
ÉCOLES PRIMAIRES

COMMERCES D’ALIMENTATION
QUINCAILLERIES
ENTREPRISES AGROTOURISTIQUES

CHSLD
CLSC

CLINIQUE
MÉDICALE

Saint-Félix-de-Valois

GARDERIES
CAMPS DE JOURS
CPE

Saint-Jean-de-Matha est une municipalité au passé riche en souvenirs, mais tournée vers
l’avenir. Laissez-vous séduire par ce magnifique coin de pays qui vous charmera par ses
nombreux lacs, vallons et montagnes. À la fois paisible et dynamique, la municipalité vous
étonnera par son patrimoine et sa culture, par son terroir et sa gourmandise, par sa nature
et ses plaisirs. Plus qu’un simple village sur votre route, Saint-Jean-de-Matha est une
véritable destination culturelle, agrotouristique et de plein air où Force et Nature vont de
pair. 

RÉSIDENCE POUR
PERSONNES ÂGÉES

 PARC MULTISPORTS
LACS 

PARC RÉGIONAL

CLINIQUE
DENTAIRE

LA MAISON LOUIS-CYR

+ CIRCUIT LUDIQUE ET PATRIMONIAL
+ EXPOSITIONS

Faites une incursion dans la vie de l’homme le
plus fort de tous les temps dans une maison
ancestrale qui fut réellement habitée par Louis
Cyr et sa famille. 

TOUS CES SERVICES À MOINS DE 15 MINUTES EN VOITURE

Saint-Jean-de-Matha

https://municipalitestjeandematha.qc.ca/ 450 886-3867

PHARMACIE BIBLIOTHÈQUE

info@matha.ca

MICROBRASSERIE

CLUB DE GOLF

Partir de son travail pour aller à la
PLAGE ou faire une randonnée en
NATURE en moins de 10 minutes
seulement… 

OUI c’est possible ICI, promis !

https://maisonlouiscyr.com/activites/circuit-ludique-et-patrimonial/
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/
https://smds.quebec/
https://smds.quebec/


Vente et services       Affaires, finance et administration 
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et
gouvernementaux 

 À SAVOIRBON 
35 % des Mathalois passent moins de 15 minutes dans leur déplacement vers leur lieu de travail
comparativement à 28 % pour l’ensemble du Québec.

Vous souhaitez démarrer votre projet ?
De nombreux outils d’aide,

d’accompagnement et de financement
vous sont offerts.

SOYEZ LES BIENVENUS CHEZ
NOUS, CHEZ VOUS !

Prix médian d’une propriété

81 % des ménages de Saint-Jean-de-
Matha sont propriétaires de leur
logement comparativement à 37 %
pour la ville de Montréal.

163 entreprises

LES PRINCIPALES INDUSTRIES

1249 emplois +

LE SAVIEZ-VOUS ? LE

VILLE DE MONTRÉAL MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-MATHA

PRINCIPALES PROFESSIONS

1.

2.

3.

4.

Commerces de détail

Soins de santé et services sociaux

Fabrication

Construction

630 000 $
Prix médian d’une propriété 

224 500 $

Prix moyen d'un appartement

1 258 $ +/- 758 $

V S/

Statistiques 2021

Potentiel d’emplois importants  
Nombreux départs à la retraite

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PLUS GROS EMPLOYEURS
EN MATAWINIE Manufacturier        Tourisme et restauration

Foresterie et ressources naturelles       Santé

Prix moyen d'un appartement


