LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST regroupe quatorze municipalités pour un
total de plus de 52 000 personnes. Elle assume plusieurs responsabilités et compétences,
entre autres celles concernant l’aménagement et le développement du territoire et la préparation des
rôles d’évaluation foncière. Elle est de plus, responsable d’établir un plan de gestion des matières
résiduelles, un schéma de couverture de risques (sécurité incendie) et un schéma de sécurité civile.
Le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est occupe une superficie de 2 709 km2, dont 1 684 km2 sont situés en territoire municipalisé.
La ville d’Alma compte pour plus de la moitié de la population totale du territoire avec plus de 30 000 habitants. Les treize autres
municipalités se répartissent dans les catégories allant de 5 000 habitants à moins de 1 000. Ce vaste territoire présente une qualité de
vie exceptionnelle où il est facile de conjuguer famille, travail et loisirs.
La MRC de Lac-Saint-Jean-Est dispose de tous les services
d’une grande agglomération. On retrouve notamment sur son
territoire les institutions suivantes :
• Un centre de santé et des services sociaux (CSSS) avec
5 installations soit:
-un hôpital
-un CLSC avec 2 point de service soit
Métabetchouan et L'Ascension
-3 centres d'hébergement
• 1 cégep
• 1 point de service de l’Université
du Québec à Chicoutimi
POUR EN SAVOIR

+

• 5 écoles secondaires (4 publiques, 1 privée)
• 21 écoles primaires
• Plusieurs institutions financières
La MRC compte également un vaste réseau d’infrastructures
récréatives, des circuits touristiques d’envergure, une multitude de sites naturels et une offre culturelle éclatée sur
l’ensemble du territoire.

UNE RÉGION POUR VOUS!

MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST 418 668-3023 www.mrclacsaintjeanest.qc.ca

VILLE D’ALMA
Ouverte sur le monde et située au centre géographique de sa région, Alma figure parmi les 30
agglomérations les plus importantes du Québec. Par ses voies de communication
aérienne, maritime, terrestre, ferroviaire et électronique, elle conjugue admirablement modernité,
qualité de vie et perspectives économiques brillantes. En plus de compter deux usines de classe
mondiale: AbitibiBowater et Rio Tinto Alcan, Alma a sur son territoire de grandes entreprises et
plusieurs PME industrielles et manufacturières.

VILLE DE L’HOSPITALITÉ

UN PÔLE RÉGIONAL

L’authenticité, le dynamisme, l’ingéniosité, la chaleur et la
vivacité d’esprit des Almatois et des résidants des municipalités
avoisinantes incitent de nombreuses personnes à venir s’y
installer. L’hospitalité jeannoise est reconnue à travers le
Québec et outre frontières. Alma, c’est les avantages d’une vie
urbaine sans ses désagréments, la proximité avec une nature
majestueuse, et comme si ce n’était pas assez, un coût de la vie
parmi les plus bas des pays industrialisés.

La ville d’Alma regroupe plusieurs institutions publiques,
services gouvernementaux ainsi que tous les services
professionnels usuels. La variété et la densité de ses
commerces lui permettent d’exercer un pouvoir d’attraction et
un rôle moteur dans le développement économique et
industriel du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

ÉNERGIQUE, RAYONNANTE, HOSPITALIÈRE !

POUR EN SAVOIR

+

VILLE D’ALMA 418 669-5000 www.ville.alma.qc.ca

