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AVANT-PROPOS 
 
 

Situation géographique 
 
La Mauricie est située à mi-chemin, entre Montréal et Québec. Elle se situe à moins de 
trois heures de route de la frontière des États-Unis et le même temps de route la sépare 
du Saguenay/Lac-Saint-Jean. Véritablement, la Mauricie est au centre du Québec! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agglomération de La Tuque est située au nord de la Mauricie, au cœur du bouclier 
laurentien. Le cadre naturel et les infrastructures de plein air que possède cette région 
sont une richesse qui fait l'envie des habitants des grandes agglomérations. Ce 
vaste territoire est principalement couvert de forêts, de lacs et de rivières, dont la plus 
importante est la rivière Saint-Maurice. Elle draine le territoire, du nord au sud et prend 
sa source au réservoir Gouin.  
 
La MRC de Mékinac est délimitée au sud par la MRC des Chenaux, à l'ouest par la ville 
de Shawinigan et la MRC de Maskinongé, au nord par la région du Haut Saint-Maurice et 
à l'est par la MRC de Portneuf. La MRC de Mékinac se subdivise en dix municipalités et 
quatre zones d'exploitation contrôlée (ZEC). Avec plus de 80 % de son territoire 
constitué de forêts et de 2 000 lacs, la MRC de Mékinac est une région où les activités 
de plein air sont à l’honneur.  
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La Ville de Shawinigan, est située au cœur de la Mauricie et a été nommée « Ville 
lumière » en l’honneur de la création du premier grand complexe hydroélectrique au 
début du siècle dernier. Ses chutes majestueuses, d’une hauteur de 50 mètres, ont fait 
sa renommée et sont à la source même de sa création. Elle est accessible par 
l’autoroute 55, à 25 minutes de Trois-Rivières. De plus, la rivière Saint-Maurice qui la 
traverse lui donne un cachet unique. La ville est également la porte d'entrée du Parc 
national de la Mauricie (une imposante aire naturelle protégée) qui est l’un des 
premiers parcs du réseau national à avoir vu le jour au Québec. 
 
La MRC de Maskinongé, quant à elle, est la porte d'entrée de la région de la Mauricie à 
l'ouest. Sa frontière sud-est s'appuie sur le lac Saint-Pierre, celle du nord touche à la 
MRC de Mékinac, celle de l'ouest aux MRC D'Autray et de Matawinie, tandis que celle de 
l'est touche aux villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. La MRC de Maskinongé 
possède une nature abondante et la beauté des paysages encore intacts est une de ses 
grandes richesses.  
 
Trois-Rivières est située en bordure du fleuve Saint-Laurent au confluent de la rivière 
Saint-Maurice, qui se divise en trois cours d'eau à son embouchure, d'où le nom donné à 
la ville. Située à égale distance entre la Capitale nationale et Montréal, Trois-Rivières 
offre les avantages d'une ville de taille moyenne, tout en étant à proximité des 
grands centres urbains.  
 
Finalement, la MRC des Chenaux est la porte d'entrée de la Mauricie en provenance de 
Québec. Elle est traversée par le chemin du Roy, première route carrossable en 
Amérique. Dans ses villages qui longent le fleuve Saint-Laurent, plusieurs lieux à 
caractère patrimonial et culturel accueillent les visiteurs. Elle est également traversée 
par l'autoroute 40 d'est en ouest et est bien desservie par plusieurs routes qui mènent 
au cœur de son territoire et vers la ville de Shawinigan ou la MRC de Mékinac. 
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Cinq bonnes raisons d’envisager son avenir en Mauricie 
 
1- Pour des opportunités professionnelles et d’entrepreneuriat : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2- Pour l’un des coûts de la vie les plus bas au Québec : 
 
 
 
 
 

3- Pour une qualité de vie inégalée : 

 
 
 
 

 

4- Pour une région à l’écoute de ses familles : 

 
 
 
 
 
 

5- Pour un dépaysement assuré avec une grande nature et des activités sportives et 

culturelles diversifiées :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� 26 600 emplois seront à combler en Mauricie entre 2011 et 2015; 

� Un indice de remplacement de la main-d’œuvre en deçà du seuil du un pour un; 

� Un réseau complet d’organismes de soutien aux entreprises; 

� Un réseau Internet haute vitesse accessible sur presque tout le territoire; 

� Plusieurs mesures de soutien à la relève entrepreneuriale; 

� Plusieurs opportunités de rachat d’entreprises familiales sans relève. 

� Cette affirmation s’explique notamment par l’un des coûts moyens des logements (de 
deux chambres) le plus bas au Québec; 

� Le taux de propriétaires est supérieur à la moyenne provinciale.  

� Aucun problème de congestion routière; 
� Accès à la GRANDE nature à moins d’une heure de la ville; 
� Pour la proximité des grands centres avec les avantages de la campagne. 

  

� Toutes les MRC de la Mauricie possèdent une politique familiale; 
� Des services de loisirs, des installations sportives et culturelles en quantité; 
� Une université, des institutions collégiales et secondaires reconnues pour la diversité de 

leurs programmes et leur expertise. 

� Un parc national, près de 90 pourvoiries et ZEC ainsi que deux réserves fauniques 
(excluant les parcs régionaux);  

� Le FestiVoix, le Festival international Danse Encore, le Festi-Beach de Shawinigan, 
l’événement « Des voix de chez nous » à St-Tite, le Théâtre d’été au Magasin général 
Le Brun et le Festival international de la Poésie font partie intégrante des activités 
artistiques et culturelles de la Mauricie; 

� Les événements sportifs sont relevés et nombreux : le Festival Western de St-Tite, le 
Grand Prix de Trois-Rivières, la Classique internationale de canots, le Défi Vélo Mag, 
le St-AdelFORCE, les 12 heures d’endurance de Quad de La Tuque, le Parc des 
Chutes de Sainte-Ursule ou l’événement annuel de la pêche aux petits poissons des 
chenaux. 



La Mauricie, une terre d’accueil à découvrir!  
 

6

INTRODUCTION 
 
 

La présente étude sur le coût de la vie en Mauricie est destinée à tout organisme, 
entreprise ou professionnel mauricien, ayant comme mandat de recruter de la main-
d’œuvre à l’extérieur de la Mauricie. La compétition entre les régions pour le 
recrutement de main-d’œuvre spécialisée est féroce. Le Québec étant une société 
vieillissante, une pénurie d’employés qualifiés est à prévoir, ce qui accentuera la 
problématique dans les années à venir.   
 
Cette étude se veut un outil supplémentaire, mis à la disposition des recruteurs, afin de 
faire valoir et de faire reconnaître la Mauricie comme une des régions du Québec où le 
coût de la vie est moins élevé et où la qualité de vie est inégalable. En effet, plusieurs 
aspects autres que l’emploi sont pris en considération lors de l’établissement des jeunes 
familles. La possibilité de se loger à prix abordable, la proximité des services de santé et 
de garderies, des institutions scolaires renommées, l’accès à des services de loisirs et 
finalement, des espaces de plein-air accessibles, sont tous des critères cruciaux lorsque 
vient le temps de prendre la décision de s’établir dans un nouveau milieu. Il est évident 
que l’ensemble de ces facteurs a une influence sur la perception qu’ont les jeunes d’une 
région potentielle. Cette étude vient  donc démontrer concrètement que la Mauricie est 
un milieu où il fait bon vivre.  
 
Cet ouvrage met de l’avant les arguments permettant de positionner la Mauricie comme 
une région dynamique et accessible. Les six agents de migration Place aux 
jeunes/Desjardins de la Mauricie, dont les coordonnées se retrouvent à la fin du 
document, sont également disponibles pour accompagner les jeunes recrues de 18 à 35 
ans dans leurs démarches d’établissement. Les agents se distinguent par leur écoute, 
leur professionnalisme et leur engagement à offrir un service d’accompagnement 
personnalisé. Ils disposent d’une banque d’outils variés, permettant d’aider les jeunes 
adultes à se trouver un logis, une garderie pour leurs enfants ou encore, d’accompagner 
leur conjoint(e) dans des démarches de recherche d’emploi. Les agents de migration 
Place aux jeunes/Desjardins sont des personnes-ressources dont le mandat est de 
soutenir les jeunes recrues tout au long de l’année, et ce, tout à fait gratuitement. 
Toujours à la fin du document, dans la section « Annexes », une gamme intéressante de 
sites Internet est présentée afin de permettre aux lecteurs d’obtenir un complément 
d’information sur les sujets qui auront retenu leur attention. 
 
Finalement, ce document, élaboré dans le cadre de la stratégie régionale Destination 
Mauricie, a été produit grâce au partenariat entre les carrefours jeunesse-emploi et la 
Conférence régionale des élus de la Mauricie ainsi que le Forum Jeunesse Mauricie. La 
version électronique et la version anglophone de cette étude sont également 
disponibles sur le site Internet de Destination Mauricie à destinationmauricie.com. 
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1.1 Revenu moyen en Mauricie

 
TABLEAU 1 : REVENU D’EMPLOI MO
EN 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU 1 : Malgré que le revenu moyen en Mauricie soit légèrement inférieur à la moyenne provinciale, 
il est incontestable qu’il en reste plus dans le portefeuille des familles mauriciennes en raison d’un coût de 
la vie largement inférieur à la moyenne des grands cen

 
En 2010, le revenu d’emploi moyen des travailleurs âgés entre 25 et 64 ans de la 
Mauricie a augmenté de 8,5 % par rapport à 2006, pendant que  celui observé dans 
l’ensemble du Québec est resté sensiblement stable (+0,5 %). 
site de l’Institut de la statistique du Québec e
habitant s’est accru en Mauricie de 4,3 % par rapport à 2008 pour s’établir à 23
Le revenu disponible est le revenu dont une famille dispose après avoir payé
le revenu des particuliers et d’autres charges fiscales, comme les taxes municipales et 
scolaires. 
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Ensemble du Québec : 

41 482 $

Mékinac : Trois-Rivières : 
43 730 $

Des Chenaux : 
37 795 $

Maskinongé : 
35 311 $

Mauricie : 37 945 $

Emploi et entrepreneuriat 

Le taux de croissance en Mauricie pour l’année 2010 est de 1,6 % ce qui place la région 
sensiblement au même niveau que l’ensemble du Québec (1,7 %). 

Tel que mentionné dans le document des perspectives sectorielles 2011
Canada, la présence du secteur des services est beaucoup plus forte à Trois
Shawinigan où se concentre la population. De leur côté, les MRC de Maskinongé et 
Chenaux se démarquent avec une forte présence de l’industrie agricole, et les territoires 
de La Tuque et de la MRC de Mékinac par l’importance du secteur forestier.

Revenu moyen en Mauricie 

: REVENU D’EMPLOI MOYEN DES TRAVAILLEURS ÂGÉS ENTRE 25 ET

Malgré que le revenu moyen en Mauricie soit légèrement inférieur à la moyenne provinciale, 
il est incontestable qu’il en reste plus dans le portefeuille des familles mauriciennes en raison d’un coût de 
la vie largement inférieur à la moyenne des grands centres.  

En 2010, le revenu d’emploi moyen des travailleurs âgés entre 25 et 64 ans de la 
Mauricie a augmenté de 8,5 % par rapport à 2006, pendant que  celui observé dans 
l’ensemble du Québec est resté sensiblement stable (+0,5 %). Tel que mentionné sur le 

nstitut de la statistique du Québec en 2010, le revenu personnel disponible par 
en Mauricie de 4,3 % par rapport à 2008 pour s’établir à 23

Le revenu disponible est le revenu dont une famille dispose après avoir payé
le revenu des particuliers et d’autres charges fiscales, comme les taxes municipales et 
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Maskinongé : 
311 $

La Tuque : 

38 557 $

2010 est de 1,6 % ce qui place la région 

Tel que mentionné dans le document des perspectives sectorielles 2011-2013 de Service 
e à Trois-Rivières et à 

Shawinigan où se concentre la population. De leur côté, les MRC de Maskinongé et des 
Chenaux se démarquent avec une forte présence de l’industrie agricole, et les territoires 

ecteur forestier. 

ÂGÉS ENTRE 25 ET 64 ANS 

Malgré que le revenu moyen en Mauricie soit légèrement inférieur à la moyenne provinciale, 
il est incontestable qu’il en reste plus dans le portefeuille des familles mauriciennes en raison d’un coût de 

En 2010, le revenu d’emploi moyen des travailleurs âgés entre 25 et 64 ans de la 
Mauricie a augmenté de 8,5 % par rapport à 2006, pendant que  celui observé dans 

l que mentionné sur le 
n 2010, le revenu personnel disponible par 

en Mauricie de 4,3 % par rapport à 2008 pour s’établir à 23 625 $.  
Le revenu disponible est le revenu dont une famille dispose après avoir payé l’impôt sur 
le revenu des particuliers et d’autres charges fiscales, comme les taxes municipales et 
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1.2 Professions favorables dans les prochaines années  

 
Pas moins de 23 600 emplois seront à combler en Mauricie entre 2010 et 2014. Les 
professions les plus en demande pour la région se retrouvent principalement dans les 
domaines de l’administration, des services professionnels, scientifiques et techniques, la 
santé et les services sociaux, la fabrication de machines et la fabrication de produits de 
métal (machinistes, outilleurs et soudeurs). Le site d’Emploi Québec Mauricie tient à 
jour les professions ayant de bonnes perspectives d’emploi sur le territoire 
(emploiquebecmauricie.net).  
(Source : Les chiffres clés de l’emploi au Québec, édition 2011, Information sur le marché du travail) 
 
1.3 L’entrepreneuriat en Mauricie  

 
L’entrepreneuriat occupe une place de choix en Mauricie. Pour les futurs entrepreneurs, 
un éventail de services permet de mettre la culture entrepreneuriale au cœur des 
préoccupations. La Mauricie possède entre autres, un réseau d’agents de sensibilisation 
à la culture entrepreneuriale qui ont pour principal mandat de rejoindre des jeunes tant 
du niveau primaire que de niveau universitaire afin qu’ils développent des aptitudes 
entrepreneuriales et qu’ils envisagent l’entrepreneuriat comme un choix de carrière 
possible. À cette sensibilisation s’ajoute, les institutions d’enseignement de la région qui 
investissent dans ce domaine en offrant des formations en lancement d’entreprise.  
 
En octobre 2011, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante dévoilait 
l’indice entrepreneurial des villes. Sur les 100 villes étudiées, la ville de Trois-Rivières se 
retrouvait au 14e rang.  De plus, nous voyons naître des communautés 
entrepreneuriales sur plusieurs territoires. Dans ces communautés, les élus, les milieux 
scolaires et socioéconomiques ainsi que les citoyens valorisent les gestes à caractère 
entrepreneurial.  
 
Un support pour le démarrage d’une entreprise 
 
La Mauricie possède un vaste réseau d’organismes qui travaillent en collaboration pour 
aider les futurs entrepreneurs à concrétiser leur projet d’entreprise. Le support couvre 
l’ensemble de la démarche de création d’une entreprise, des conseils au suivi en 
entreprise en passant par le financement.  Par exemple, à Shawinigan, le Centre 
d’entrepreneuriat, un concept intégré d’aide au démarrage et d’accompagnement des 
entreprises durant leurs 5 premières années d’existence, devrait voir le jour à l’automne 
2012.  Par ailleurs, il a été recensé pas moins de 208 activités entrepreneuriales pour la 
région de la Mauricie qui voient le jour grâce aux 47 ressources à temps plein dédiées à 
ce volet.  
 
De plus, dans la région, la facilité à entrer en contact avec d’autres entrepreneurs assure 
le support nécessaire à la concrétisation et à la poursuite d’un projet d’entreprise. En 
effet, plusieurs milieux se mobilisent en développant des cellules de mentorat pour les 
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nouveaux entrepreneurs. Le Conseil régional de mentorat de la Mauricie, récemment 
mis en place, vient également consolider les services offerts au niveau local.  Enfin, 
plusieurs centres de recherche de renommée internationale sont présents en Mauricie, 
permettant de bénéficier des dernières technologies disponibles.   Au niveau des 
sources de financement pour un entrepreneur, 27 sources différentes ont été 
identifiées par le Centre de développement d’entreprises du Cégep de Trois-Rivières.  
(Source : L’entrepreneuriat : L’oxygène de notre savoir et du développement régional). 
 
Créer son entreprise en Mauricie, c’est payant 
 
La Mauricie profite d’un avantage indéniable pour une nouvelle entreprise. La région se 
retrouve au cœur des grands marchés comme Montréal, Québec, Sherbrooke et le 
Saguenay et ouvre grandes les portes à cette clientèle potentielle. Dans son sondage 
annuel,  Area development indique que l’accessibilité aux réseaux routiers est le 
principal critère de sélection pour un emplacement de choix pour une entreprise.  
 
De plus, en Mauricie, les terrains et les locaux commerciaux et industriels sont 
accessibles à un coût très compétitif qui permet de diminuer les frais d’exploitation 
d’une entreprise. En moyenne, le coût de location d’un local commercial se situe entre  
8 $ à 18 $ / pied carré sur l’ensemble du territoire.  
 
 

2) Coût de la vie  
 

La Mauricie est assurément un milieu de vie où chacun y trouve l’espace nécessaire afin 
d’y réaliser son projet d’avenir. La qualité de vie en Mauricie se constate facilement en 
comparant la densité moyenne de la population versus celle des grands centres. La 
Mauricie démontre un avantage comparatif de taille pour les futurs propriétaires 
soucieux d’obtenir un vaste terrain pour leur famille. 
 

TABLEAU 2 : DENSITÉ DE LA POPULATION DANS LES GRANDS CENTRES URBAINS EN 
COMPARAISON AVEC LA MAURICIE 
 

 Population Superficie Densité 

Trois-Rivières 129 730 hab. 289,2 km
2
 448,58 hab./km

2
 

Agglomération de La 

Tuque 15 283 hab. 26 010,4 km
2
 0,59 hab./km

2
 

Mékinac 12 350 hab. 5 164,9 km
2
 2,39 hab./km

2
 

Shawinigan 50 420 hab. 736,4 km
2
 68,46 hab./km

2
 

Maskinongé 36 428 hab. 2 380,1 km
2
 15,31 hab./km

2
 

Des Chenaux 17 515 hab. 870,6 km
2
 20,12 hab./km

2
 

Montréal 1 703 331 hab. 498,2 km2 3 418,97 hab./km2 

Québec 512 935 hab. 548,4 km
2
 935,33 hab./km

2
 

Sherbrooke 156 249 hab. 353,8 km
2
 441,63 hab./km

2
 

Gatineau 258 758 hab. 345,4 km
2
 749.15 hab./km

2
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Source : Estimation de la population des municipalités du Québec de 15 000 habitants et plus au 1

er
 juillet 

des années 1996, 2001 et 2006 à 2011, Institut de la statistique du Québec et Estimation de la population 
des MRC et des territoires équivalents, 1

er
 juillet des années 1996, 2001 et 2006 à 2011 

 

 

2.1 Coût moyen des logements et des maisons  
 

Selon une étude réalisée par Desjardins, le coût de la vie en Mauricie, notamment celui 
du logement, demeure en deçà de ce qui est observé au niveau du Québec. Par 
exemple, le prix moyen de vente d’une propriété a été 45 % moins élevé que celui du 
Québec en 2010 et celui des loyers inférieur de 22 %. 
Source : Desjardins, études économiques, novembre 2011, volume 7, région 04, p. 10 

  
Cela explique probablement le taux plus élevé de propriétaires en Mauricie par rapport 
à la moyenne québécoise. 
 
 

TABLEAU 3 : TYPE DE MÉNAGES EN MAURICIE ET AU QUÉBEC 
 

 
 
Source : Portrait de l’habitation en Mauricie, décembre 2010, Sandy Torrès 

 

Le TABLEAU 3 démontre en effet que plusieurs MRC de la Mauricie présentent un taux supérieur de 
propriétaires que le taux moyen provincial. Seules les villes de Shawinigan et de Trois-Rivières ont un taux 
inférieur, ce qui est habituel dans les zones urbaines versus les zones rurales. Ce fait s’explique facilement, 
avec la comparaison du coût moyen au pied carré des terrains ainsi que du coût moyen des maisons entre 
les différentes villes. 
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TABLEAU 4 : COÛT MOYEN DES TERRAINS EN MAURICIE ET AILLEURS AU QUÉBEC 
 

  Prix moyen au pied carré 

Trois-Rivières 3,85 $/pi.2      

La Tuque 1,00 $/pi.
2
 

Saint-Tite 2,55 $/pi.
2
  

Shawinigan 1,88 $/pi.
2
 

Louiseville 0,70 $/pi.
2 

 

Sainte-Geneviève-de-
Batiscan 3,17 $/pi.

2 
 

Montréal 13,17 $/pi.
2
   

Québec  11,55 $/pi.
2
 

Gatineau 10,50 $/pi.
2 

 
 

Source : Proprio et Courtier, mai 2012 

 

2.2 Comparatifs entre une propriété moyenne en Mauricie versus d’autres grandes villes 

 
En raison du coût élevé des terrains dans la métropole et en banlieue, la superficie 
moyenne des terrains est beaucoup plus grande en Mauricie, et ce, même en milieu 
urbain. Par exemple, une maison à Terrebonne sera construite sur un terrain d’environ  
5 000 pieds carrés alors qu’à Trois-Rivières, dans un quartier résidentiel, un terrain 
moyen varie plutôt entre 10 000 à 19 000 pieds carrés. 
 
TABLEAU 5 : COÛT MOYEN DES MAISONS UNIFAMILIALES EN 2011 
 

 Prix en dollars 

Trois-Rivières 146 500 $ 

Ville de La Tuque 83 250 $ 

MRC de Mékinac 90 334 $ 

Ville de Shawinigan 120 000 $ 

MRC de Maskinongé 121 000 $ 

MRC des Chenaux 115 000 $ 

Montréal 356 100 $ 

Québec 225 000 $ 

Drummondville 150 000 $ 

Gatineau 208 350 $ 
 

Source : Revue L’Actualité, édition de mars 2012.  
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2.3 Comparatifs des autres coûts reliés à la vie quotidienne  

 
2.3.1 Coût moyen du logement  

 
Malgré le fait qu’à Trois-Rivières, les logements récents sont les plus coûteux en 
Mauricie, il n’en demeure pas moins qu’ils sont les plus abordables comparativement 
aux grandes villes québécoises. Un logement dans un immeuble récent, doté de 
caractéristiques contemporaines, est accessible pour environ 645 $ par mois. Cela est 
nettement inférieur au prix exigé pour des logements comparables dans les autres 
grandes villes du Québec. La variation du prix des loyers à Trois-Rivières oscille entre 
409 $ pour les moins chers et 645 $ pour les plus chers. (Source : Société canadienne 
d'hypothèques et de logement, Rapport sur le logement locatif, Province de Québec et RMR de Québec, 
automne 2004 à 2009; Calculs SHQ) 

 
 
TABLEAU 6 : COÛT MOYEN D’UN LOGEMENT DE QUATRE PIÈCES EN 2009 
 

 
 
Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Rapport sur le logement locatif, Province de 
Québec et RMR de Québec, automne 2004 à 2009; Calculs SHQ 
 
Le TABLEAU 6 présente un coût moyen d’un logement de quatre pièces. Ainsi, une économie variant entre 
1 600 $ et 2 000 $ annuellement est réalisée par les locataires. Enfin, il va sans dire que les prix sont encore 
moins chers dans les MRC rurales de la Mauricie que dans la Ville de Trois-Rivières elle-même. 
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2.3.2 Coût moyen d’une assurance automobile  

 
TABLEAU 7 : COÛT MOYEN ANNUEL D’UNE ASSURANCE AUTOMOBILE 
 

Scénario 1 
 
 
 
 
 
Prime annuelle 

Ville de Trois-
Rivières 

Ville de Gatineau Ville de Montréal Ville de Québec 

Femme de 24 ans 
Mazda 3 Sport GX 
2010 
Valeur de 13 000 $ 

896 $ 1 215 $ 2 173 $ 1 148 $ 

Scénario 2 
 
 
 
 
 
Prime annuelle 

Ville de Trois-
Rivières 

Ville de Gatineau Ville de Montréal Ville de Québec 

Homme de 32 ans 
Nissan Murano SV 
Awd 2011 
Valeur de 32 000 $ 

506 $ 686 $ 1 228 $ 635 $ 

 
Source : Annie Bellemare, courtière en assurances 

 
Le TABLEAU 7 illustre le coût moyen annuel pour une assurance automobile, et ce, pour les quatre villes 
ciblées, soit Trois-Rivières, Gatineau, Montréal et Québec. Les primes ci-dessus ont été calculées en mai 
2012. 

 

3) Proximité 
 
3.1 Réseau de la santé 

 
L’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec a 
pour mandat principal de soutenir et de coordonner un réseau dynamique de services 
de santé et de services sociaux, assurés par 15 900 employés en 2012. 

 

 La Mauricie dispose de : 

� 15 établissements, dont huit centres de santé et de services sociaux et un centre 
hospitalier affilié universitaire régional; 

� 247 organismes communautaires; 
� 13 entreprises ambulancières; 
� Une maison des naissances; 
� 21 groupes de médecine familiale (GMF). 
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De plus, les institutions scolaires forment annuellement, entre autres, des étudiants en 
chiropractie, en soins infirmiers, en hygiène dentaire et en techniques biomédicales. Ces 
étudiants sont en mesure d’offrir des services à la population dans le cadre de leur 
formation. De plus, les groupes de médecine familiale et les coopératives de santé 
viennent assurer un accès rapide aux services de santé de première ligne. 

 
3.2 Réseau des garderies 

 
Le réseau des services de garde en Mauricie est complet et dessert très bien le 
territoire. La région a travaillé récemment à faciliter l’accès aux places disponibles. En 
effet, un réseau centralisé de gestion des places est maintenant offert pour faciliter 
l’inscription des enfants. Un seul appel ou quelques clics suffisent pour trouver un 
service de garde répondant aux besoins des parents. Plus de trente membres sont 
maintenant inscrits au guichet unique pour les places en services de garde et cette 
tendance est à la hausse. 

 
3.3 Réseau de l’enseignement  

 
3.3.1 Enseignement préscolaire, primaire et secondaire 

 

Deux commissions scolaires et plusieurs institutions d’enseignement privées offrent des 
programmes pédagogiques enrichis en arts, sciences, techniques, langues et sports. Ces 
programmes, accompagnés d’activités parascolaires enrichissantes, peuvent répondre 
aux intérêts des plus exigeants et forment une relève recherchée et compétente. L’offre 
de formation professionnelle est également diversifiée et offerte au sein de quatre 
centres de formation : Qualitech, Bel-Avenir, Carrefour Formation Mauricie et l’École 
forestière de La Tuque. Ces derniers disposent d’une vaste gamme de programmes 
allant des soins de santé à l’hôtellerie, en passant par les techniques d’usinage et la 
mécanique de véhicules lourds. Il existe également des écoles offrant des 
méthodologies d’apprentissage variées telle l’alternance travail-études à la Maison 
familiale rurale de la MRC de Maskinongé et l’entrepreneuriat au Centre 
d’apprentissage et de formation en entrepreneuriat (CAFE).  
 
3.3.2 Enseignement supérieur 

 

Quatre institutions collégiales (deux publiques et deux privées) offrent la formation pré 
universitaire et la formation technique en Mauricie. La région bénéficie également de 
l’expertise de l’Université du Québec à Trois-Rivières et des retombées des nombreux 
centres de recherche au sein ces différentes institutions. 
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Le réseau régional de l’enseignement supérieur assure aussi: 
 

� Une collaboration avec le marché du travail afin d’offrir de la formation continue 
qui répond aux besoins de l’économie; 

� Un rayonnement international avec plus de 50 nationalités représentées dans les 
établissements d’enseignement; 

� La présence d’un réseau d'élites et d’une importante communauté scientifique; 
� La présence de centres de recherche et de centres collégiaux de transfert des 

technologies en partenariat avec les secteurs économiques en développement. 

 

3.4 Réseau sportif 
 

Plusieurs installations sportives récentes et à la fine pointe de la technologie sont 
disponibles en Mauricie. En effet, peu importe la MRC où vous souhaitez vous installer, 
vous retrouverez sans aucun doute des installations qui sauront répondre à tous les 
goûts et à tous les âges. 
 

D’ailleurs, en voici quelques exemples :  
 

Le complexe sportif Alphonse-Desjardins, muni d’une patinoire olympique, est situé à 
sept minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Il est possible de s’y entraîner dans une 
salle de conditionnement très bien équipée, de pratiquer un sport d’équipe ou encore, 
de consulter une panoplie de personnes ressources avec le centre de santé et d’affaires. 
 

Le Centre de l’activité physique et sportive de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
poursuit une mission à deux volets. D'une part, il supporte les activités de recherche et 
d'enseignement dans les domaines de l'activité physique, du loisir et de la santé et, 
d'autre part, il offre à la communauté universitaire et à la population régionale une 
gamme diversifiée de produits et de services donnant accès à la pratique de l'activité 
physique dans un objectif de mieux-être général. 
 
Il y a également le Centre Bionest à Shawinigan où l’équipe de hockey junior majeur, les 
Cataractes, équipe hôtesse et gagnante de la Coupe Memorial 2012, fait vivre d’intenses 
émotions à la population. L’amphithéâtre, à la fine pointe de la technologie, peut 
également recevoir des compétitions nécessitant une glace de format olympique grâce 
à ses bandes rétractables. Pouvant accueillir près de 5 200 personnes, le Centre Bionest 
est un amphithéâtre de calibre international. 
 

À La Tuque, toute la population a accès aux installations sportives de l’École secondaire 
Champagnat. Avec la piscine intérieure semi-olympique, le gymnase double, la piste 
d’athlétisme, le terrain de football et la salle d’entraînement, ce complexe sportif est 
complet et attrayant pour tous.  De plus, la municipalité vient d’obtenir une aide 
substantielle pour la réfection du colisée. 
 



La Mauricie, une terre d’accueil à découvrir!  
 

16

Dans Mékinac, en plus d’une gamme variée d’infrastructures et d’activités sportives 
organisées dans chaque municipalité, la région est fière de bénéficier de deux 
installations complètes de murs d’escalade. En effet, l’école primaire de Saint-Tite 
possède un mur d’escalade pour les enfants et l’école secondaire du territoire offre un 
mur avec un niveau de difficulté supérieur.  
 

Dans Maskinongé, Place Canadel, située dans la ville de Louiseville, est un préau où l’on 
pratique plusieurs activités collectives. Ce grand espace couvert sert de patinoire l’hiver 
et de salle de spectacles à d’autres moments dans l’année. 
 

4) Qualité de vie  
 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de cette étude, la Mauricie possède 
plusieurs caractéristiques et avantages qui font en sorte d’améliorer la qualité de vie de 
ses résidents. La proximité des lieux est également un autre atout, puisque la Mauricie 
est favorisée par sa situation géographique. Elle se situe en moyenne à deux heures des 
grands centres, dont Québec et Montréal. Alors, si vous souhaitez faire un petit séjour à 
Montréal pour la fin de semaine, vous pouvez facilement vous y rendre. Finalement, 
chez nous, il n'est pas question de congestion routière, ce qui facilite nos déplacements 

et les rend plus agréables. 
 

4.1 Transport collectif  

 
Il est maintenant possible d’avoir accès à un réseau de transport collectif à la grandeur 
de la Mauricie. En effet, il est possible de se déplacer d’une MRC à une autre, et ce, à 
des coûts très avantageux. Ce projet pilote, échelonné sur deux ans, répond aux besoins 
de transport de la population, plus particulièrement des étudiants et des travailleurs, 
qui peuvent maintenant choisir cette alternative pour se déplacer. Le milieu rural et les 
grands centres de la Mauricie sont ainsi reliés. Un utilisateur du réseau peut établir un 
tracé à partir du Haut St-Maurice, des MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux 
ou des villes de Shawinigan et Trois-Rivières vers la destination de son choix en 
Mauricie. Pour connaître les possibilités concernant le Réseau de transport collectif de 
la Mauricie, vous pouvez visiter le site Internet suivant : www.transportmauricie.com ou 
communiquer avec le service de transport collectif de votre milieu pour planifier vos 
prochains déplacements. 
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Pour le Haut St-Maurice : 
Transport collectif du Haut St-Maurice 
819 523-4581, poste 2971 
 ou 1-855-523-2971 
 
Pour la MRC des Chenaux : 
Corporation de transport adapté       
Fran-che-mont 
819 372-5504 
  
Pour la MRC de Maskinongé : 
Transports Collectifs de la MRC de 
Maskinongé 819 840-0603                      
ou 1-877-228-1977 

 
Pour la MRC de Mékinac : 
Corporation Transport Adapté Mékinac 
418 289-3723 ou 1-888-909-3723 
 
Pour la Ville de Shawinigan : 
Régie de transport en commun de 
Shawinigan 
819 536-7211, poste 7827 
  
Pour la Ville de Trois-Rivières : 
Société de transport de Trois-Rivières 
819 373-4533 

 

 

4.2 Internet haute vitesse  

 
Une grande partie de la Mauricie est desservie par un réseau Internet haute vitesse. Les 
centres-villes de Shawinigan et de Trois-Rivières peuvent se compter privilégiés de 
posséder un réseau sans fil gratuit. De plus, un projet similaire est présentement en 
développement pour le centre ville de La Tuque. 
 
Finalement, plusieurs fournisseurs sont présents sur les différents territoires de la 
Mauricie dont Xitell, Bell, Sogetel, Cogeco, Videotron, Xplornet, Telus, Télébec et Rogers 
et offrent différentes technologies. 
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4.3 La Mauricie : une région sécuritaire

 
TABLEAU 8 : LE TAUX DE CRIMINA
 

 
N.B. Les chiffres du tableau 8 représentent le nombre d’infractions commis par 100 000 habitants (population basée 
sur les estimations de Statistiques Canada
 
Source : Ministère de la Sécurité publique
Sûreté du Québec, la police régionale de Kativik et autres corps et services de police autochtones. 

 
 
 

5) Culture et loisirs
 
5.1 Activités accessibles en Mauricie

 
Le Parc de l’île Saint-Quentin, oasis naturel
offre une programmation hors pair avec une multitude d’activités de plein air. Que ce 
soit les camps de jour pour les enfants, le cardio
les expéditions en forêt, la programmation répond à tous les goûts. De plus, 
Shawinigan n’est pas en reste avec le Parc de l’île Melville qui offre aussi une 
programmation très diversifiée.
 
Les centres de ski de Vallée du Parc, 
vivre aux grands comme aux petits des journées hautes en couleur. En été comme en 
hiver, il y a de quoi s’amuser. Le ski, le vélo de montagne, la glissade sur chambre à air 
ou l’observation des couleurs en automne sont des activités prisées. 
ville de Shawinigan, les familles peuvent se divertir au Parc des Chutes qui offre 
l’opportunité de pratiquer l’escalade et de profiter de plusieurs kilomètres de sentiers.
 

Agressions sexuelles 

Enlèvement ou séquestration 

Harcèlement criminel

Vol de plus de 5 000$

Infractions relatives aux armes à 
feu et aux autres armes 
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: une région sécuritaire 

: LE TAUX DE CRIMINALITÉ EN MAURICIE 

Les chiffres du tableau 8 représentent le nombre d’infractions commis par 100 000 habitants (population basée 
Statistiques Canada).  

: Ministère de la Sécurité publique, 2009. Données du Programme DUC 2 recueillies par les corp
reté du Québec, la police régionale de Kativik et autres corps et services de police autochtones.  
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Les chiffres du tableau 8 représentent le nombre d’infractions commis par 100 000 habitants (population basée 
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La Mauricie comprend également des parcs naturels incomparables, 
national de la Mauricie, le
rivière Bostonnais et le Parc des Chutes de Sainte
présentement en développement sur le
régional des Trois sœurs. 
expérience incomparable dans plusieurs territoires de la Mauricie.
 
En résumé, les parcs offrent une diversité d’activités de plein air
camping, pêche sportive, 
animations pour les familles. 
 
5.2 Accessibilité aux services de loisirs et de la cultu

 
Selon les données les plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec, la Mauricie 
ne compte pas moins de soixante
comme suit :  
 
 
TABLEAU 9 : NOMBRE D’ÉTABLISSE

Source : Institut de la statistique du Québec (bulletin de statistiques régionales, édition 2008)

 
La radio communautaire est omniprésente dans la région de la Mauricie. Outre les 
stations populaires, plusieurs 
permettant aux citoyens d’obtenir leurs nouvelles locales. De plus, l’Université du 
Québec à Trois-Rivières a elle aussi son propre poste de radio qui porte le nom de CFOU.
 
En ce qui concerne les cinémas, une prog
répertoire au cinéma 3D est offerte sur l’ensemble du territoire. Les librairies sont 

Centres d'artistes 

Salles de spectacles 

Institutions muséales 

Points de service des bibliothèques 
(publiques autonomes)

Librairies

Cinémas et ciné-

Stations de radio (privées & 
communautaires) 
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La Mauricie comprend également des parcs naturels incomparables, dont le Parc 
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également nombreuses et sont réparties équitablement dans les différentes MRC de la 
Mauricie.  
 
Au niveau de la culture, peut-être avez-vous déjà entendu parler notamment du Musée 
du Bûcheron de Grandes-Piles, ou encore, du lieu historique national du Canada des 
Forges-du-Saint-Maurice? Il y a aussi le Musée des Ursulines, le Musée québécois de 
culture populaire, le Centre d’interprétation du parc des chutes de la petite rivière 
Bostonnais, Espace Shawinigan et le Vieux presbytère de Batiscan. Et bien, sachez que la 
Mauricie est fière de compter sur ces institutions muséales afin d’enrichir la culture 
populaire des jeunes et des moins jeunes du territoire et d’ailleurs. 
 
Que dire de nos microbrasseries!  Certaines entreprises ont développé leur créneau en 
matière de bière artisanale sur notre territoire : l’Économusée Les bières de la Nouvelle-
France, Le Trou du Diable, le Broadway Pub et la Microbrasserie À la Fût, sont des 
microbrasseries dont la réputation n’est plus à faire.  Plusieurs d’entre elles ont gagné 
des prix pour la qualité de leurs bières à l’échelle du pays. 
 
Notre région est également comblée en termes de salles de spectacles. En effet, le 
centre-ville de Trois-Rivières met à la disposition de ses résidents et des visiteurs, la salle 
J.-Antonio-Thompson ainsi que la Maison de la Culture de Trois-Rivières qui offrent une 
grande diversité d’expositions et de spectacles. En région, le Complexe culturel Félix-
Leclerc à La Tuque est un sentiment de fierté pour les Latuquois. Avec sa salle de 
spectacles et son ciné-club, c’est un « moteur culturel » pour le Haut Saint-Maurice. À 
Shawinigan, c’est la Corporation culturelle de Shawinigan qui présente une panoplie de 
spectacles et d’événements variés, tous plus intéressants les uns que les autres. Dans 
Maskinongé, la salle « L’Grenier » du Magasin général Le Brun offre des spectacles dans 
une ambiance des plus conviviales.  

Finalement, en plus des nombreux établissements culturels, les différents festivals de la 
Mauricie offrent une programmation diversifiée. Les événements tels que le Festival de 
la Galette de Sarrasin de Louiseville, le Festivoix, le Festival Western de Saint-Tite, le 
Festival de chasse du Haut Saint-Maurice ou le Festival international de la poésie, pour 
ne nommer que ceux-là, en mettent plein la vue aux visiteurs!  
 
5.3 Les grands centres à proximité… sans les embouteillages  

 
Tout ce qui précède n’est qu’une petite partie des loisirs et activités sportives à faire en 
Mauricie. Il est primordial de se rappeler qu’il est facile de voyager à l’intérieur du 
territoire de la Mauricie pour profiter des différentes activités. Par exemple, pour se 
rendre à La Tuque, qui est au nord de la région, il suffit d’à peine plus de quatre-vingt-
dix minutes de route à partir de Trois-Rivières en empruntant une route panoramique à 
couper le souffle ! La proximité des lieux est un atout pour la qualité de vie des gens. De 
plus, il n’y a pas d’embouteillage et de circulation dense à prévoir lors des 
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déplacements, ce qui signifie plus de temps pour faire des activités entre amis ou en 
famille.  
 

Finalement, la Mauricie dispose d’un avantage inégalable en étant située à mi-chemin 
des grands centres urbains comme Québec et Montréal, c’est qu’il est possible de s’y 
rendre en moins d’une heure et demie de route. Par conséquent, une personne ou une 
jeune famille souhaitant s’établir en Mauricie pourra profiter de sa tranquillité tout en 
continuant de jouir des attraits des grands centres. 
 

 

6) Mesures d’accueil pour les jeunes et les familles en Mauricie 
 

En 2009, l’équipe de Destination Mauricie a créé un Recueil de pratiques gagnantes 

pour l’établissement des jeunes dans la région. Comme plusieurs municipalités 

québécoises sont aux prises avec un bilan démographique à la baisse et le vieillissement 

de leur population, il était pertinent de mettre cet outil à jour.  

 

Cette section du document trace un survol des différentes pratiques municipales et 

régionales,  sur le territoire de la Mauricie, en lien avec l’établissement des jeunes. Ces 

fiches se veulent un outil informatif destiné aux intervenants qui œuvrent dans le 

développement de leur milieu. Il est composé de deux sections se définissant ainsi : 

 

Dans la section accès à la propriété et aide à la famille, sont répertoriés les 

programmes d’aide à la construction de maisons domiciliaires ainsi que les 

différentes mesures d’aide pour les familles nouvellement établies.  

 

La section accueil, intégration, information et aide à l’établissement 

présente les initiatives qui soulignent l’arrivée des nouveaux arrivants, 

facilitent leur intégration par le biais d’activités visant à enrichir leur réseau 

social et développer leur sentiment d’appartenance, ainsi que les moyens de 

communication privilégiés en vue de les rejoindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que cet ouvrage est évolutif dans le temps. Il a 
été mis à jour au printemps 2012. Il est donc possible qu’il y 
ait des initiatives qui n’ont pas été recueillies ou qui ont été 
fusionnées avec d’autres programmes similaires. De plus, si 
vous avez de nouvelles stratégies, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Forum Jeunesse Mauricie au 819 697-
3993. Il sera alors possible de les intégrer dans la version 
électronique disponible sur le site destinationmauricie.com 
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PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC : REVITALISATION DES VIEUX QUARTIERS 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

 
 
Année de création : 2003 
 
Secteur d’activité : Aménagement 
 
Clientèle :  

• Propriétaire d’un bâtiment principal résidentiel ou partiellement résidentiel qui 
présente au moins une des défectuosités suivantes : plomberie, toiture, 
chauffage, électricité, structure, sécurité, protection contre l’incendie ou qui 
déroge au règlement de zonage relativement aux critères architecturaux ou au 
revêtement extérieur. 

• Propriétaire d’un bâtiment que l’on veut recycler en partie ou en totalité à des 
fins résidentielles. 

 
Description de l’action : 

• Inscription et analyse sommaire de la demande de subvention. 

• Visite du bâtiment par un inspecteur municipal et établissement d’une liste de 
travaux. Des frais d’inspection de 100 $ sont exigés.  

• Soumission d’un entrepreneur détenant une licence appropriée de la Régie du 
bâtiment du Québec (R.B.Q.). 

• Émission d’un certificat d’admissibilité à la subvention. Des frais administratifs de 
200 $ sont exigés pour les bâtiments de 5 logements et moins et de 300 $ pour 
ceux de 6 logements et plus et émission du permis de construction municipal. 

• Réalisation des travaux dans les douze mois suivant l’émission du certificat 
d’admissibilité. 

 
Coût de l’initiative (sur une base annuelle) :  

• Pour les logements locatifs, 30 % du coût réel des travaux admissibles. 

• Pour le logement du propriétaire, 40 % du coût réel des travaux admissibles. 

• Pour tout logement créé, 40 % du coût réel des travaux admissibles. 
 
Partenaires impliqués : 
La Ville de Trois-Rivières et le gouvernement du Québec (Société d’habitation du 
Québec.) 
 
Renseignements :  
Programmes et projets de redéveloppement, Ville de Trois-Rivières 
819 372-4641, poste 2174 
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CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

 
Année de création : 2007 
 
Secteur d’activité : Construction résidentielle 
 
Clientèle : Propriétaire de toute construction résidentielle neuve sur un terrain desservi. 
EXCLUSION : Tous les bâtiments bénéficiant d’un autre programme municipal de crédit 
de taxes. 
 
Objectif : S’applique sur la valeur ajoutée à la propriété suite à une construction neuve. 
Le crédit est systématiquement transféré d’un propriétaire à l’autre et s’applique 
automatiquement sur votre compte de taxes. 
 
Description de l’action : Un calcul se fait selon des situations prédéterminées. Voir le 
site de la ville pour plus de détails.  
 
Coût de l’initiative (sur une base annuelle) :  
100 % pour la première année complète à partir de la date d’entrée en vigueur du 
certificat d’évaluation. 
50 % pour la deuxième année. 
25 % pour la troisième année. 
Le crédit s’applique pour les 3 années, sur le taux de taxation foncière générale en 
vigueur lors de l’émission du certificat d’évaluation. 
 
Renseignements :  
La Direction de l’aménagement, gestion et développement durable du territoire. 
Programmes et projets de redéveloppement 
Ville de Trois-Rivières 
www.v3r.net 
819 372-4641, poste 2174 
 
PROGRAMME DE REVITALISATION  
MRC MÉKINAC 

 
Nom de la municipalité : Municipalité de Sainte-Thècle 
 
Année de création : 2004 
 
Secteur d’activité : Municipal 
 
Clientèle : Propriétaire du secteur urbain. 
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Objectifs : Favoriser la revitalisation des bâtiments existants et la construction de 
nouveaux. 
 
Description de l’action : 
Accorder un crédit de la taxe foncière générale, pendant 5 ans, pour un maximum de 
1 000 $ par année, directement sur le compte de taxes du propriétaire. 
 
Coût de l’initiative : Environ 15 000 $ (sur une base annuelle). 
 
 
PROGRAMME DE REVITALISATION 
MRC MÉKINAC 

 
Nom de la municipalité : Saint-Tite 
 
Année de création : 2010 
 
Secteurs d’activité : Construction, rénovation et  accès à la propriété. 
 
Clientèles : Nouveau résident et nouvelle famille. 
 
Objectifs : Inciter les gens et les familles de la région de Mékinac et de l’extérieur à venir 
s’établir à Saint-Tite. Aussi, encourager la restauration et la rénovation des bâtiments 
existant sur le territoire de la ville. 
 
Description de l’action : Le programme de remise de taxes foncières sur une période de 
5 ans, consiste à l’octroi d’une subvention applicable uniquement aux travaux de 
construction d’un nouveau bâtiment principal à vocation résidentielles; les travaux 
doivent entraîner une hausse de l’évaluation foncière telle qu’inscrite au rôle 
d’évaluation de la municipalité égale ou supérieure à 50 000 $. Le tout est calculé en 
tenant compte de la valeur du terrain et de la valeur du bâtiment principal.  
 
PROJET D’INCITATIFS AU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
MRC MÉKINAC 

 
Municipalité : Hérouxville  
 
Année de création : 2009 
 
Secteur d’activité : Habitation 
 
Clientèle : Nouveau propriétaire ou propriétaire construisant une nouvelle construction. 
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Objectifs : 

• Favoriser l’achat de terrains et les nouvelles constructions à Hérouxville. 

• Favoriser l’arrivée de nouvelles familles en offrant des terrains accessibles et à 
proximité des services. 

 
Description de l’action : 
La corporation de développement d’Hérouxville offre un remboursement de 1 000 $ par 
année pendant 4 ans, aux propriétaires de nouvelles constructions évaluées à plus de 
80 000 $ et établies sur le territoire de la municipalité d’Hérouxville.  
 
Aussi les propriétaires d’un terrain dans le nouveau développement domiciliaire 
peuvent bénéficier de rabais pour la construction de leur maison et l’aménagement de 
leur terrain auprès des différents entrepreneurs et constructeurs des environs. 
 
Partenaires impliqués : La municipalité d’Hérouxville et les entrepreneurs du milieu et 
des environs. 
 
Renseignements : Corporation de développement d’Hérouxville. 
 
 
AIDE À LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE 
MRC MÉKINAC 

 
Nom de la municipalité : Municipalité de Sainte-Thècle 
 
Année de création : 2010 
 
Secteur d’activité : Municipal 
 
Clientèle : Propriétaires du secteur non-urbain. 
 
Objectifs : Revitalisation des bâtiments existants et la construction de nouveaux. 
 
Description de l’action : 
Accorder un remboursement de la taxe foncière générale, pendant 5 ans, pour un 
maximum de 1 000 $ par année, par le biais de Promotion Ste-Thècle. 
 
Coût de l’initiative : Environ 12 000 $ sur une base annuelle.  
 
Partenaires impliqués :   Promotion Ste-Thècle : 418 289-2070 
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PROGRAMME REMISE DE TAXES FONCIÈRES 
MRC MÉKINAC 

 
Nom de la municipalité : Saint-Tite 
 
Année de création : 2010 
 
Secteur d’activité : Accès à la propriété et aide à la famille. 
 
Clientèles : Nouveau résident et nouvelle famille. 
 
Objectif : Inciter les familles à venir s’établir à Saint-Tite. 
 
Description de l’action : Ce programme est sur une période de 4 ans, et il consiste en 
l’octroi d’une subvention applicable uniquement aux travaux de construction d’un 
nouveau bâtiment principal à vocation résidentielle dont l’évaluation foncière telle 
qu’inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est de plus de 100 000 $. Le tout est 
calculé en tenant compte de la valeur du terrain et de la valeur du bâtiment principal.  
 
Partenaires impliqués : Ce programme de remise de taxes sur 4 ans est offert pour les 
constructions résidentielles neuves de la rue G.A. Boulet. Ce projet domiciliaire, qui 
consiste à la vente de terrains par la ville, est soutenu par l’Association des gens 
d’affaires et la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac. Ainsi, à l’achat d’un terrain dans 
le quartier G.A.-Boulet, plusieurs offres promotionnelles sont offertes pour faciliter la 
construction, les emprunts et l’installation pour un montant d’environ 17 000 $.  Un 
cartable explicatif est remis à l’acheteur par le département d’urbanisme lors de la 
transaction. 
 
 
PROGRAMME DE REVITALISATION  
MRC MÉKINAC 

 
Nom de la Municipalité : Saint-Adelphe 
 
Année de création : 2009 
 
Secteur d’activité : Pour les projets de construction, de rénovation et d'agrandissement. 
 
Clientèle : Citoyens, entrepreneurs, commerçants et industriels. 
 
Objectif : Pour donner un souffle nouveau à des projets de construction, de rénovation 
et d'agrandissement, la Municipalité de Saint-Adelphe a récemment adopté par 
règlement, un nouveau programme de revitalisation amélioré visant à accorder une aide 
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financière aux citoyens et chefs d'entreprises qui sont déjà établis ou qui désirent 
s'établir sur son territoire. 
 
Description de l’action : Il consiste en l'attribution d'une aide financière 
(remboursement de la taxe foncière sur une durée de 5 ans), de nature à soutenir 
l'activité économique et le développement social dans le milieu. Pour avoir droit à ce 
remboursement de taxes qui s'applique uniquement et exclusivement sur la valeur 
foncière des bâtisses, les projets admissibles doivent connaître une augmentation 
supérieure à 50 000 $ de la valeur inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité. 
 
Renseignements : Secrétariat municipal : 418 322-5721  
 
 
PROGRAMME DE REVITALISATION  
MRC MÉKINAC 

 
Nom de la municipalité : Saint-Séverin 
 
Année de création : 2007 
 
Secteur d’activité : Construction résidentielle et industrielle 
 
Clientèle :  

− Toute personne désirant s’établir à Saint-Séverin en y construisant une 
première résidence neuve ou en y achetant une première résidence 
principale existante. 

 

− Toute entreprise désirant s’établir à Saint-Séverin en y construisant une 
nouvelle entreprise ou en y achetant une entreprise existante. 

 
Description :  
VOLET I - CONSTRUCTION OU ACHAT MAISON : 
-CONSTRUCTION D’UNE MAISON NEUVE 

L’aide accordée dans le cas d’une construction neuve consiste en un crédit de taxes 
pour les trois années fiscales complètes suivant la construction. 

Ce crédit est de 15 % de la valeur foncière de l’unité d’évaluation pour une maison 
d’égale ou supérieure à 100 000 $, pour un montant maximum 1 500 $. Le 
remboursement intégral des frais de mutation s’applique. 
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-ACHAT D’UNE MAISON EXISTANTE 

L’aide accordée dans le cas de l’acquisition d’une maison existante ayant une valeur 
imposable égale ou supérieure à 50 000 $ consiste en un crédit de taxes pour les trois 
années fiscales complètes suivant l’acquisition. Ce crédit est de 10 % de la valeur 
foncière de l’unité d’évaluation pour un montant maximum de 1 000 $. Le 
remboursement intégral des frais de mutation s’applique. 

 

VOLET II - AIDE À LA FAMILLE 

Le présent volet vise à apporter une aide à la jeune famille ayant un enfant ou des 
enfants de moins de 18 ans, habitant avec elle au moment où elle formule sa demande 
d’admissibilité ou qui se joint à elle dans le délai prescrit. 

L’aide accordée par la municipalité consiste en une subvention de 250 $ par enfant 
jusqu’à un maximum de 1000$ par famille. Une preuve d’âge sera exigée pour chaque 
enfant. 

Une aide additionnelle de 250$ est accordée pour un nouveau-né dans les cinq années 
suivantes, jusqu’à un maximum de 1 000$ par famille. Une preuve de naissance sera 
exigée pour chaque enfant. 

 

VOLET III - CONSTRUCTION NOUVELLE ENTREPRISE 

L’aide accordée dans le cas d’une construction d’une nouvelle entreprise de 400 pieds 
carrés et plus consiste en un crédit de taxes pour les cinq années fiscales complètes 
suivant la construction. 

Ce crédit est de 10 % de la valeur foncière de l’unité d’évaluation pour une construction 
d’une nouvelle entreprise pour un montant maximum de 1 000 $.  Le remboursement 
intégral des frais de mutation s’applique. 

 

ACHAT D’UNE ENTREPRISE EXISTANTE 

L’aide accordée dans le cas de l’achat d’une entreprise existante de 400 pieds carrés et 
plus consiste en un crédit de taxes pour les cinq années fiscales complètes suivant 
l’acquisition. 

Ce crédit est de 10 % de la valeur foncière de l’unité d’évaluation pour une entreprise 
existante pour un montant maximum de 1 000 $ par année. Le remboursement intégral 
des frais de mutation s’applique. 

 
Renseignement : Secrétariat municipal : 418 426-2423 
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TAXES FONCIÈRES 
MRC MÉKINAC 

 

Nom de la municipalité : Trois-Rives. 
 
Année de création de l’initiative : 2009 
 
Secteur d’activité : Habitation 
 
Clientèle visée: Résidents ou propriétaires situés à Trois-Rives 
 
Description de l’action mise de l’avant par la municipalité : 
 
La municipalité de Trois-Rives est fière de n’exiger en taxe foncière que 0,45 $ par 100 $ 
d’évaluation foncière pour les résidents du secteur de la municipalité de Trois-Rives. La 
municipalité a décidé d’abaisser le taux de ses taxes en 2009. Ce taux basé sur la valeur 
foncière est l’un des plus bas au Québec et peut représenter un avantage intéressant 
pour les nouveaux arrivants ou les résidents. 
 
Principaux partenaires : La municipalité de Trois-Rives 
 
 
PROGRAMME DE REVITALISATION DE LA TUQUE 
AGGLOMÉRATION DE LA TUQUE 

 
Année de création : 2004 
 
Secteur d’activité : Habitation 
 
Clientèle : Propriétaire d’immeuble résidentiel ou commercial 
 
Objectifs : Encourager le développement domiciliaire et commercial du territoire et 
promouvoir l’achat d’une première maison et les nouvelles constructions, incluant les 
rénovations. 
  
Description de l’action : 
 
La municipalité accorde, selon les différents volets du programme, une aide financière 
aux propriétaires de maison et d’immeubles commerciaux. Voici un résumé des deux 
volets en lien avec l’objectif du présent répertoire. 
 
Volet 1 : Revitalisation résidentielle et commerciale  
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Concerne les travaux de rénovation ou d’agrandissement de bâtiments résidentiels ou 
commerciaux. C’est un crédit de taxes égal à 100 % de la différence entre le montant 
des taxes foncières générales qui serait dû si l’évaluation n’avait pas été modifiée et le 
montant des taxes foncières générales qui est effectivement dû. 
 
Volet 4 : Achat d’une première résidence 
Les nouveaux propriétaires d’une première résidence unifamiliale peuvent recevoir un 
remboursement de taxes équivalent au droit de mutation. 
 
Renseignements : Téléphone : 819 523-8200 
 
 
TAXES FONCIÈRES  
MRC MASKINONGÉ 

 

Description : Habitation 

 
Clientèle : Propriétaires d’immeubles résidentiels ou commerciaux. 
 

Description de l’action : La Municipalité de Maskinongé a un projet domiciliaire.  Elle a 

un nouveau site qui est prêt à accueillir 18 résidences unifamiliales et offre les trois 

services municipaux.  Le prix des terrains est des plus compétitifs, les terrains sont d'une 

superficie minimale de 10 000 pieds carrés et le taux de taxation de la municipalité est 

un des plus bas en Mauricie. 

 
TAXATION 2012 
Taxe Sûreté du Québec 0,10 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe Réseau routier 0,26 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière générale 0,22 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière totale 0,58 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe d’ordures et de récupération 115,00 $ par unité de logement 
 
Secteur urbain 
Taxe d’assainissement des eaux  0,28 du 100$ d’évaluation 
Taxe d’eau – base et consommation générale 165,00 
Taxe d’eau – piscine 30,00 
Taxe d’eau – consommation 2,01$/1000 gallons 
(pour les compteurs dépassant 48 000g) 
 
Secteur rural 
Taxe d’assainissement des eaux  0,004 du 100$ d’évaluation 
Taxe d’eau – base 170,00 
Taxe d’eau – consommation 2,09$/1000 gallons 
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Rôle d’évaluation en 2012 : 
Valeur imposable du secteur urbain :    65 035 100 $ 
Valeur imposable du secteur rural :   100 043 400 $ 
Valeur imposable totale :    165 078 500 $ 

 

La municipalité offre aussi d’autres incitatifs financiers : 

• Promotion hypothécaire avec la Caisse Desjardins de Maskinongé à deux 

conditions : construction neuve et emprunt à la Caisse de Maskinongé 

(L’emprunt doit être au dessus de 40 000 $). Les nouveaux résidents peuvent 

obtenir entre 2 500 $ et 6 500 $ s’ils répondent à ces critères. De plus, ils 

recevront 1 % du montant emprunté.  

• Si les nouveaux résidents se construisent une maison dans la municipalité et ont 

un enfant, ils obtiendront 500 $. La promotion va jusqu’à quatre enfants. 

• Pour l’arrivée d’un premier bébé (bon d’achat à la pharmacie pour un panier 

cadeau). Valeur d’environ 50 $. 

• La municipalité organise un brunch pour les nouveaux arrivants au mois de mai. 

Dans la même fin de semaine, il y a une vente de garage et une activité qui 

souligne les bénévoles. Le coût de cette activité s’élève à environ 1 000 $ à   

1 500 $ par année. Les nouveaux arrivants ne payent rien et pour les autres, c’est 

12 $ par personne. Cette activité est réalisée depuis environ 2 ans. 

• Le Club Optimiste et le comité des loisirs sont très actifs. 

  

Il y a aussi le programme « 1 enfant un livre » avec la bibliothèque de la municipalité et 
il est offert à toutes les mamans qui accouchent d’un premier enfant. Cela donne droit à 
un abonnement de revue et d’autres petits cadeaux.   
 
Renseignement :  
La responsable est madame Andrée Livernoche.  
Numéro de téléphone : 819 227-2181 
 
 
PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET D’AIDE AUX FAMILLES  
VILLE DE SHAWINIGAN 

 
Année de création : Janvier 2009 
 
Secteurs d’activité : Habitation et aide à la famille (loisir)  
 
Clientèle : Nouvelles familles avec enfants (sauf pour la portion d’aide accordée par 
Desjardins) 
Objectif : Créer des conditions favorables à l’établissement de familles sur le territoire 
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Description de l’action :  
Volet 1 : Achat d’une résidence neuve ou existante 
Il prévoit, dans un premier volet, un crédit de taxes de 50 % les deux premières années 
pour l’achat d’une résidence neuve ou existante. Les critères d’admissibilité sont : avoir 
un ou des enfants, faire l’acquisition d’une première résidence à Shawinigan et habiter 
la résidence pendant la durée de la subvention. 
 
Volet 2 : Rénovation ou agrandissement d’une résidence 
Dans un deuxième volet, un crédit de 100 % sur l’augmentation de l’évaluation foncière 
les deux premières années est accordé pour la rénovation ou l’agrandissement d’une 
résidence. Les critères d’admissibilité sont : être résident et avoir un ou des enfants, 
entreprendre des travaux dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $, engager un 
entrepreneur et habiter la résidence pendant la durée de la subvention. 
 
Volet 3 : Aide à la famille 
Les personnes admissibles au volet 1 ou au volet 2 bénéficient aussi d’un crédit de taxes 
de 500 $ par enfant réparti sur un maximum de 2 ans et de différents laissez-passer 
pour des activités de loisirs (baignade, cours de natation, Station plein air Val-Mauricie) 
et le transport en commun. 
 
Partenariat avec Desjardins 
 
Construction neuve 3 logements et moins 
NOUVEAUTÉ : réduction de .50 % sur le taux hypothécaire applicable pour la première 
année. Réduction de .25 % pour la 2e année sur la meilleure offre disponible. De plus, il 
n’est plus nécessaire d’avoir au moins un enfant pour bénéficier de cette offre depuis 
janvier 20121. 
• Conditions : 
- Emprunter un minimum de 40 000 $ 
 - S'engager à maintenir le prêt hypothécaire pendant 5 ans 
• Avantage : 
- 500 $ par enfant dans un régime d’épargne-études  
 
Achat d’une résidence existante 
NOUVEAUTÉ : réduction de .50 % sur le taux hypothécaire applicable 
pour la première année. Réduction de .25 % pour la 2e année sur la meilleure offre 
disponible. De plus, il n’est plus nécessaire d’avoir au moins un enfant pour bénéficier 
de cette offre depuis janvier 20122. 
• Conditions : 

                                                 
1 Source: Guy Veillette, Le Nouvelliste, «Programme d'accès à la propriété: Desjardins bonifie son aide», Publié le 20 janvier 
2012 à 08h44 | Mis à jour le 20 janvier 2012 à 08h44 

2 Idem 
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- Emprunter un minimum de 40 000 $ 
- Être admissible au Programme d’accès à la propriété 
- S'engager à maintenir le prêt hypothécaire pendant 5 ans 
• Avantage : 
- 250 $ par enfant dans un régime d’épargne-études 
Il est à noter que, pour tout nouvel enfant qui naît pendant le premier terme de 5 ans 
de l’emprunt, Desjardins versera une somme additionnelle dans un nouveau compte 
REE, soit 250 $ s’il s’agit d’un prêt pour une construction neuve et pour l’achat d’une 
résidence existante. 
 
Par ailleurs, si les citoyens n’ont pas d’enfants admissibles au régime d’épargne-études, 
la subvention pourra être versée dans le compte d’un petit-fils, d’une petite-fille, d’un 
neveu ou d’une nièce. Toutefois, la subvention sera limitée à 2 enfants. Enfin, pour être 
admissibles, les emprunteurs ne devront pas avoir été propriétaires d'une résidence 
familiale de type 3 logements et moins propriétaire occupant sur le territoire de la ville 
de Shawinigan depuis le 1er janvier 2007. 
 
Coût de l’initiative : 75 000 $ à 100 000 $ 
 
Partenaires impliqués : 

• Ville de Shawinigan 

• Caisse Desjardins 

Renseignements : 
Service de l’aménagement et de l’environnement 
819 536-7211, poste 221 
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400 
Shawinigan (Québec) G9N 6V3 
www.shawinigan.ca 
 
 
 

PROGRAMME DE REVITALISATION RÉSIDENTIELLE ET MULTIFAMILIALE 
VILLE DE SHAWINIGAN 

 
Description : Habitation 
 
Année de création : Janvier 2009 
 
Secteur d’activité : Habitation  
 
Clientèle : Personnes qui souhaitent acquérir une construction neuve. 
 
Objectif : Favoriser les nouvelles constructions sur le territoire 
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Description de l’action :  
Programme de revitalisation résidentielle (SH-353) 
Favorise les nouvelles constructions résidentielles de types unifamiliales, duplex et 
triplex. Ce programme vise à contrer l’exode des résidents et stimule l’économie grâce à 
ces nouvelles constructions. Le programme touche des zones précises dans tous les 
secteurs de la Ville de Shawinigan et l’aide financière est sous forme de crédit de taxes 
allant de 3000 $ à 4000 $. 
Programme de revitalisation multifamiliale (SH-23) 
Favorise la construction, l’agrandissement et la transformation d’habitations 
multifamiliales quatre logements et plus, collectives de vingt chambres et plus et 
condominium de quatre unités et plus dans les secteurs Shawinigan, Grand-Mère, 
Shawinigan-Sud et Saint-Georges-de-Champlain. L’aide financière pour ce programme 
est sous forme de crédit de taxes à raison de 100 % pour la première année, 75 % pour 
la deuxième, 50 % pour la troisième et finalement 50 % pour la quatrième. 
 
Partenaires impliqués : Ville de Shawinigan 
 
Renseignements : 
Service de l’aménagement et de l’environnement 
819 536-7211, poste 221 
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400 
Shawinigan (Québec) G9N 6V3 
www.shawinigan.ca 
 
 
ACTIVITÉ D’ACCUEIL 
MRC MASKINONGÉ 

 
Nom de la municipalité : Saint-Élie-de-Caxton 
 
Description :  

- La municipalité offre un panier de bienvenue depuis environ 15 ans.  

- La municipalité donne un montant de 150 $ si les nouveaux résidents s’ouvrent 

un compte à la caisse de la municipalité. Le montant est transféré dans le 

compte directement. Cette initiative est présente depuis environ 5 ans. 

- Présence d’un camp de jour l’été d’une durée de 7 semaines. 

- L’école à Saint-Élie-de-Caxton offre une option musique, communication et 

initiation au cirque depuis 3 ans environ. 

- Journée de la famille au mois de mai. 

- Journée de Noël. 
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- Maison des jeunes qui est ouverte à l’année (12-18 ans). 

Mission : À Saint-Élie-de-Caxton, la conseillère responsable des questions concernant les 
familles a mis sur pied un comité de la famille, composé de personnes bénévoles dont le 
rôle est d’assurer le suivi du plan d’action, de suggérer des actions nouvelles, de donner 
son opinion sur des sujets d’actualité concernant la famille, d’organiser des activités, de 
soumettre des projets ainsi que des suggestions au conseil municipal. 
 
 
ACTIVITÉ D’ACCUEIL 
MRC MASKINONGÉ 

 
Nom de la municipalité : Sainte-Ursule 
 
Année de fondation : Mai 2006 

 
Objectif : Le but est de favoriser l'accueil et le développement domiciliaire à Sainte-
Ursule.  

 
Mesures incitatives : Le comité d’accueil et de développement ursulois (CADU) 

remettra au propriétaire d'une maison unifamiliale ou d'un logement multiple qu'il 
fera construire sur le territoire de la municipalité de Sainte-Ursule, 100 % de la taxe 
foncière payée pour les premiers douze mois suivant l'inscription au rôle d'évaluation 
municipal de ce nouvel immeuble. 

De plus, chaque année, ils accueillent les  nouveaux propriétaires en leur remettant 
des cadeaux et ils soulignent les naissances en offrant un panier-cadeau aux nouveaux 
parents au moment du pique-nique municipal annuel au Parc des Chutes de Sainte-
Ursule qui se tient habituellement le troisième dimanche du mois d’août. Ils offrent 
aussi aux nouveaux arrivants un Guide du nouvel arrivant qui présente les principaux 
organismes et commerces de la municipalité. Un tour en autobus dans lequel ils 
présentent les principales caractéristiques du territoire (géographiques, historiques ou 
commerciales) fait aussi partie de l’accueil. 

**Les responsables de la bibliothèque organisent aussi régulièrement des activités 
culturelles destinées aux adultes ou aux enfants. 

Renseignements : 
M. Pierre Baril, présidant du CADU 
Tél. : 819 228-3720 
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GRATUITÉ POUR LES CITOYENS AU PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN 
MRC DES CHENAUX 

 
Année de création : 2008 
 
Secteurs d’activité : Loisirs et culture   
 
Clientèle : Résidents de la MRC des Chenaux 
 
Objectif : Favoriser l’accessibilité et l’utilisation des infrastructures de plein air. 
 
Description de l’action :  
 
Chaque municipalité de la MRC (à l’exception de Notre-Dame-du-Mont-Carmel) 
participe annuellement au financement du parc en fonction de sa taille (per capita). 
Aussi, la MRC contribue financièrement via le programme du Pacte Rural. En 
contrepartie de ce support financier, le parc s’est engagé à offrir gratuitement l’accès à 
tous les citoyens ou groupes de citoyens de ces municipalités. Une entrée familiale 
journalière coûte normalement 22 $. Cette politique est entrée en vigueur au printemps 
2008. Durant la saison 2008, la fréquentation du parc par les citoyens de la MRC a 
augmenté de 106 % par rapport à l’année précédente.  
 
Cet  accès gratuit aux familles de la MRC a été largement publicisé dans les médias. La 
fréquentation du parc et la présentation des activités qui s’y déroulent sont 
fréquemment proposées dans la chronique de suggestions d’activités familiales publiée 
mensuellement dans le journal communautaire Le Bulletin des Chenaux. Un kiosque 
d’information sur le Parc de la Rivière Batiscan a été dressé à quelques occasions durant 
la grande fête familiale organisée dans le cadre de la Semaine québécoise des familles et 
des cartes d’accès annuel ont pu alors être émises. 
 
Coût de l’initiative : 29 000 $ sur une base annuelle 
 
Partenaires impliqués : Municipalités participantes, MRC des Chenaux. Parc de la 
Rivière Batiscan. 
 
Renseignements :  
Téléphone : 819 849-0704, poste 2206 
Courriel : landry.monique@hotmail.com 
Site Internet : www.mrcdeschenaux.ca  
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POLITIQUE CULTURELLE 
MRC DES CHENAUX 

 
Année de création : 2006 
 
Secteur d’activité : Culture 
 
Clientèle : Résident de la MRC des Chenaux 
 
Objectifs et description de l’action:  
 

• Rendre accessible la culture aux citoyens 

• Préserver et mettre en valeur tous les types du patrimoine 

• Promouvoir, valoriser ainsi que reconnaître l’apport de l’identité et de l’héritage 
culturel dans la qualité de vie des citoyens 

• Promouvoir les créateurs et acteurs culturels 

• Collaborer au développement et à la structuration de l’offre culturelle 

• Consolider les acquis et soutenir les initiatives du milieu 

• Valoriser le facteur humain 

• Faire la concertation des acteurs culturels du territoire 

• Soutenir le développement des infrastructures à vocation culturelle 
 

La réalisation de ces objectifs passe par divers moyens. Entre autres par la présence et la 
disponibilité d’une agente de développement culturel qui veille à promouvoir l’offre 
culturelle auprès de la population en encourageant la participation des citoyens à la vie 
culturelle de la MRC des Chenaux et en soutenant le travail des artistes de la région (ex : 
circuit d’ateliers d’artistes, Répertoire culturel et Politique d’acquisition d’œuvres d’art). 
 
Pour avoir plus d’information sur la politique culturelle, visitez la section Culture du site 
Internet www.mrcdeschenaux.ca. Vous y trouverez  le détail des actions réalisées.  
 
Partenaires impliqués : 
 

• MRC des Chenaux  

• Ministère de la culture des communications et de la condition féminine   
 
Renseignements :  
 
Téléphone : 819-840-0704 poste 2205 
Courriel : mp.lemaire@mrcdeschenaux.ca 
Site Internet : www.mrcdeschenaux.ca  
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POLITIQUE FAMILIALE 
MRC DES CHENAUX 

 
Année de création : Adoptée en mars 2008, la politique est actuellement 
appliquée par 11 comités. Les 77 personnes impliquées travaillent pour le 
lancement des nouveaux plans d’action prévu pour septembre 2013. 
 
Secteur d’activité : Familial  
 
Clientèle : Résidents de la MRC des Chenaux 
 
Objectif et description de l’action : La MRC des Chenaux et ses municipalités, 
conscientes de l’importance de leurs familles, veulent les supporter et améliorer leur 
qualité de vie. De plus, elles désirent favoriser l’établissement de nouvelles familles, la 
rétention des familles actuelles et le maintien des jeunes dans la MRC. La MRC des 
Chenaux et les municipalités ont décidé de se doter d’une politique familiale. Un plan 
d’action a été élaboré pour chacune des municipalités selon ses réalités propres. Un 
plan global a également été préparé pour l’ensemble du territoire de la MRC. Huit axes 
d’intervention ont été ciblés dans le cadre de cette politique : 
 

• L’information : Diffusion des ressources disponibles aux familles. Accueil des 
nouvelles familles. 

 

• Loisirs et culture : Offre d’activités et d’infrastructures de loisirs et de culture 
adaptées aux besoins des familles. 

 

• La sécurité : Offre d’un milieu de vie sécuritaire par l’aménagement, la 
réglementation, la surveillance. 
 

• Le transport : Aménagement et entretien sécuritaire des voies. Soutien au 
déplacement inter municipal. 
 
Exemples d’actions :  

o Réaliser une étude des besoins et de faisabilité sur le transport collectif.  
 

• L’habitation : Accessibilité à des logements abordables. Stimulation de la 
construction résidentielle. 
 

• La vie communautaire : Stimulation du sentiment d’appartenance. Offre 
d’activités familiales et offre de services de garde.  

 

• L’aménagement du territoire et de l’environnement : Aménagement des 



La Mauricie, une terre d’accueil à découvrir!  
 

39

espaces publics en fonction des besoins des familles. 
o Subvention à l’achat de couches en tissu, aménagement de parcs, de 

pistes cyclables, de sentiers de randonnée 
 

• Les services municipaux : Ajustement des services municipaux aux besoins des 
parents.  

o Maintien d’un comité composé d’élus et de citoyens chargé d’assurer la 
réalisation des plans d’action 

o Étalement du paiement des taxes en 5 versements 
 

Partenaires impliqués : 
 

• Municipalités participantes 

• MRC des Chenaux 

• Commission scolaire Chemin-
du-Roy 

• CSSS Vallée de la Batiscan 

• CPE Flocons de rêve 

• CLD des Chenaux 

• SADC Vallée de la Batiscan 

• CDC des Chenaux 
 

• Maison de la famille des 
Chenaux 

• AQDR des Chenaux 

• Carrefour Action Municipale 
et famille 

• Ministère de la Famille et des 
Aînés 

• Et de nombreux organismes 
et associations de chaque 
municipalité 

Renseignements :  
Téléphone : 819 849-0704, poste 2206 
Courriel : landry.monique@hotmail.com 
 
 
POLITIQUE FAMILIALE 
VILLE DE SHAWINIGAN  

 
Année de création : 2007 
 
Secteurs d’activité : Qualité de vie et rétention  
 
Clientèle : Les familles qui résident sur le territoire (voir la définition de famille dans la 
politique) 
 
Objectif : Améliorer la qualité de vie des familles 
 
 
Description de l’action : Mission de la politique familiale municipale 
À travers la coordination des services municipaux et la concertation des acteurs du 
milieu, la politique familiale traduit la volonté de la Ville de Shawinigan d’offrir aux 
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familles un environnement de qualité qui répond à leurs besoins et favorise leur plein 
épanouissement. 
 
Les objectifs et interventions identifiés dans la politique ont été regroupés dans 6 
grandes orientations :  

• Des services accessibles pour les familles  

• Un milieu de vie sécuritaire pour les familles  

• La communication : bien informer les familles  

• Le partenariat : pour un milieu de vie stimulant et dynamique  

• Un environnement sain pour des familles en santé  

• La mise en œuvre et le suivi de la Politique familiale municipale  

Partenaires impliqués : 

• Ville de Shawinigan 

• Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie 

• Corporation de développement communautaire 

• Commission scolaire de l’Énergie 

•  Carrefour jeunesse-emploi 

• Centre de la petite enfance les Amis du village 

• Table des aînés 

• Office municipal d’habitation 

• Sûreté du Québec 

• Ministère de la Famille et des Aînés 
 
 
Renseignements : 
Louise Bellemare 
Conseillère aux communications- Ville de Shawinigan 
819 536-7211, poste 250 
lbellemare@shawinigan.ca 
 
 
 
SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
TROIS-RIVIÈRES, SHAWINIGAN, MASKINONGÉ,  AGGLOMÉRATION DE LA TUQUE 

 
Année de création : 2007 
 
Secteurs d’activité : Accueil, intégration et information 
 
Clientèle : Nouveaux arrivants dans la région 
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Objectifs :  
 

• Informer les nouveaux arrivants sur les différentes ressources locales 
disponibles dans la région; 

• Favoriser la venue et le maintien des nouveaux arrivants. 
 

Description de l’action : 
Les services d’accueil des nouveaux arrivants sont des organismes à but non lucratif 
qui offrent les services suivants : 
 

• Accompagner les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration dans la 
collectivité sur plusieurs niveaux; 

• Informer les nouveaux arrivants des divers services présents sur le territoire et 
les référer vers les organismes communautaires et les ressources compétentes 
concernant par exemple le marché du travail, etc.; 

• Organiser des activités d’accueil favorisant des espaces de rencontre soit entre 
les nouveaux arrivants et/ou avec la population locale; 

• Sensibiliser les employeurs dans leurs efforts d’accueillir et de maintenir à 
l’emploi les nouveaux arrivants immigrants; 

• Favoriser la promotion de la région dans le but d’encourager les personnes 
immigrantes à choisir un territoire de la Mauricie comme terre d’accueil dès 
leur arrivée en sol québécois; 

• Permettre aux nouveaux arrivants, par le biais d’activités de réseautage, de 
faire rapidement de nouvelles connaissances. 

 
Renseignements : 
 
Téléphone : 819 371-6011 sans frais : 888 879-4294 
Courriel : choisir.mauricie@micc.gouv.qc.ca  
Site Internet : sanamauricie.qc.ca 
 
 
AVENIR HAUT SAINT-MAURICE 
AGGLOMÉRATION DE LA  TUQUE  

 
Année de création : Automne 2009 
 
Secteurs d’activité : Accueil et intégration 
 
Clientèle : Personne demeurant  à l’extérieur du Haut St-Maurice et désireuse de s’y 
établir. 
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Objectifs : Inciter les gens à choisir la ville de La Tuque comme lieu de résidence et de 
travail et développer le réseau social des gens une fois qu’ils sont établis sur le territoire. 
 
Description de l’action : 
Ce projet permet aux gens de l’extérieur qui se déplacent dans le Haut St-Maurice pour  
une entrevue d’embauche de recevoir un remboursement fixe de 50 $ et ce, à deux 
reprises. Aussi, pour ceux qui déménagent sur le territoire, une aide financière pouvant 
atteindre 250 $ leur est offerte pour payer les frais de branchement téléphonique, 
d’Internet, du câble et de l’électricité. 
 
Finalement, les nouveaux arrivants sur le territoire peuvent choisir, plutôt que le 
remboursement des frais de déménagement, d’avoir des gratuités pour pratiquer un 
sport, un loisir ou une activité culturelle. 
 
Coûts de l’initiative : Environ 25 000 $, sur une base annuelle. 
 
Partenaires impliqués : Ville de La Tuque, SADC du Haut St-Maurice, CJE du Haut St-
Maurice. 
 
Renseignements : 
Téléphone : 819 523-4141 
Site Internet : sanahautstmaurice.qc.ca  
 
 
CRÉDIT D’IMPÔT NOUVEAU DIPLÔMÉ TRAVAILLANT DANS UNE RÉGION ÉLOIGNÉE 
AGGLOMÉRATION DE LA TUQUE  ET MÉKINAC 

 
Secteurs d’activité : Accueil et installation 
 
Clientèle : Nouveaux diplômés obtenant un premier emploi dans leur domaine d’études. 
  
Objectifs : Inciter les gens à choisir une région éloignée comme lieu de résidence et de 
travail; 
 
Description de l’action : 
 

• Vous pourriez avoir droit à ce crédit d'impôt si au 31 décembre, vous résidiez 
dans une région ressource éloignée du Québec;   

• Vous avez travaillé dans une région ressource éloignée pour une entreprise que 
votre employeur exploite dans cette région;   

• Vous êtes dans l'une des situations suivantes :  vous avez commencé à occuper 
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un emploi admissible soit dans les 24 mois suivants la date à laquelle vous avez 
complété avec succès la formation menant à l'obtention d'un diplôme reconnu, 
soit dans les 24 mois suivants la date à laquelle vous avez obtenu un diplôme 
universitaire de deuxième ou de troisième cycle après avoir rédigé un essai, un 
mémoire ou une thèse nécessaire à l'obtention d'un tel diplôme.  

• Vous avez eu droit à ce crédit pour une année antérieure, vous avez occupé un 
emploi admissible et vous avez résidé dans une région ressource éloignée du 
Québec pendant toute la période débutant à la fin de cette année passée et se 
terminant le 31 décembre.  

 
Coût de l’initiative : Environ 8 000 $ sur trois ans, sur une base annuelle. 
 
Partenaires impliqués : Revenu Québec  
 
Renseignements : 
Direction principale des services à la clientèle des particuliers  
Revenu Québec  
3800, Rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5 
 
 
POLITIQUE FAMILIALE 
TROIS-RIVIÈRES 

 
Année de création : 2004 
 
Secteur d’activité : La famille 
 
Clientèle : La famille est un groupe minimal de deux personnes, adulte et enfant, unies 
par les liens du sang, par alliance, union libre ou adoption. La relation à l’intérieur de ce 
groupe permet l’échange dynamique réciproque et protège la transmission des valeurs 
individuelles et collectives tout en tenant compte de l’importance des liens 
intergénérationnels. La famille favorise également le développement global de l’individu 
appelé à assurer la continuité de la société.  
 
Objectif :  
Favoriser la satisfaction des besoins liés au mieux être de la condition de vie des familles, 
par une coordination efficace de l’ensemble des services municipaux. 
 
Description de l’action : 
AMÉNAGEMENT  
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Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses opportunités d’habitation, de détente 
et d’agrément reliées à son épanouissement dans l’aménagement et le développement de  
son territoire.  
 
COMMUNICATIONS  
Faciliter la transmission d’information et de connaissances à propos de sujets touchant 
 directement la famille.  
 
CULTURE  
Rendre les arts et la culture accessibles par divers moyens et projets particuliers visant essentiellement 
à sensibiliser et informer les familles trifluviennes, de manière à éveiller et à initier leur intérêt pour la 
culture.  
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses alternatives en développement durable.  

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Initier la mise en réseau des acteurs et des informations essentielles aux familles dans le cadre du  
développement de l’entreprenariat, de la création et de l’accès à l’emploi.  

 
LOGEMENT  
Assurer à la famille, cellule de base de la société, un logement convenable, un accès aux services  
de base et à des moyens d’existence viables, tout en demeurant dans le champ de juridiction et de  
compétence municipale.  
 
LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES  
Développer et maintenir l’accessibilité des programmes et des équipements de loisirs sportifs, culturels 
et communautaires diversifiés adaptés aux réalités et aux besoins des familles. (Le Service des loisirs  
travaille également en partenariat avec les organismes paramunicipaux, par exemple : l’île Saint-Quentin, 
les centres communautaires, etc.)  
 
SÉCURITÉ  
Faire en sorte que les gens et les familles éprouvent un sentiment de bien-être et puissent vivre en toute 
 sécurité sur le grand territoire trifluvien.  

 
TRANSPORT  
Assurer aux membres de la famille l’accessibilité aux différents services reliés à la santé, au travail, aux  
études, aux loisirs et aux divers besoins économiques par un transport en commun bien organisé sur tout 
le territoire.  
 
Partenaires impliqués : 
Service des loisirs et des services communautaires 
Représentante des Maisons de la famille de Trois-Rivières 
Table sectorielle enfance-famille 
Forum Jeunesse Mauricie 
Office municipal d’habitation de Trois-Rivières 
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Maison des Grands-parents de Trois-Rivières 
CPE le Cerf-volant 
Centre de santé Cloutier-du-Rivage 
Représentante des nouveaux arrivants 
URLS Mauricie, représentant des organismes de loisir 
Association de parents d’enfants handicapés 
Commission famille 
Conseillère municipale 
Direction du Service des loisirs et des Services communautaires 
Représentants des services 
Aménagement du territoire 
Société de développement économique 
Société des transports de Trois-Rivières 
Québec en forme 
Sécurité publique 
 
Renseignements :  
 
La Ville de Trois-Rivières, 1325 place de l'Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières (Québec) 
Téléphone : (819) 372 4621 
Télécopieur : (819) 374 7133 
Site web : www.v3r.net 
 
LES SACS CADEAUX 
MRC MÉKINAC 

 
Nom de la municipalité : Saint-Roch-de-Mékinac 
 
Année de création : 2011 
 
Secteur d’activité : Accueil 
 
Clientèle : Nouveaux résidents à la municipalité 
 
Objectif : Ces sacs sont conçus pour faciliter l’intégration des nouveaux résidents et leur 
permettre de connaître les principaux éléments pour soutenir leur arrivée dans la 
communauté. Une occasion formidable d'en savoir davantage sur leur nouvelle 
municipalité et de décider d'être un citoyen actif ! 
 
Description de l’action : Offrir aux nouveaux résidents comme cadeau de bienvenue, un 
sac-cadeau incluant un mot de bienvenue du maire, l’adresse et le répertoire 
téléphonique des infrastructures municipales, les informations sur l’école, les loisirs et la 
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vie municipale. On y insère le magnifique livre du centenaire de la municipalité et une 
copie mensuelle du journal municipal.  
 
Coût de l’initiative : 60$ / sac-cadeau, sur une moyenne de 12 sacs remis l’an dernier 
(ces données peuvent varier selon le nombre de nouveaux résidents). 
 
Partenaires impliqués : Initiative de la Politique Familiale en partenariat avec la 
municipalité. 
 
ACCUEIL NOUVEAU RÉSIDENT 
MRC MASKINONGÉ 

 
Année : 2009 
 
Secteur d’activité : Accueil  
 
Clientèle : Tous les nouveaux résidents de Saint-Mathieu-du-Parc 
 
Objectif : Informer les nouveaux arrivants sur les services et les activités auxquelles ils 
peuvent participer. 
 
Description de l’action : La municipalité offre une pochette de bienvenue aux nouveaux 
résidents avec des renseignements sur la municipalité, les commerces et dans laquelle 
on retrouve le dépliant du SANA ainsi que des coupons-rabais d’entreprises. 
 
Partenaires impliqués : Des entreprises présentes dans la municipalité (coupon-rabais) 
et la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
 
Renseignements :  
Mme Lorraine Paquin 
Tél. : 819 299-3830, 3000 
Courriel : stmathieu@stmathieuduparc.org  
Site Internet : www.stmathieuduparc.org 
 
 
ACCUEIL : Journée Féérie Blanche à Saint-Mathieu-du-Parc 
MRC MASKINONGÉ 

 
Année : 2009 
 
Secteur d’activité : activité hivernale 
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Clientèle : Cette activité est offerte à tous. 
 
Objectifs : Activité réseautage et activité de plein air. 
 
Description de l’action : Une journée plein air, de rencontres et d’échanges, ponctuée 
d’activités hivernales, dans un décor enchanteur (ex. : initiation aux chiens de traineau, 
concours de bonhomme de neige, promenades en raquette, etc.). L’accès au site et aux 
activités est gratuit. 
 
Coût : Environ 5 000 $ 
 
Partenaires impliqués : La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc et le Duché de 
Bicolline. 
 
Renseignements :  
Tél. :819 532-1074 
Tél. : 819 532-1755 (Auberge) 
duche@bicolline.org  
 
 
ÉDUCATION ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
MRC MASKINONGÉ 

 
Nom de la municipalité : Sainte-Angèle-de-Prémont 
 
Année de création : 2009 
 
Secteur d’activité : Scolaire 
 
Clientèle : Toutes les personnes qui terminent leur secondaire 5, peu importe l’âge. 
 
Objectif : Encourager la persévérance scolaire. 
 
Description de l’activité : La municipalité donne un montant de 100 $ aux personnes qui 
terminent leur secondaire 5. 
 
Coût de l’initiative : Cela dépend du nombre de personnes qui finissent leur secondaire 
5, variable d’une année à l’autre. 
 
Partenaire impliqué : la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont 
 
Renseignements :  
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M. Jean Charland, directeur général 
Téléphone : 819 268-5526 
Courriel : adminmuni@municpremont.ca  
Site Internet : www.municpremont.ca 
 
 
 
 
FÊTE DE LA FAMILLE 
MRC MASKINONGÉ 

 
Nom de la municipalité : Saint-Alexis-des-Monts 
 
Secteur d’activité : Accueil - Réseautage 
 
Objectif : Réseauter la population 
 
Clientèle visée : Tous les résidents de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
 
Description : C’est une activité pour tous les résidents de la municipalité et c’est gratuit. 
Il y a des activités pour tous les goûts et même pour les tout-petits soit du maquillage, 
des jeux gonflables, de la musique, etc. Du maïs est aussi servi sur place. 
Coût de l’initiative : environ 5 000 $  
 
Partenaires : Les coûts reliés à l’activité sont défrayés par des partenaires du milieu soit 
les députés et la municipalité généralement (variable d’une année à l’autre). 
 
Renseignements : 
Téléphone : 819  265-2046 
Courriel : info@saint-alexis-des-monts.ca  
Site Internet : www.saint-alexis-des-monts.ca 
 
 
ACCUEIL NOUVEAU-NÉ 
MRC MASKINONGÉ 

 
Nom de la municipalité : Saint-Alexis-des-Monts 
 
Année : 2007 
 
Secteur d’activité : Naissance 
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Objectifs : Encourager la natalité et féliciter les nouveaux parents. 
 
Clientèle visée : Pour les familles ayant des nouveau-nés 
 
Description : La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts offre un panier-cadeau de la 
pharmacie aux familles ayant des nouveau-nés. 
 
Coût de l’initiative : 100 $ / panier  
Partenaires : La pharmacie Familiprix et la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
 
Renseignements : 
Téléphone : 819 265-2046 
Courriel : info@saint-alexis-des-monts.ca  
Site Internet : www.saint-alexis-des-monts.ca 
 
 
PANIER-CADEAU  
MRC MASKINONGÉ 

 
Nom de la municipalité : Charette 
 
Année : 2009 
 
Secteur d’activité : Accueil  
 
Objectif : Offrir un cadeau de bienvenue. 
 
Clientèle visée : Tous les nouveaux résidents de la municipalité. 
 
Description : La municipalité offre un cadeau d’une valeur de 40 $ à toutes les nouvelles 
personnes qui aménagent dans la municipalité. Le cadeau change chaque année.  
 
Coût de l’initiative : 40 $ / cadeau 
 
Partenaire : La municipalité de Charette 
 
Renseignements : 
Téléphone : 819 221-2095 
Courriel : municipalitecharette@sogetel.net   
Site Internet : www.municipalite-charette.ca 
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SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 
MRC MASKINONGÉ 

 
Nom de la municipalité : Louiseville 
 
Année de création : 2008 
 
Secteurs d’activité : Accueil et rétention 
Clientèle : Les jeunes familles de la municipalité 
 
Objectifs : 
 

• Une solution économique : pour rendre un enfant propre, on estime que 
l’utilisation de couches de coton coûtera entre 500 $ et 700 $, incluant les coûts 
des produits de nettoyage et d’énergie. L’utilisation de couches jetables pour la 
même période est évaluée entre 1 500 $ et 2 000 $ environ, selon plusieurs 
études faites au Québec. 

• Une solution écologique : en plus des avantages reliés à la réduction de 
l’enfouissement, ces couches protègent les ressources naturelles et on compte 
beaucoup de fabricants de ce produit au Québec. À titre informatif : un milliard 
d’arbres sont abattus chaque année dans le monde pour en faire des couches 
jetables. Au Québec, 600 millions de couches sont jetées aux ordures chaque 
année et il faut de 300 à 500 ans à une couche jetable pour se décomposer dans 
un lieu d’enfouissement…. 

 
Description de l’action : La Ville de Louiseville encourage l’utilisation de couches de 
coton en accordant aux jeunes familles qui résident sur son territoire, une aide 
financière pour l’achat de ce type de couches. Ainsi, les parents qui opteront pour les 
couches de coton recevront un remboursement de 100 $ sur le montant déboursé pour 
l’achat d’un lot de couches. Tous les parents de bébés âgés de deux ans et moins et 
résidant à Louiseville pourront bénéficier de cette aide financière. Pour obtenir un 
remboursement de 100 $ de la ville, un lot de couches d’une valeur minimale de 300 $ 
devra être acheté. La ville effectue son remboursement sur présentation de la facture 
originale et d’une preuve de naissance de l’enfant et de résidence des parents.  
 
Coût de l’initiative : Variable  
 
Partenaire impliqué : Ville de Louiseville 
 
Renseignements : 
Téléphone : 819 228-9437, poste 227 
 



La Mauricie, une terre d’accueil à découvrir!  
 

51 
 

 
RÉCEPTION CIVIQUE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES MUNICIPALITÉS 
VILLE DE SHAWINIGAN 

 
Année de création : 2004 
 
Secteur d’activité : Accueil 
 
Clientèle : Nouveaux résidents ayant choisi de s’établir à Shawinigan dans la dernière 
année 
 
Objectif :  

• Améliorer la connaissance des services municipaux 

• Rapprochement avec l’administration municipale 

• Développer le sentiment d’appartenance 

 
Description de l’action :  
Visite guidée des principaux services municipaux où les nouveaux résidents ont 
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les directeurs de ces services. Rencontre 
avec les membres du conseil municipal et le Maire de la Ville dans le cadre d’un cocktail 
amical. 
 
Partenaires impliqués : 

• Ville de Shawinigan 

• SANA Shawinigan 

Renseignements : 
Louise Bellemare 
Conseillère aux communications- Ville de Shawinigan 
819 536-7211, poste 250 
lbellemare@shawinigan.ca 
 
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400 
Shawinigan (Québec) G9N 6V3 
www.shawinigan.ca 
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Issue de la collaboration de
Mauricie est une initiative visant à favoriser l’établissement des jeunes en Mauricie. 
Plusieurs pistes d’action sont mises de l’avant pour atteindre cet objectif
 

� Le développement d’un fort sentime
leur région par la promotion de l’implication citoyenne;

� La promotion des avantages comparatifs de la Mauricie auprès des jeunes et des 
institutions; 

� Le soutien et l’accompagnement personnalisé des jeunes, mauricie
désirant s’établir en Mauricie.

 
La qualité de vie dont les Mauriciens jouissent est un atout et un secret bien gardé. Il est 
grand temps de documenter et de fa
recrutement. Il s’agit sans contredit 
convaincre les jeunes de
responsabilité de tous de promouvoir ces avantages et de devenir de meilleurs 
ambassadeurs de la Mauricie.
 
 
 
 
 

Cette étude du coût
grâce aux partenaires suivants

 
 

La Mauricie, une terre d’accueil à découvrir!  

CONCLUSION 

Issue de la collaboration de plusieurs partenaires locaux et régionaux, Destination 
Mauricie est une initiative visant à favoriser l’établissement des jeunes en Mauricie. 
Plusieurs pistes d’action sont mises de l’avant pour atteindre cet objectif

Le développement d’un fort sentiment d’appartenance des jeunes 
leur région par la promotion de l’implication citoyenne; 
La promotion des avantages comparatifs de la Mauricie auprès des jeunes et des 

Le soutien et l’accompagnement personnalisé des jeunes, mauricie
désirant s’établir en Mauricie. 

La qualité de vie dont les Mauriciens jouissent est un atout et un secret bien gardé. Il est 
grand temps de documenter et de faire valoir ces avantages dans no
recrutement. Il s’agit sans contredit d’une argumentation essentielle de nature à 

de venir découvrir ce beau coin de pays. Il est donc de la 
responsabilité de tous de promouvoir ces avantages et de devenir de meilleurs 
ambassadeurs de la Mauricie. 

Cette étude du coût de la vie a été rendue possible
grâce aux partenaires suivants : 
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plusieurs partenaires locaux et régionaux, Destination 
Mauricie est une initiative visant à favoriser l’établissement des jeunes en Mauricie. 
Plusieurs pistes d’action sont mises de l’avant pour atteindre cet objectif : 

nt d’appartenance des jeunes mauriciens à 

La promotion des avantages comparatifs de la Mauricie auprès des jeunes et des 

Le soutien et l’accompagnement personnalisé des jeunes, mauriciens ou non, 

La qualité de vie dont les Mauriciens jouissent est un atout et un secret bien gardé. Il est 
ire valoir ces avantages dans nos démarches de 

d’une argumentation essentielle de nature à 
venir découvrir ce beau coin de pays. Il est donc de la 

responsabilité de tous de promouvoir ces avantages et de devenir de meilleurs 

de la vie a été rendue possible 
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SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE 
 
Emploi et entrepreneuriat 
 

Offres d’emploi 
 
 Place aux jeunes en région : placeauxjeunes.qc.ca 
 Travailler en santé : travaillerensante.com 

Emploi Québec Mauricie : emploiquebecmauricie.net 
 

 

Aide à l’emploi 
 
 Carrefour jeunesse-emploi 
 Haut Saint-Maurice : cje-hsm.qc.ca 
 Maskinongé : cjemaskinonge.qc.ca 
 Mékinac : cjemekinac.org 
 Shawinigan : cjeshawinigan.org 
 Trois-Rivières/MRC des Chenaux : cjetrdeschenaux.com 
 Emploi Québec Mauricie : emploiquebecmauricie.net  
 

Développement d’entreprises 
 
 Agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse : defi.gouv.qc.ca 
 Centre d’aide aux entreprises LaPrade Trois-Rivières : caelaprade.com 
 Centre local de développement 
 Des Chenaux : clddeschenaux.ca 
 Haut Saint-Maurice : cldhsm.qc.ca 
 Maskinongé : cld-maskinonge.qc.ca 
 Mékinac : cldmekinac.com 
 Shawinigan : cldshawinigan.qc.ca 
  Trois-Rivières : idetr.com 
 Conseil régional d’économie sociale : cresmauricie.ca  
 Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie : 

cdrcqm.coop 
 Femmessor: mauricie.femmessor.com 

Jeune Chambre de commerce de la Mauricie : jccm.qc.ca 
 Société d’aide au développement des collectivités 
 Centre-de-la-Mauricie : sadccm.ca 
 Haut Saint-Maurice : sadchsm.qc.ca 
 Maskinongé : sadcmaskinonge.qc.ca 

Vallée-de-la-Batiscan : reseau-sadc.qc.ca/vallee-batiscan 



La Mauricie, une terre d’accueil à découvrir!  
 

55 
 

 

Coût de la vie 
 

 Chambre immobilière de la Mauricie : cimauricie.com 
 

Proximité 
 

Réseau de garderies 
 

 Coopérative Enfance Famille : enfancefamille.org 
 Regroupement des Centre de la petite enfance 04-17 : rcpe04-17.com 
 

Établissements scolaires et partenaires en persévérance scolaire 
 

 Maison Familiale Rurale de la MRC de Maskinongé : mfr-maskinonge.ca 
 Cégep de Trois-Rivières : cegeptr.qc.ca 

 Collège Laflèche : clafleche.qc.ca 
 Collège Shawinigan : collegeshawinigan.ca 
 Collège Ellis : ellis.qc.ca  
 Commission scolaire Chemin-du-Roy : csduroy.qc.ca 
 Commission scolaire de l’Énergie : csenergie.qc.ca 
 Commission scolaire Quebec central : cqsb.qc.ca  
 Réussir en Mauricie : reussirenmauricie.com 
 COMPERES : soyonscomperes.com 
 Université du Québec à Trois-Rivières : uqtr.ca 

 
MRC / Villes 
 

 Agglomération de La Tuque : ville.latuque.qc.ca 
 MRC de Maskinongé : mrc-maskinonge.qc.ca 
 MRC de Mékinac : regionmekinac.com 
 MRC des Chenaux : mrcdeschenaux.ca 
 Ville de Shawinigan : ville.shawinigan.qc.ca 
 Ville de Trois-Rivières : v3r.net 
 

Qualité de vie 
 

Réseau Internet sans fil 
 Shawinigan centre-ville sans fil : shawinigansansfil.ca 
 Trois-Rivières centre-ville sans fil : v3rsansfil.xittel.net 
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Transport collectif 
 Transport collectif de la MRC de Maskinongé : ctcmaskinonge.org 
 Covoiturage des Chenaux : covoituragedeschenaux.qc.ca 
 Société de transport de Trois-Rivières : sttr.qc.ca 
 Transport collectif du Haut St-Maurice : autonobus.org 
 Transport collectif de Mékinac : ctamekinac.qc.ca 

 Transport urbain de la Mauricie (Shawinigan) : shawinigan.ca 

 

Culture et loisirs 
 
 Association des pourvoiries de la Mauricie : naturemauricie.com 
 Culture Mauricie : culturemauricie.ca 
 Parc National de la Mauricie : pc.gc.ca/fra/pn-np/qc/mauricie/index.aspx 
 Tourisme Mauricie : tourismemauricie.com 
 Zecs Québec : zecquebec.com 
 

Autres 
 
 Conférence régionale des élus de la Mauricie : cre-mauricie.qc.ca 
 Destination Mauricie : destinationmauricie.com 
 Forum Jeunesse Mauricie : forumjeunessemauricie.com 
 Vidéo promotionnels de la Mauricie : mauricie.tv 
 Consortium en développement social de la Mauricie : consortium-mauricie.org 

 
 

CONTACTS PRIVILÉGIÉS EN MAURICIE 

 
Agents de migration Place aux jeunes/Desjardins 

 
Agglomération de La Tuque 819 523-9274 
MRC Mékinac 418 365-7070 
Ville de Shawinigan 819 537-3358 
Ville de Trois-Rivières 819 376-0179 
MRC Maskinongé 819 228-0676 
MRC des Chenaux 418 362-3109 
Numéro sans frais 1-877-266-6253 
 
Agente de participation citoyenne 

Mauricie  819 697-3993 
 
 




