d’acquérir une coéducation avec les enseignants.
 819 536-3055
 www.ecolealternativetortuedesbois.org

Saint-Alexis-des-Monts
Jusqu’en 3e secondaire
 819 265-2173
 www.cssenergie.gouv.qc.ca/secondaire/
documentation/liste-des-ecoles-secondaires/desboises/index.aspx

Le centre d’éducation des adultes,
Pavillon Panneton
Un retour aux études? C’est possible! Situé à Louiseville, le
centre d’éducation des adultes aide les personnes âgées
de plus de 16 ans à compléter leur diplôme d’études secondaires ou à obtenir une certification de niveau secondaire.

Pour en savoir plus sur les écoles primaires de la MRC,
les centres de services scolaires du Chemin-du-Roy et
de l’Énergie répertorient et détaillent les établissements
scolaires de la région.
 www.csduroy.qc.ca
 www.cssenergie.gouv.qc.ca

Pour information :
 819 840-4350
 www.csduroy.qc.ca/etablissement/centrededucation-des-adultes-du-chemin-du-roy-2/

Pour avoir un aperçu de toutes les écoles primaires :
 www.maski.quebec/setablir/services/ecoles
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Les écoles postsecondaires
Étant à proximité des grands centres, la MRC donne un
accès facile aux établissements postsecondaires tels que
les centres de formation professionnelle, les cégeps, les
collèges, ainsi que l’Université du Québec à Trois-Rivières.
La formation professionnelle en charpenterie-menuiserie du centre de formation professionnelle Qualitech de
Trois-Rivières est offerte à Louiseville.

Organisme en alphabétisation

La clé en éducation populaire
Cet organisme est un lieu d’apprentissage qui permet aux
personnes âgées de 16 ans et plus vivant dans la MRC
de Maskinongé d’améliorer leurs connaissances, à leur
rythme, en lecture, en écriture et en mathématiques. Plusieurs ateliers de formation y sont offerts et permettent
de cheminer vers l’éducation des adultes ou vers une formation professionnelle.
 819 228-8071
 www.alphapop.org

Les cours de francisation
Des cours de francisation sont disponibles pour les nouveaux arrivants venant de l’extérieur du Québec et qui
souhaitent s’intégrer plus facilement à leur nouveau mode
de vie.
 www.cea.csduroy.qc.ca/francisation
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Les services

gouvernementaux et les services d’urgence
Les points de services administratifs

Plusieurs services gouvernementaux sont à la disposition
des citoyens. Que ce soit pour une consultation auprès
d’un professionnel de la santé ou des services sociaux,
pour une demande de documents officiels, pour une aide
à la recherche d’emploi, pour une demande d’aide financière ou bien pour une aide aux entreprises, la MRC répond toujours aux besoins de la population.

Services Québec
 819 228-9465
 www.accueil.servicesquebec.gouv.qc.ca

Service Canada
 1 800-622-6232
 www.canada.ca

Les points de services de santé et de services sociaux

Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ)

Centre de services Comtois de Louiseville
 819 228-2731

 819 228-8597
 www.saaq.gouv.qc.ca

Centre de services Avellin-Dalcourt de
Louiseville

 819 265-2572

Les services d’urgence
Tout le territoire de la MRC de Maskinongé est couvert
par un service d’urgence (ambulanciers, policiers et pompiers).

CLSC de Saint-Paulin

Bureaux de la Sûreté du Québec

 819 268-2572

Deux postes sont situés dans la MRC de Maskinongé :
• Poste principal de la MRC de Maskinongé
Louiseville
 Téléphone : 819 228-2774
• Poste auxiliaire de la MRC de Maskinongé
Saint-Boniface
 Téléphone : 819 535-1900

 819 228-2731

CLSC de Saint-Alexis-des-Monts

Pour plus d’informations : www.ciusssmcq.ca
Pour prendre rendez-vous en ligne :
Bonjour Santé
Rendez-vous Santé Québec
 www.bonjour-sante.ca  www.rvsq.gouv.qc.ca
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Carrefour jeunesse-emploi (CJE) MRC de
Maskinongé (15-35 ans)

Les services d’aide en entrepreneuriat
Quand une idée d’affaires vient à l’esprit d’un citoyen, la
MRC et plusieurs organismes sont présents pour l’aider.
Des intervenants socioéconomiques du territoire offrent
divers types d’accompagnements aux futurs et actuels
entrepreneurs dans le démarrage, la reprise et l’expansion
d’une entreprise.

 www.cjemaskinonge.qc.ca
À noter que l’équipe du CJE référera les personnes de 36
ans et plus à la bonne ressource.
Services en accueil et intégration des nouveaux arrivants

Place aux jeunes Maskinongé
Les services de Place aux jeunes s’adressent aux personnes âgées entre 18 et 35 ans, qualifiées ou diplômées
au niveau postsecondaire. L'agente Place aux jeunes met
tout en œuvre pour faciliter les démarches d'établissement, de vie et de travail dans la MRC de Maskinongé. L'agente fait l’arrimage entre les personnes à la recherche d’un emploi spécialisé et les employeurs de
la région. Selon les besoins des individus, les services
peuvent être offerts à distance et en personne grâce aux
rencontres organisées sur mesure par l’agente Place aux
jeunes et ce, sans frais.
 819 228-0676, poste 225
 placeauxjeunes.qc.ca/regions/mauricie/maskinonge

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) MRC de
Maskinongé
 www.cjemaskinonge.qc.ca/fr/entreprendre

Services-conseils et financement de la
MRC de Maskinongé
 www.mrcmaskinonge.ca/services-conseils-financement

Le service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Maskinongé (SANA)

Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) de la MRC de
Maskinongé

Cet organisme est responsable de faciliter l’installation
et l’intégration des personnes immigrantes dans la MRC
de Maskinongé. Un accompagnement est offert aux nouveaux arrivants à différents niveaux. De plus, certaines
activités de réseautage sont organisées ponctuellement.
 819 228-9461
 www.sanamrcmaskinonge.ca

 www.sadcmaskinonge.qc.ca
La recherche d’emploi, l’orientation et la réorientation
de carrière
Que ce soit pour de l’aide concernant la recherche d’emploi, l’orientation scolaire ou la réorientation de carrière,
les résidents de la MRC peuvent compter sur les différentes ressources disponibles.
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Se déplacer dans
Maskinongé, c’est simple!
Les transports collectifs
La Corporation de Transports collectifs de la MRC de
Maskinongé est présente pour la population maskinongeoise. Sur réservation, les passagers peuvent se déplacer dans la MRC de Maskinongé, vers Trois-Rivières et
vers Shawinigan grâce aux navettes Express et aux taxis
collectifs.
De plus, un circuit urbain est disponible du jeudi au samedi
à Louiseville. Ce service est à moindre coût et aucune réservation n’est nécessaire pour y avoir accès.
Pour en savoir plus :
 819 840-0603
 www.ctcmaskinonge.org

Les médias

Les transports adaptés
Sous certaines conditions, le transport adapté est offert aux personnes ayant des limitations physiques ou
mentales.
Pour consulter ces conditions :
 www.ctcmaskinonge.org/mobilite-adapte

locaux

La MRC de Maskinongé peut compter sur ses propres médias pour informer la population. Ainsi, avec l’écoute de la
radio 103,1 FM Country Pop ou à la lecture de la presse
écrite hebdomadaire, L’Écho de Maskinongé, les citoyens
ont accès aux informations locales. Ceux qui y travaillent
sont des passionnés et aiment transmettre leur amour de
la région aux citoyens.

Les entreprises de taxi
Les compagnies de déplacements Désaulniers Taxi
à Louiseville et Taxi Régional du Nord à Saint-Alexisdes-Monts sont toujours présentes pour les citoyens
quoi qu’il arrive!
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Une destination
à explorer
en toute saison
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La MRC de Maskinongé regorge
d’attraits touristiques. Ses activités
d’agrotourisme, son grand patrimoine culturel et ses nombreuses
activités en plein air font d’elle un
incontournable. Que ce soit en
transports collectifs, en voiture, à
moto ou à vélo, la MRC est un
magnifique secteur à découvrir.

Le tourisme gourmand
Ici, il y en a pour tous les goûts. Par
ses nombreuses fermes, la MRC de
Maskinongé est connue pour ses excellents produits locaux. L’industrie agroalimentaire n’échappe ni aux touristes ni
aux locaux.
On retrouve sur le territoire de la MRC
de Maskinongé :
•
•
•
•

2 microbrasseries
3 boulangeries
3 vignobles
8 cabanes à sucre

Plus d’une quinzaine de fermes agrotouristiques se spécialisent dans la culture
de fruits et de légumes et plusieurs
autres dans divers produits tels que
l’élevage de la volaille et de la viande, la
production de miel, les produits laitiers
et plusieurs autres types d’aliments.
Pour en savoir plus :
 www.maski.quebec
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Les marchés publics
Les Kiosques de produits locaux frais de la Coop de solidarité à Contre-Courant de Saint-Alexis-des-Monts
 coopacontrecourant

C’est à ces endroits qu’on y retrouve des fruits et des légumes frais, d’excellents fromages, d’exquises pâtisseries
et de délicieux produits d’érable. En saison estivale, pour
découvrir des produits du terroir, c’est par ici!

Le marché public de Saint-Élie-de-Caxton
 marchepublicsteliedecaxton

Panier Mauricie
 www.panier-mauricie.ca

Le marché public La Halte du Parc de Saint-Mathieudu-Parc
 819 299-3830
 HalteDuParc

Il s’agit d’un site web où commander plusieurs produits locaux des producteurs de la MRC est simple
et rapide!

Le marché public d’Yamachiche
 MarcheYamachiche
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Un milieu de vie culturel et stimulant
Des salles de spectacles, des expositions, des festivals et diverses autres activités sont offertes dans la MRC de
Maskinongé. Le territoire comporte donc une richesse inépuisable de culture qui en fait son charme.
Par sa politique culturelle, lancée initialement en 2005, la MRC de Maskinongé démontre l’importance que revêt la culture
dans le développement social, touristique et économique de son territoire. La MRC de Maskinongé fait découvrir de
véritables chefs-d’œuvres à la population et aide également à valoriser les artistes et les artisans de la région. Cette
politique vise à valoriser et à favoriser l’identité culturelle, ainsi qu’à faciliter l’accès à tous à cette sphère importante de
la MRC.
Pour en savoir plus sur les artistes et artisans de la MRC de Maskinongé :  www.maski.quebec/bottin-culture

Des spectacles vivifiants!

La culture prend une grande place sur le territoire, c’est pourquoi la MRC est une destination de choix pour assister à
des spectacles. À l’extérieur, les spectacles en plein air d’Yamachiche, le préau Canadel de Saint-Alexis-des-Monts, la
Place Canadel de Louiseville, l’amphithéâtre du parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc, ainsi que d’autres lieux
ponctuels offrent des représentations en saison estivale. De plus, le magasin général Le Brun à Maskinongé, le Garage
de la culture à Saint-Élie-de-Caxton, la petite Place des Arts à Saint-Mathieu-du-Parc ainsi que plusieurs autres lieux
produisent régulièrement des spectacles. C’est à surveiller!
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Des tonnes
d’expositions!

Des boutiques artisanales, ce n’est pas ce
qui manque ici!

Non seulement des
spectacles y ont
lieu, mais il y a aussi des expositions
pleines de richesse
qui prennent tout
leur sens à la Maison
du Commis-voyageur à Louiseville, au
Garage de la culture
de Saint-Élie-de-Caxton, à la Maison La Tradition et la petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc, au magasin
général Le Brun de Maskinongé ainsi qu’à plusieurs autres
endroits. Un espace culturel se trouve également au bureau de circonscription du député de Maskinongé, monsieur Simon Allaire. Au gré des saisons, des artistes locaux
peuvent mettre en lumière leur talent, et ce, gratuitement.

Plusieurs boutiques offrent des produits artisanaux fabriqués par des résidents de la région. Avec leur talent mis
à contribution, ces artistes fascinent constamment les
touristes, mais aussi les citoyens.

Les Bancs des générations – Un projet
multigénérationnel haut en couleurs!

Les HangARTS publics
À l’automne, les artistes de différentes municipalités
ouvrent leurs portes afin que les gens puissent découvrir
leur atelier de travail, tout en apprenant plus sur leur passion.
Pour plus d’informations :
 www.maski.quebec/hangarts-publics

Des événements culturels créatifs
et dynamiques
Divers événements culturels ont lieu sur le territoire de la
MRC de Maskinongé. Avec ces derniers, les gens peuvent
découvrir davantage les artisans d’ici.
Le Symposium des arts visuels
En saison estivale, des artistes de la MRC ont la possibilité d’exposer leurs œuvres dans leur propre kiosque. Ces
symposiums ont lieu entre autres à Louiseville, à SaintÉtienne-des-Grès et à Yamachiche.
Pour plus d’informations : www.symposiumlouiseville.com

Des bancs de parc seront installés dans des endroits
stratégiques au sein des six municipalités participantes
soit Saint-Alexis-des-Monts, Louiseville, Sainte-Ursule,
Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand ainsi que Saint-Éliede-Caxton, afin de devenir un fort symbole intergénérationnel et pour y animer des activités.
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Les bibliothèques, un vaste choix de lecture
Au travers du savoir, on retrouve la littérature. Puisque la culture est un aspect
important dans la MRC, toutes les municipalités possèdent une bibliothèque.
Voilà une bonne façon de faire émerger et de conserver la connaissance sur
le territoire. D’ailleurs, différentes activités sont offertes par les bibliothèques
comme des conférences et des animations pour les enfants.

À Maski, le plein air et le tourisme sont au rendez-vous!
Par la diversité de ses parcs, tels que le parc national de la Mauricie, le
parc récréoforestier Saint-Mathieu, le parc récréotouristique Héritage
Carcajou, la réserve faunique Mastigouche ainsi que le parc Riverain
Sacacomie, la région réussit toujours à charmer les gens sous tous les
aspects de sa flore. En randonnée pédestre ou en sports nautiques,
les parcs de la MRC de Maskinongé donnent toujours le goût de s’aventurer dans la nature!
On retrouve sur le territoire de la MRC de
Maskinongé :
• 1 zoo
• 1 lavanderaie
• 2 clubs de golf
• 7 pépinières
• 150 km de réseau cyclable
• Plus de 10 sites pour camper
• Près de 15 hôtels, auberges et motels
Avec la pêche, la moto, la randonnée, le traîneau à chiens, le salon de
quilles, l’hydravion, les divers centres équestres, les citoyens ont de
quoi se dépasser et bouger selon leurs intérêts. La diversité des activités et des boutiques locales est omniprésente dans la MRC.
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Les festivals
Les deux festivals les plus populaires de la MRC attirent plusieurs touristes chaque année,
mais se veulent aussi rassembleurs pour les citoyens.

Le Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville, qui a
toujours lieu en automne, est un événement touristique
très connu qui permet d’encourager les producteurs à
continuer de cultiver le sarrasin, une des plus grandes richesses du territoire. Plusieurs personnes s’y rendent afin
de savourer la fameuse galette de sarrasin, de profiter
des activités et des spectacles offerts sur place ainsi que
pour aller goûter différents produits du terroir sur la rue
des saveurs.

Le Festival de la Truite Mouchetée de Saint-Alexis-desMonts permet de souligner une grande ressource se retrouvant dans la municipalité : la truite mouchetée! Une
fois par année, des activités sont organisées dans le cadre
de cette fête et c’est également une belle occasion pour
tous les aleximontois de se réunir.
Pour avoir plus de détails sur le Festival de la Truite Mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts :
 www.festivaldelatruitemouchetee.com

Pour avoir plus de détails sur le Festival de la Galette de
Sarrasin de Louiseville :
 www.festivalsarrasin.com
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Donner au suivant!

L’environnement et la vie communautaire
La gestion des déchets
Trois écocentres se trouvent dans la MRC de Maskinongé. Ceux-ci permettent aux citoyens de se débarrasser
de leurs objets inutilisables qui ne vont ni aux ordures ni
au recyclage. Les écocentres se retrouvent à Louiseville,
Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Mathieu-du-Parc.

Les initiatives écologiques
La MRC de Maskinongé déborde de moyens pour aider la
planète, c’est pourquoi elle a créé un comité pour le projet
En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé. Ce groupe organise annuellement diverses activités
ponctuelles telles que Maski s’jase, Maski s’répare et Maski
s’ramasse.

Donner généreusement!
La Fondation Mira et l’Entraide diabétique du Québec sont
présents sur le territoire pour recevoir les dons des habitants afin d’aider leurs clientèles. Plusieurs commerces
collaborent avec ces organismes et leur donnent un coup
de pouce. Voici comment trouver les divers points de dépôts dans la MRC :

En route vers la carboneutralité
pour le bien de notre planète!
Un comité pour le projet En route vers la carboneutralité
de la MRC de Maskinongé, mieux connu sous le nom de
Projet Carbo, a été créé. Ce groupe sert à mobiliser et à
impliquer les citoyens dans des gestes concrets et durables en vue de réduire leur utilisation des gaz à effet de
serre (GES).6

La récupération de cartouches d’encre
pour la Fondation Mira
 www.mira.ca/fr/recuperation-cartouchesimprimantes/points-depot

C’est de cette manière que l’équipe de la SADC, qui chapeaute ce projet, travaille en étroite collaboration avec
quatre équipes. Il s’agit d’une entente collaborative entre
les producteurs
agricoles, les entreprises, les municipalités ainsi
que les citoyens.7

La récupération par le biais de boîtes
de dons pour l’Entraide diabétique
du Québec
 www.entraidediabetique.org/boites-de-dons
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Maski s’ramasse
Ce projet vise, sur une période de quelques jours, à collecter les déchets au sol dans plusieurs lieux publics ou
privés tout en faisant de cette tâche un événement. En
fait, cette activité, qui s’est produite à plusieurs reprises,
se veut rassembleuse et joyeuse.

Avec les citoyens, les activités Maski s’jase, Maski s’répare
et Maski s’ramasse ont, entre autres, eu lieu dans les dernières années.
Ainsi, les citoyens, ayant à cœur l’environnement, demeurent aux bons endroits pour donner un coup de main
à la Terre.

Maski s’jase
Il s’agit d’une activité où les participants peuvent se rencontrer afin de parler de sujets sur l’environnement tels
que l’éco-anxiété, l’alimentation ainsi que diverses autres
idées et propositions.

Des subventions pour des couches réutilisables?
Il y en a ici!
Certaines municipalités offrent des subventions aux
jeunes familles pour l’utilisation de couches réutilisables.
Pour savoir si la municipalité choisie accorde cette subvention et pour en connaître les conditions, il faut se référer à son bureau municipal respectif.

Maski s’répare
Cette activité consiste à réparer des objets brisés. Des
bénévoles s’installent dans divers lieux publics de la MRC.
Le but de cette initiative est que les gens développent le
réflexe de garder leurs objets brisés pour les réparer au
lieu d’acheter du neuf et accroître l’empreinte écologique.

La Boîte à outils de la MRC de Maskinongé
Il s’agit de LA référence en termes de répertoire d’organismes publics, parapublics et communautaires.
 www.boiteaoutilsmaskinonge.com
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Les
loisirs,

Les installations sportives
et les services de camp de jour
pour chacune des municipalités

c'est divertissant
dans la MRC
de Maskinongé

CHARETTE
MASKINONGÉ
LOUISEVILLE
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
SAINT-BARNABÉ
SAINT-BONIFACE
SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT
SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

Les maisons des jeunes
Les adolescents y retrouvent
un milieu de vie chaleureux,
tout en créant des liens et en
participant à des activités. Ces
endroits riches en contacts
sociaux attirent les jeunes à
coup sûr, puisque ce sont des
lieux où ces derniers se sentent
compris. Les différentes maisons des jeunes se trouvent à
Louiseville, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Alexis-des-Monts et
Saint-Paulin.

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
SAINTE-URSULE
SAINT-JUSTIN
SAINT-LÉON-LE-GRAND
SAINT-MATHIEU-DU-PARC
SAINT-PAULIN
SAINT-SÉVÈRE
YAMACHICHE
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Camp de jour

Volleyball

Tennis et ou
pickleball

Soccer

Sentiers
(Marche, ski de fond
et raquette)

Skate parc

Piste cyclable

Pétanque

Ping-Pong

Patinoire

Dek hockey

Terrains de baseball,
de balle-molle
et de balle-donnée

Aréna

La MRC
de Maskinongé,

bien plus qu’un simple territoire!
Comme on le connaît aujourd’hui, le territoire de Maskinongé est très grand,
mais il ne l’a pas toujours été. La MRC s’est grandement transformée avec le temps
et devient de plus en plus florissante.
Avant
Le 1er janvier 1982, la MRC de Maskinongé fut créée en se
posant sur la loi sur l’aménagement et l’urbanisme6. Exactement 20 ans plus tard, la MRC de Francheville, qui englobait le secteur de Trois-Rivières, ainsi que la MRC du
Centre-de-la-Mauricie furent dissoutes afin de fusionner les municipalités qui composent, aujourd’hui, le grand
Trois-Rivières. Il s’agit du même principe pour la Ville de
Shawinigan. Ainsi, les municipalités de Saint-Étienne-desGrès, Charette, Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc et
Saint-Élie, ayant changé de nom pour Saint-Élie-de-Caxton, furent fusionnées à la MRC de Maskinongé en 20027.

Aujourd’hui
Aujourd’hui, la MRC de Maskinongé compte environ 37 000
habitants et regroupe 17 municipalités, qui s’étendent sur
une superficie totale de près de 2 600 km². Stratégiquement située entre Montréal et Québec, la région offre un
environnement stimulant pour partir en affaires ou pour
développer une carrière, le tout à un rythme de vie moins
effréné. Le milieu de vie paisible offre également un coût
de la vie moindre que dans les grands centres. La MRC de
Maskinongé, c’est le plein air, les loisirs et la culture, un accès à la nature, une propriété à prix abordable ainsi qu’un
milieu de vie chaleureux et convivial8.
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Le territoire

de la MRC de
Maskinongé

Réserve faunique Mastigouche
(Saint-Alexis-des-Monts)

Saint-Mathieudu-Parc

Saint-Boniface

Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Alexis-des-Monts
Charette
Saint-Paulin

SaintBarnabé

SainteAngèle-dePrémont

SaintÉdouard-deMaskinongé

Saint-Étiennedes-Grès

SaintSévère
Saint-Léonle-Grand
Yamachiche

Sainte-Ursule

Saint-Justin

Louiseville
Maskinongé
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Témoignages de nouveaux arrivants
...les gens magnifiques

«

Nouvellement installés en région, nous avons trouvé ce que nous voulions.
Maskinongé, un endroit calme et situé stratégiquement entre Trois-Rivières et
Montréal. La région est bien entourée par des parcs nationaux et des réserves
fauniques comme le Parc des Chutes de Sainte-Ursule où on a eu l’occasion
de faire des randonnées, observer les chutes et faire aussi des pique-niques.
Sans oublier, les gens magnifiques que nous avons rencontrés et nos voisins
très gentils.
				

- Wafaa JDI et Mehdi Samir

...qualité de vie

«

Dès le tout début de notre projet d'établissement dans la région, grâce aux services et aux petites attentions reçus de Place aux jeunes et du Carrefour jeunesse-emploi, nous nous sommes tout de suite sentis accueillis et importants.
Pour moi, revenir à St-Mathieu-du-Parc, c'est retrouver de magnifiques paysages et une belle qualité de vie. En plus de faire découvrir à mes enfants et
mon conjoint les beautés de mon village natal.
		

- Catherine Gélinas

37

»

»

Merci

à nos partenaires
financiers annuels

Visionnaire
MRC de Maskinongé

Prestige
Bureau de Services Québec de Louiseville

OR
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
Caisse Desjardins de Maskinongé
Caisse Populaire de St-Alexis-des-Monts

ARGENT
Député de Berthier-Maskinongé, Monsieur Yves Perron
Député de Maskinongé, Monsieur Simon Allaire
SADC de la MRC de Maskinongé

BRONZE
Caisse Desjardins de Saint-Boniface
Centre de services scolaire de l’Énergie
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