
DÉCOUVRIR LES RÉGIONS DE LA MAURICIE ET DU 
CENTRE-DU-QUÉBEC 

La Mauricie et le Centre-du-Québec sont situés à proximité des grands 

centres (environ 1 h 30 de Montréal et de Québec) et offrent les 

avantages à la fois de la vie urbaine et rurale. 

Dans ces régions, les activités culturelles sont à l’honneur et il y en a pour tous les goûts : musés, 

expositions diverses, plusieurs sites historiques, salles de spectacles, ateliers et galeries d’art, cinémas, 

cafés, restaurants, festivals et événements d’envergure, etc. 

Ces régions sont également riches en activités de plein air qui permettent aux adeptes de la nature de 

s’évader durant leurs temps libres : nombreux terrains de golf et pistes cyclables, présence de la rivière 

St-Maurice où il est possible de faire du canot ou du kayak, etc. Les amateurs de sports d’hiver 

pourront également faire du ski de fond ou alpin, des randonnées en raquettes, du patin, de la 

motoneige, etc. 

La Mauricie et le Centre-du-Québec offrent des milieux de vie sains et propices à l’épanouissement de 

toute la famille avec des établissements d’enseignement reconnus pour la diversité de leurs 

programmes et leur expertise. Les habitants de ces régions bénéficient également d’un coût de la vie 

des plus abordables (dans les plus bas au Québec). 

CINQ BONNES RAISONS D’ENVISAGER SON AVENIR EN MAURICIE1 

 Pour des opportunités professionnelles et d’entrepreneuriat; 

 Pour l’un des coûts de la vie les plus bas au Québec; 

 Pour une qualité de vie inégalée; 

 Pour une région à l’écoute de ses familles; 

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

diversifiées. 

LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC EN BREF2 

 L’éclat de la nature et de la vitalité socioculturelle; 

 Des valeurs familiales et humaines; 

 Une éducation de qualité; 

 Une croissance des possibilités professionnelles. 

                                                             

1
 Destination Mauricie. www.destinationmauricie.com  

2
 Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRECQ). http://centreduquebec.ca/region-en-bref.html   

 



LIENS UTILES :  

 Destination Mauricie : Site Internet comprenant des informations afin de vous familiariser avec 

les différentes caractéristiques et particularités de la région de la Mauricie. 

www.destinationmauricie.com 

 

 Mauricie.TV : Capsules vidéo de promotion de la région de la Mauricie. 

http://www.mauricie.tv   

 

 Centre-du-Québec Incontournable : Site Internet comprenant des informations afin de vous 

familiariser avec les différentes caractéristiques et particularités de la région du Centre-du-

Québec. 

http://www.centreduquebec.ca  

 

 Place aux jeunes en région : Organisme favorisant la migration, l'établissement et le maintien 

des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région.  

http://www.placeauxjeunes.qc.ca  


