Un environnement idéal pour la famille!
S’établir en Haute-Matawinie permet de profiter de
nombreuses activités plein air à deux pas : motoneige, quad,
balade en sentiers, patin, baignade à la plage, pêche, etc.
Aussi, profitez d’une qualité de vie améliorée grâce à :
• Communauté accueillante
• Proximité des services et du travail
• Coût des logements, des maisons et taux de taxation
municipal peu élevés
• Paysages extraordinaires, tranquillité et sécurité
• Circulation fluide, adieu au stress lié à la vie en ville!
• Milieu en effervescence
• Possibilités d’implication sociale et communautaire variées :
pompiers, maison des jeunes, FADOQ, club jeunesse, etc.

Une foule de bonnes raisons de s’installer chez nous!

Bienvenue en
HauteHaute-Matawinie!
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QQualité et rythme de vie sans pareils!
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Passer en 10 minutes du travail à la plage ou en
forêt pour profiter de la nature, c’est possible ici!
Suffisamment loin de la ville… mais pas trop! Un compromis
parfait entre un changement de décor complet et un accès facile
à partir des grands centres Québécois.
Nous sommes à environ 1 h 45 de Montréal et de Trois-Rivières
521, rue Brassard
St-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
450 833-1334 | chamhm@satelcom.qc.ca
www.haute-matawinie.com

Emplois disponibles
dans un dans un
Emplois
disponibles
cadre de vie exceptionnel

Les
services
offerts
Les services
offerts

Peu importe le domaine, ce ne
sont pas les emplois qui
manquent en Haute-Matawinie!
En effet, les employeurs de la
région recherchent des
travailleurs pour suffire à la
demande, et ce, en toute saison.

Bois Franc Lanaudière

De plus, les projets de
La Granaudière et de
Nouveau Monde Graphite
amèneront dans les prochaines
années un besoin accru de
travailleurs spécialisés.

Vivre en HauteHaute-Matawinie permet d’avoir accès à
toutes les commodités nécessaires à seulement
quelques pas ou à quelques minutes de voiture.
•
•
•
•
•
•

•
•

CLSC, pharmacie, dentiste et optométriste
CHSLD, infirmière rurale et résidence pour aînés
Point de service de Service Canada et de la
Société de l’assurance automobile du Québec
Caisses Desjardins et Bureaux de poste
Écoles primaires et secondaire, garderies, bibliothèques
Parcs, terrains de tennis, plages municipales,
patinoires extérieures, piste de BMX (pumptrack),
skate park, maison des jeunes, etc.
Sentiers pédestres, de raquette, ski de fond, motoneige, vtt
Restaurants, hébergements et bien plus!
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Scierie St-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Contactez la chambre de commerce pour obtenir une liste de
courtiers immobiliers, d’appartements/maisons à louer, une liste
d’emplois disponibles et plus!
Aussi, pour en savoir plus sur la Haute-Matawinie, jetez un coup
d’œil à l’édition du mois de La Revue de la chambre sur notre site
Internet. Voir nos coordonnées en page couverture.

