
Municipalité en croissance et accessible
Berthier-sur-Mer se distingue par sa croissance et son 
accessibilité. Plusieurs développements domiciliaires 
sont disponibles pour accueillir de nouvelles familles, 
et ce, à des coûts abordables malgré la proximité du 
fleuve. Avec un taux de taxe foncière en deçà de 1 $ du 
100 $ d’évaluation, s’établir à Berthier-sur-Mer est 
plus que jamais à la portée de toutes les bourses!

Subvention aux nouveaux résidents 
et travailleurs du secteur manufacturier
Depuis 2013, les travailleurs du secteur 
manufacturier s’établissant à Berthier- 
sur-Mer sont admissibles à une subven-
tion de 5 000 $ applicable sur leurs 
frais d’établissement. Informez-vous au 
cldmontmagny.com ou au 418 248-5985.

Milieu de vie dynamique
Riche de plus de 325 ans d’histoire, Berthier-sur-Mer 
offre une vie culturelle diversifiée. Avec sa vaste 
gamme d’activités littéraires, artistiques et musicales, 
tout le monde y trouve son compte. 

Sur le plan récréatif, ce ne sont pas les infrastructures 
qui manquent. Piscine couverte, bibliothèque, centre 
informatique, salle de conditionnement physique, 
parcs de jeux pour enfants et centre de loisirs complet 
permettant de pratiquer le tennis, le patinage, le 
basketball, la balle, la pétanque, le volleyball… On 
ne s’ennuie jamais à Berthier-sur-Mer!

Services de pr�imité
En matière de services, Berthier-sur-Mer a tout ce qu’il 
faut pour répondre aux besoins de ses résidents, tant 
des jeunes familles que des personnes aînées. École, 
garderie, marché d’alimentation, résidences pour 
aînés, station-service… il y a de quoi satisfaire les 
petits comme les grands.

Choisir B
erthier-sur-Mer, c’est avoir

le fle�e à ses pieds et le monde à sa portée…

Berthier-sur-Mer

O�erts aux travailleurs

manufacturiers admissibles.

Berthier-sur-Mer… une banlieue sur la mer
Berthier-sur-Mer offre une qualité de vie exceptionnelle à ses résidents, toujours de plus en plus 
nombreux à la choisir comme terre d’accueil. 

Municipalité de Berthier-sur-Mer

Ph
ot

os
 : 

Sy
lv

ie
 L

em
ire

Que vous soyez un futur résident ou un visiteur de 
passage chez nous, Berthier-sur-Mer a tout pour 
vous faire vivre des moments inoubliables… 

Informez-vous…

Bienvenue ch� nous!

Municipalité de Berthier-sur-Mer
5, rue du Couvent

Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7343

Télécopieur : 418 259-2038
berthier-sur-mer@montmagny.com

Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
24, boulevard Blais Est

Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0
Téléphone : 418 259-2339
Télécopieur : 418 259-7399

berthiersurmer@globetrotter.net

berthiersurmer.ca



Située à 40 minutes à l’est de Québec et à une 
quinzaine de minutes de Montmagny, Berthier- 
sur-Mer est une charmante municipalité recherchée 
tant pour sa qualité de vie que pour sa tranquillité.         
Son accès privilégié au majestueux fleuve Saint- 
Laurent lui confère à juste titre le nom de Capitale de 
la voile et sa proximité des importants lieux d’affaires 
que sont Montmagny et Lévis en font une véritable 
banlieue sur la mer...

Pour s’y établir ou y séjourner,
Berthier-sur-Mer est le cho� tout indiqué!

Plaisirs de la mer
Avec le fleuve à ses pieds et son magnifique parc 
fluvial, Berthier-sur-Mer est une municipalité propice 
à la détente et aux plaisirs maritimes.

Voile, yacht, kayak, kitesurf, motomarine… il est 
possible de pratiquer de nombreux sports nautiques 
grâce à la marina et à sa rampe de mise à l’eau. La 
plage municipale est également un site incontour- 
nable pour les familles qui désirent se rafraîchir ou 
simplement profiter du paysage.

Berthier-sur-Mer, c’est aussi la porte d’entrée vers 
l’archipel de L’Isle-aux-Grues et la Grosse-Île-et-le- 
Mémorial-des-Irlandais, un lieu historique national 
situé au milieu du fleuve qui a servi de station de 
quarantaine de 1832 à 1937. Voilà une belle occasion 
de faire une croisière en compagnie de la famille 
Lachance tout en plongeant dans l’histoire troublante 
de milliers d’immigrants venus chercher un avenir 
meilleur au Canada.

Pour profiter de l’air du fleuve, des panoramas 
uniques et des couchers de soleil flamboyants, 
quelques restaurants et places publiques telle la 
halte routière sont prêts à vous accueillir le temps 
d’un repas ou d’un pique-nique.

Plaisirs de la terre
Berthier-sur-Mer est une municipalité possédant un           
riche patrimoine bâti datant du 18e siècle. Un                  
Circuit Découverte permet d’en apprendre plus              
sur quelques résidences au cachet exceptionnel.          
L’école apostolique érigée en 1720 et l’église au 
caractère maritime construite en 1859 valent aussi le                       
déplacement.

Les arts et les traditions sont très présents à              
Berthier-sur-Mer. Une fête artistique multidisciplinaire 
réunit d’ailleurs annuellement plus d’une cinquan-
taine d’artistes. Quelques artisans qui perpétuent le 
savoir-faire et la tradition font aussi la fierté de la 
municipalité, notamment Les Poêles à bois Blais et Les 
Guitares Boucher.

À pied, à vélo ou en auto… se balader à Berthier- 
sur-Mer permet de découvrir de sympathiques petits 
commerces et des sites enchanteurs. 

Berthier-sur-Mer… Capitale de la voile

Rue des Peupliers

Chemin des Grèves

Rue Principale

Boulevard Blais Est

Boulevard Blais Ouest
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Rue Chanterelle

Rue Beau-Site
Rue Raby

Rue Mariette-Dallaire

Rue Pierre-Lavallée

Rue du Perce-Neige

Rue du Muguet

Rue de l’Orchidée

Ancolie

Ru
e 

de
 la

 M
ar

in
a

Ru
e 

Fo
rg

ue
s

Ru
e 

du
 C

ap
ita

in
e

Ru
e 

Pa
sc

al
-M

er
ci

er

1

2 6

3 4

Parc fluvial

Piscine municipale

Église

Plage de Berthier
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École, bibliothèque 
et bureau municipal

Centre des loisirs

Halte routière

Information touristique
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Bienvenue à
Berthier-sur-Mer

À pied, à vélo ou en auto,
    déco�r� Berthier-sur-Mer!
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