
Le bonheur
est-il à la ville ou à la campagne ?
IL EST EN NOUVELLE-BEAUCE !

NOS 11 MUNICIPALITÉS  
vous offrent des services de proximité !
Peu importe où vous allez : au resto, au boulot, à l’école, au cinéma,  
à l’aréna ou même en forêt, vous êtes à côté. Le tout, à environ  
25 minutes de Québec et Lévis.
La MRC de La Nouvelle-Beauce : les avantages de la ville  
et la tranquillité de la campagne au même endroit.

Frampton | Saint-Bernard
Saint-Elzéar | Saint-Isidore
Saint-Lambert-de-Lauzon
Sainte-Hénédine
Sainte-Marguerite | Sainte-Marie
Saints-Anges | Scott
Vallée-Jonction

POUR PLUS D’INFORMATION
418 387-3444 | mrc.nouvellebeauce.com



DE TOUT POUR  
tous les goûts
En Nouvelle-Beauce, vous avez les avantages  
d’une grande ville… sans les inconvénients.

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 
Des garderies et une école primaire dans chaque municipalité, une école 
primaire trilingue, une école secondaire, un centre de formation professionnelle, 
une antenne collégiale du Cégep Beauce-Appalaches et un point de service 
du Centre universitaire des Appalaches. 

DES SERVICES DE SANTÉ FACILES D’ACCÈS
Un CLSC, trois CHSLD, un centre médical avec quatre points de service, 
ainsi qu’un grand choix de pharmacies et autres services spécialisés et 
non spécialisées (cliniques dentaires, optométristes, physiothérapeutes, etc.). 
Nous retrouvons aussi quatre hôpitaux dans un rayon de 30 minutes.

UNE OFFRE DE LOISIRS VARIÉE ET STIMULANTE  
DANS CHACUNE DES 11 MUNICIPALITÉS 
Sport, culture, loisir, peu importe ce que vous recherchez, vous pourrez 
satisfaire votre passion.

Pendant la belle saison, la Nouvelle-Beauce vit au rythme des festivals.

LE ROYAUME DU  
plein emploi
La Nouvelle-Beauce jouit d’une très grande diversité  
économique et englobe une population jeune et dynamique.

L’ÉCONOMIE DE LA NOUVELLE-BEAUCE, C’EST :
XX Une bonne diversité d’entreprises dans plusieurs secteurs dont  
les domaines agricoles et manufacturiers.

XX De nombreuses entreprises manufacturières qui procurent près  
de 30 % des emplois de la région

XX Un taux de chômage très bas
XX Un bassin d’emploi diversifié et stimulant
XX Plus de 1 400 commerces et services

Vous trouverez en Nouvelle-Beauce, un 
organisme communautaire appelé CAIDI 
(Comité d’Accueil et d’Intégration des  
Immigrants Beauce-Nord) ainsi que plusieurs 
autres organismes communautaires et 
publics qui offrent différents services à la 
population, dont aux nouveaux arrivants.

Marie-Émilie Slater Grenon a déménagé 
de la Côte-Nord il y a un an et demi avec 
son conjoint, Juan Carlos Peña Tejaba.

 « Mon chum vient de la Colombie  
et il ne parlait pas beaucoup  
français, alors c’était important 
pour moi qu’il puisse avoir des 
cours de francisation. Ce qu’il a 
trouvé en Nouvelle-Beauce. On a 
une qualité de vie exceptionnelle 
avec tous les services à portée de 
la main et la proximité de Québec. 
Il y a aussi beaucoup d’emplois 
et des possibilités d’avancement. 
L’économie va bien et les gens  
sont positifs. » 

« »
Salle de spectacle, cinéma, théâtres d’été, 
festivals, vignoble, observatoire, parc  
écologique et récréotouristique, piste  
cyclable, piste de course automobile, 
salon de quilles, ski alpin, ski de fond, 
glissade, clubs de golf, clubs de chasse  
et pêche, clubs de motoneige et de quad, 
groupes musicaux ou culturels, cours de 
danse, piscines et jeux d’eau, équipes de 
hockey, ringuette, baseball, etc.

Smael Elhard, originaire du Maroc, est 
arrivé au Québec en 2009. Il y a trois ans, 
il s’est installé en Nouvelle-Beauce avec 
son épouse Raga Chouqri.

 « Ça a été facile de trouver un emploi 
dans la région, autant pour moi que 
pour ma conjointe. Les logements 
sont moins chers qu’ailleurs et c’est 
très beau. Il y a beaucoup de services. 
Les gens sont sympathiques,  
accueillants et chaleureux. »

« »

Peu importe votre domaine, il y a des  
possibilités de mettre vos compétences  
professionnelles à profit.
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N’HÉSITEZ PAS À  
bâtir vos rêves  
EN NOUVELLE-BEAUCE !
Vivre dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est choisir un 
milieu de vie sécuritaire pour assurer le bien-être des siens  
et planifier un avenir prometteur. 

Vous trouverez à nouvellebeauce.com, les coordonnées des 
11 municipalités de Nouvelle-Beauce. Celles-ci peuvent vous 
offrir un certain support dans la recherche d’un logement et 
vous diriger vers de bonnes ressources.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN TERRAIN ?
Il y a une multitude de terrains résidentiels à prix très concurrentiels. Que 
vous recherchiez un quartier résidentiel près de tous les services ou un 
terrain boisé de plus grande superficie, vous trouverez votre bonheur. 

VOUS VOULEZ ACHETER UNE MAISON ?
Il y a un choix diversifié de résidences déjà existantes sur le territoire, 
allant de la maison ancestrale à la maison au style plus contemporain  
en passant par le jumelé et le condo.
Le coût d’accès à un logement ou une résidence est moins dispendieux en 
Nouvelle-Beauce que dans les grands centres urbains et le coût de la vie 
y est beaucoup plus abordable. D’ailleurs, la part des revenus consacrés 
au logement y est moins élevée que la moyenne québécoise.
De plus, l’ensemble des municipalités de la MRC ont plusieurs commerces 
offrant les services de proximité nécessaires au développement et à la 
qualité de vie de sa population.

LA NOUVELLE-BEAUCE, C’EST  
UN MILIEU DE VIE À DIMENSION 
HUMAINE où l’entraide et la solidarité 
sont des valeurs importantes. Si 
vous avez besoin d’un coup de main, 
vous y trouverez toujours quelqu’un 
pour vous aider.

Danielle Leclerc a passé 10 ans en Alberta 
avant de s’installer en 2015 en Nouvelle- 
Beauce avec son conjoint, Joerg Huelsken, 
originaire de l’Allemagne. Ils ont deux 
jeunes enfants.

 « C’est une bonne place pour élever 
des enfants. On a la tranquillité de la 
campagne, un milieu sécuritaire, tout 
en ayant accès à des services et des 
activités à proximité. En plus, on est 
à côté de Québec. »

« »
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