
 Répertoire des chalets 

locatifs de la MRC de 

Maskinongé - Version 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ND : Information non disponible 

Mise à jour en été 2021 par Angélie Ricard 

Légende : Capacité d’accueil (couleur de la case)  

 

  

 

 = en cours d’évaluation 

 

 

** Chaque chalet dispose d’une cuisine tout équipé, d’une salle de 

bain privée, de literie inclus, d’internet, d’une laveuse et d’une 

sécheuse.  

Si l’information n’est pas exacte, ou qu’il n’est pas mentionné dans le 

site, se sera écrit dans la colonne d’équipement inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 personnes 6 - 7 personnes 

10 personnes et plus 

8 – 9 personnes 

Plusieurs unités, capacité variable 

4 – 5 personnes 



Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0 

 

 

Sainte-Ursule, J0K 3M0 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et 

lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Au bord du p’tit lac 

 3805, rang 

Fontarabie 

(514) 825-1082 

(514) 522-1614 
  

Horaire : ouvert toute 

l’année 

CITQ : 221518 

12 

personnes 

maximum 

4 chambres 

 

Oui, au 

bord 

d’un lac 

privé 

 
Avec 

restrictions 

 

Baignade, pédalo, 

Sport d’hiver : 

raquette, patin, 

glissade, ski de 

fond   

Téléviseur avec satellite, 

DVD, foyer E, BBQ,  

Le Bétula 

6320, chemin du Lac-

Fleury 

819-668-4342 

819-244-5574 

 
Horaire : 1 juin au 15 

octobre 

CITQ : 301090 

6 

personnes 

2  chambres : 

2 lits doubles 

et 1 divan-lit 
 

Oui, lac 

sans 

bateau à 

moteur 

 

Plage, canot, 

rampe de mise à 

l’eau, vélo à moins 

de 10km  

BBQ, foyer électrique, 

câble, jeux de société, 

accès Internet, lecteur DVD, 

téléviseur 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité 

et 

grandeur  

Chambre et 

lit, salle de 

bain 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Domaine des 

Grès 

 299, rang des 

Grès 

(819) 535-2128 

(819) 697-5839 
  

CITQ : 272134 

Chalet – Le 

Draveur 

10 

personnes 

maximum  

Superficie 

de 2100 pi2  

3 chambres : 

2 lits simples, 

2 lits queen, 

2 divans-lits 

1 salle de 

bain 

 

 

Oui, au 

bord de la 

rivière 

Saint-

Maurice  

Sport nautique : plage, 

pédalo, baignade, kayak  

accès privé au Saint-

Maurice avec quai 

autre : Golf à moins de 

10km, observation de la 

faune, VTT, vélo, 

randonnée, pêche   

Sport d’hiver : raquette, 

ski de fond, patin sentier : 

pédestre, pour chevaux et 

de VTT 

Serviettes, poêle au 

bois (bois inclus), 

foyer extérieur, 

Internet haute vitesse, 

TV, cuisine, Lecteur 

DVD, service de 

location 

d’embarcation 



Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et 

lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Chalets au lac Fleury 

6110, chemin du Lac-

Fleury,   

613-712-0901 

 
Horaire : ouvert toute 

l’année 

CITQ : 302199 

4 

personnes 

maximum  

2 chambres : 

un lit double 

et deux lits 

simples  

Oui, 

possibili

té de 

location 

d’embar

cation 

 

Canot, chaloupe, 

glissade d’hiver, 

golf à moins de 

10 km, kayak, 

observation de la 

faune et patinage 

sur glace.  

Rampe de mise à l’eau, 

remise pour vélo, remise 

pour skis, location de vélo 

et d’embarcation, BBQ 

Les 3 petits castors 

6200, chemin du Lac-

Fleury 

450-209-0575 

 

Horaire : ouvert toute 

l’année  

CITQ : 304147 

8 

personnes 

maximum 

  

2 chambres : 

- 2 lits 

simples 

- 2 lits 

doubles 

- 1 lit Queen 

- Lit de bébé 

 Oui, 

lac sans 

bateau à 

moteur  

 
 

 

Kayak, 

observation de la 

faune, patinage 

sur glace et 

pédalo, balançoire 

Poêle à bois, laveuse et 

sécheuse, remise pour vélo 

et pour ski, spa extérieur, 

Internet  

 

 

 

Maskinongé, J0K 1N0 

 

 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Chalet Lac Saint-

Pierre 

97, route de la 

Langue-de-Terre 

819 609-8665 

CITQ : 300583 

1 chalet  

ND 

Oui, près 
du fleuve 

saint-

laurent et 
de 

Maskinongé 

River 

ND 

    
 

 
 

Chaloupe, 

Kayak, 

motomarine, 

Motoneige, 

patin, pêche, 

Plan d’eau,  

spa extérieur 

Avec 

restriction 



Charrette, G0X 1E0 

 

Saint-Édouard-de-Maskinongé 

 

 

Saint-Boniface, G0X 2L0 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Les chalets enchantés 

4000, boulevard 

Trudel Est 

(819) 698-9988 
  

CITQ : 221571 

Le Chaperon Rouge 

 
Le Mère Grand 

 
Le Chasseur 

5 unités,  

2 

personnes 

par 

chalets 

Pour 

chacun des 

5 chalets : 

1 chambre : 

1 lit queen 

 

 

Oui, 

près 

d’une 

rivière 

 

Pour chacun des 4 

chalets : 

 

Spa privé, canot, 

kayak, luge, raquette, 

veste de flottaison, 

pêche, randonnée, 

à moins de 10 km : 

plage, golf, vélo 

théâtre  

Pour chacun des 5 

chalets : 

Serviettes, foyers intérieur 

et extérieur, téléviseur et 

lecteur Blu-Ray (3D), BBQ 

 

 

 

Note : 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

La Petite École de la 

Montagne Ronde  

321, chemin de la 

Montagne-Ronde 

 
CITQ : 300537 

8 

personnes  

4 

chambres : 

2 lits 

doubles, 1 

lit simple et 

1 divan-lit 

 

 
Non 

 

Randonnée 

pédestre, Quad/ 

VTT, 

sport d’hiver : 

raquette, 

motoneige, ski de 

fond 

foyer, BBQ 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Le Chalet 

3350, chemin de la 

Montagne 

819-448-5038 

** 

CITQ : 299794 

6 

personnes  

ND Oui au 
bord d’un 

lac   
 

ND 

 

 

Pêche, quad/VTT, 

kayak, pédalo, 

raquette, glissade 

d’hiver, sentier 

équestre, 

Camping St-

Édouard 

Télévision, terrain de 

jeux pour les enfants, 

panneaux solaires. 

BBQ 



Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

 
Chalet du Loup 

 
Les P’tits Cochons 

Chalet Mère Grand et les 

P’tits Cochon, comprend 

l’air climatisé de plus. 

Shack Urbain 

910, chemin de la Baie 

(819) 576-4555 
  

CITQ : 296846 

12 

personnes 

maximum 

4 

chambres : 

1 lit king, 3 

lits queen, 

1 lit double, 

2 lits 

simples 

 

Oui, au 

bord de 

la rivière 

St-

Maurice  

Pêche, spa, plage, 

canot, kayak, pêche, 

à moins de 10 km : 

ski, planche à neige, 

vélo  

 

 3 salles de bain, 

serviettes, foyer intérieur, 

spa 4 saisons, BBQ, 3 

téléviseurs, climatiseur, 

salle de jeux intérieurs, 

terrain avec équipement 

sportif et récréatif 

La Ferme 405 

405, chemin Bernier 
  

819-913-9737 

CITQ : 299009 

10 

personnes 

4 chambres 

(3 lits 

queen, 2 

lits simples 

et 2 divans-

lits) 

 

 

Non 

 

Raquette, randonnée 

pédestre, À moins de 

10km : golf, plage, 

ski, théâtre et vélo 

3 salles de bain, télévision, 

DVD, air climatisé, chaise 

haute, serviette  

Villa Spamania 

4740, boulevard 

Trudel Est 
  

819-852-4740 

CITQ : 299504 

4 

personnes 

(16 ans et 

+) 

2 chambres 

(2 lits king), 

 

Oui  

 

Randonnée pédestre, 

descente de bateau à 

1km, à moins de 10 

km : golf, plage et 

vélo 

Air climatisé, foyer, remise 

pour ski, 2 spas privés 

intérieur et extérieur, 

sauna et hammam, 

télévision 

Domaine Amyot 

20, chemin du Lac-

Lemay, 

 
819-535-9697 

 

2 à 10 

personnes  

nd oui 

 
 

nd 

Canot, Chaloupe, 

golf, kayak, plage, 

vélo, ski 

Salle communautaire, 

quai, terrains de volley-

ball, BBQ, gazebo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Saint-Paulin, J0K 3G0 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Chez Marianne aux 

pignons verts 

 3600, chemin du Lac-

Bergeron 

(514) 775-3741 

(819) 221-4221 
  

CITQ : 297368 

6 

personnes 

maximum 

Horaire : 

ouvert à 

l’année 

ND 
 

 

Oui 

 
 

 

Sports nautiques : 

plage, chaloupe, kayak 

À moins de 10km : ski 

de fond 

Climatisation, foyer 

L’escale du Loup 

3520, chemin du Lac-

Bergeron 

(514) 260-3054 
  

CITQ : 296325 

6 

personnes 

maximum 

 

 
Oui au 

bord du 

Lac 

Bergero

n  

Plage, pêche, canot, 

chaloupe, pédalo, à 

moins de 10 km : 

plage, ski de fond, 

théâtre, vélo 

Borne de recharge 

pour véhicules 

électriques, 

climatisation, cuisine, 

foyer, DVD, téléviseur 

Mahigan Sipy 3690, 

chemin du Lac 

Bergeron 

(819) 268-2563 
  

CITQ : 231173 

4 

personnes 

maximum 

2 chambres 

(2 lits 

doubles, 1 

divan-lit 

Oui, au 

bord de 

la rivière 

du Loup 

 

chaloupe, glissade, 

pêche, baignade, veste 

de flottaison, sentier 

pédestre, à moins de 

10km : piste cyclable, 

théâtre, golf, ski 

Serviettes, téléviseur, 

DVD, BBQ,  foyer 

extérieur (bois inclus), 

sélections de films 

(DVD), location 

d’embarcation 

Chalets Aux berges 

du Lac castor 

CITQ : 112092 

La 

jonque/habitation 

flottante  

 

Le haut Perché 

 

 

Le Héron  

 

 

Le Rustik 

 

 

 

   

4 

personnes 

 

4 

personnes 

 

4 

personnes 

 

8 

personnes 

 

 

Un lit 

double et 

deux lits 

simples 

 

Deux lits 

doubles 

superposés 

 

Deux lits 

doubles 

superposés 

Oui, 

tous 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kayak, canot, plage, 

baignade, randonnée, 

terrain de jeux, flet de 

volley-ball 

***vous devez 

apporter votre literie 

 

 Panneau solaire, 

douche et bloc 

sanitaire à proximité 

(pas privé),  

 

Salle de bain privée, 

vous devez apporter 

votre literie  

 

Poêle à bois, salle de 

bain privée 

 



Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Toilettes privé, douche 

à proximité, poêle à 

bois 

 

Camping belle 

Montagne  

CITQ : 198214 

2470, ch. de la Belle 

Montagne, 

819 268-2881 

**** 

 

Le chalet 

  

 

Le loft 

 

 

Le Refuge 

 

Le Rustik 

 

Horaire : 

14 mai au 

11 oct. 

 

 

5 

personnes 

 

4 

personnes  

 

4 

personnes 

 

2 

personnes  

 

 

 

 

 

 

 

2 lits 

Queen, 1 

divan-lit 

 

1 lit double 

et 1 lit 

Queen 

2 lits 

doubles 

superposés 

 

1 lit double  

oui  

 
 

 
 

 

 

 

Jeux d’eau, animation, 

pêche, piscine 

extérieur, salle de jeux 

intérieurs, terrain avec 

équipement 

sportif/récréatif, tennis 

extérieur, vélo 

***vous devez 

apporter votre literie 

 

BBQ, salle de bain 

privée, table de pique-

nique, chaises 

extérieurs, accès au 

restaurent  

 

 

 

 

 

Le Baluchon Éco-

Villégiature 

3550, chemin des 

Trembles 

(819) 268-2555 

1(800) 789-5968 
  

CITQ : 030461 

 

Chalet Le Canotier 

 

 
 

Chalet de la rivière 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

personnes  

 

 
8 

personnes  

Chalet le 

canotier : 2 

chambres 

(chacune 

avec une 

salle de 

bain privée 

 

 

 

 

 
 

Chalet de 

la rivière : 

3 chambres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, au 

bord de 

la rivière 

du Loup 

 

 
 

Non 

  
 

 
 

ND 

 

Activités du passeport 

plein air incluses avec 

la location du chalet 

 

Équipement fournis : 

canot, kayak, vélo de 

montagne, tir à l’arc, 

géocaching, sentiers 

pédestres, équitation, 

vélo de montagne, 

piscine extérieure 

chauffée, spa, sauna, 

salle d’exercice, ski de 

fond, raquette, vélo sur 

neige 

air climatisé, 

téléviseur,  salon avec 

foyer, restaurent sur 

place 

salon avec foyer au 

bois, restaurent sur 

place 

 



Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et 

lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Chalet 

Aleximontois 

245, boulevard 

Alexandre 

 (514) 295-7843 
  

CITQ : 288223 

 

8 

personnes 

maximum 

5 chambres : 

4 lits queen, 

1 lit double 

 

Oui, au 

bord du 

Lac 

Lambert 

(interdit 

aux 

embarcat

ions à 

moteur) 

 
 

 

Intérieur : billard, baby-

foot, table de poker, 

hockey sur air 

Extérieur : randonnée, 

pêche, kayak, canot, 

chaloupe, pédalo, veste de 

flottaison, jeux (fers, 

washer, fléchettes), quai  

2 salles de bain, 

serviettes, foyers 

intérieur et extérieur 

(bois inclus), câble, 

lecteur Blu-ray/DVD, 

salle de jeux 

Chalet Au Loup 

901, chemin de la 

Compagnie 

(514) 245-7843 
  

CITQ : 296922 

6 

personnes 

maximum 

3 chambres 

(3 lits queen), 

 

 

Oui 

 
 

 

Jeux (fers, washeer, 

badminton, fléchette, 

pétanque), pêche, 

kayak, plage, 2 kayaks, 

veste de flottaison  

sport d’hiver : raquette 

2 salles de bain, salle de 

billard, foyers intérieur 

et extérieur (bois de 

chauffage), véranda, 

terrasse, téléviseur, 

DVD/Blu-ray, BBQ, quai, 

air climatisé 

Chalet Guimond  

530, rue Guimond  

(514) 370-8329 
  

CITQ : 222800 

7 

personnes 

maximum 

3 chambres 

 

Oui, au 

bord 

d’un 

ruisseau 

 

 
sauf 

indication 

contraire 

vélo ($), salle de jeux 

intérieurs, sport d’hiver : 

ski de fond, raquette, 

sports nautique : pêche, 

canot, kayak, plage à 

proximité (1km) 

Serviettes, 1 salon, BBQ, 

foyer intérieur (bois 

inclus), pas Internet 

Les chalets de la 

rivière Sacacomie 

 1128, rang du 

Moulin 

(819) 265-2248  

(819) 996-2246 
  

CITQ : 221982 

 

 Le petit Refuge 

 
Le Pic bois et l’aigle 

royal 

 
Le Huard 

 
L’hirondelle 

 

 

 

 

 

 

 
2 

personnes 

 
2 

personnes 

 
 

6 

personnes 

 
8 

personnes 

 

 

 

Le Refuge :  

1 chambre  

 

Le Pic bois 

et l’aigle :  

1 chambre, + 

1 divan-lit 

pour enfant 

 

Le Huard :  

3 chambres 

 

L’Hirondelle 

4 chambres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, 

près de 

la rivière 

Sacacomie 

 
 

 

 

 

Pêche, plage, à moins 

de 10 km : ski de fond  

Accès à un quai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Refuge :  

Poêle intérieur et 

extérieur, BBQ, 

téléviseur satellite, DVD, 

patio, gazebo 

Le Pic bois et l’aigle 

royal : 2 salles de bain, 

téléviseur satellite, DVD, 

BBQ, foyers intérieur et 

extérieur, patio, gazebo 

 

Le Huard : 2 salles de 

bain, BBQ, foyers 

intérieur et extérieur, 

gazebo, patio 

L’Hirondelle :  

2 salles de bain, BBQ, 

foyer au bois, gazebo, 

patio, TV 

Saint-Alexis-des-Monts, J0K 1V0 

 



Réserve faunique 

Mastigouche 

 830, rue Sainte-

Anne 

(819) 265-2098 

  SEPAQ 

CITQ : 612776, 

199161 

48 unités, 

de 2 à 14 

personnes 

  

ND 

 

 

Oui, 

près 

d’un lac 

ND 

 

ND 

canot, chaloupe, chasse, 

pêche, kayak, location 

d’embarcations et de 

vélo, motoneige, 

pédalo, plage, planche à 

pagaie, randonnée, vélo, 

terrain de jeux 

1 salle de bain, foyer,  

intérieur, cuisinette, 

BBQ, aire de pique-

nique 

Au Petit Sacacomie  

3041, chemin Yvon-

Plante  

(819) 265-4001 
  

CITQ : 221997 

12 à 20 

personnes 

6 chambres 

avec leur 

salle de bain 

privé : 6 lits 

doubles, 3 

divan-lits  

Oui, vue 

sur le lac 

sacacomie 

 

Spa, piscine extérieure, 

pêche, plongée, 

descente à bateau, 

plage 

Téléviseur, 2 terrasses, 

BBQ, 2 chaises hautes 

et lits pliants pour 

enfants, foyer au bois 

(bois inclus), serviette 

Chalets en Mauricie  

3450 chemin Vallée 

(819) 264-2818  

(819) 371-4165 
  

CITQ : 211971 

 

 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres :  

3 lits queen, 

1 divan-lit, 1 

lit de bébé 

 

 

Oui, au 

bord du 

Lac 
Sacacomie 

 

 

Sports nautiques : pédalo, 

kayak, chaloupe, canot, 

plongée sous-marine, 

pêche, baignade, veste 

de flottaison  

sport d’hiver : raquette, 

patin, ski de fond, 

glissade, possibilité de 

tour d’hydravion 

Serviettes, BBQ, foyers  

intérieur et extérieur 

(bois inclus), téléviseur, 

DVD, 2 salles de bain 

Pourvoirie du Lac 

Blanc  

1000, chemin du 

Domaine-Pellerin 

(819) 265-4242 
  

CITQ : 850147 

Chalet spacieux 

 

Chalet familial 

 

Chalet des loutres 

 

Chalet rustique 

(12 unités) 

 

 

 

 

13 

personnes 

20 

personnes 

8 

personnes 

4 

personnes 

 

4 chambres : 

4 lits 

doubles, 5 

lits simples 

Oui, 

près du 

Lac 

Blanc 

 

 

Centre aquatique 

(piscine, spa, sauna), 

salle d’exercice, jeux de 

plage, randonnée 

pédestre sports 

nautiques : pédalo, 

canot, kayak, chaloupe 

 sport d’hiver : patin, ski 

de fond, raquette, 

glissade  

salle à manger pouvant 

accueillir 10 personnes, 

4 salles de bain, 

serviettes ($), BBQ 

(propane non-inclus), 

foyer extérieur 

Chalet Des Monts-

1220 

1220, rang du 

Moulin 

(819) 996-1455 
  

CITQ : 298423 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres : 

4 lits queen 

et un divan-

lit 

 
 

Oui 

 

Randonnée pédestre, 

raquette, plage à moins 

de 10 km 

2 salles de bain, 

téléviseur, BBQ, air 

climatisé, foyer 

intérieur, DVD 



Domaine des Bec 

10, rue Girard 

(514) 238-9165 
  

CITQ : 287044 

Le Myria 

 

Le Migaël 

2 chalets 

de 2 à 4 

personnes 

maximum  

1 chambre 

(lit queen) 

 
 

Oui, 

accès à 

la rivière 

aux 

Écorces 

(avec 

quai) 

 

2 kayaks, 2 canots, veste 

de flottaison, pêche, 

raquette, plage à moins 

de 10km, VTT/Quad, 

motoneige, piscine 

extérieur  

Foyer  intérieur et 

extérieur, BBQ, piscine 

creusée  

Le Chalet des Amis 

du Monde 

1160, rang de la 

Rivière-aux-Écorces 

514-554-5175 
  

CITQ : 298113 

10 

personnes 

maximum 

4 chambres : 

2 lits simples, 

2 lits 

doubles, 2 

lits queen, 1 

divan-lit 

Non, 

près de 

la rivière 

aux 

Écorces 
(avec 
restrictions) 

 

Observation de la faune, 

piscine intérieure, 

randonnée pédestre, 

raquette, plage et vélo à 

moins de 10km 

 

DVD, téléviseur, 2 salles 

de bain, BBQ, vélos, site 

pour feu de camp, air 

conditionné, remise 

pour vélo et ski 

Le Chalet du 

bonheur 

29, rue des Pins 

(450) 881-5002 
  

CITQ : 298390 

6 

personnes 

maximum 

3 chambres : 

1 lit double, 

2 lits queen 

 
 

Oui, au 

bord du 

Lac à la 

perchaude 

 

Sentiers de VTT, 

motoneige, baignade, 

chaloupe, pêche, 

pédalo, patinage sur 

glace, plage à moins de 

10 km 

2 salles de bain, foyer, 

air climatisé,  

Le Cristallin 

100, chemin du Lac-

Paillé 

(819) 801-2530 
  

CITQ : 297610 

8 

personnes 

maximum 

2 chambres 

(1 lit king, 3 

lits queen), 

Oui, au 

bord du 

Lac 

Paillé 

 

Observation de la faune, 

randonnée (secteur 

boisé), kayak, raquette  

Spa extérieur, DVD, 

téléviseur, BBQ, foyer 

intérieur et extérieur 

Le Grand Chevreuil 

45, rue des Pins 

(819) 701-5991 
  

CITQ : 298755 

6 

personnes 

maximum 

3 chambres : 

1 lit simple, 2 

lits doubles, 

2 lits queen, 

1 divan-lit 

Oui, au 

bord du 

Lac à la 

Perchaude 

 

Kayak, pédalo, raquette, 

kayak, patin, pêche, 

plage, randonnée, ski, 

golf à moins de 10km 

BBQ, foyer E, remise 

pour bicyclette, 

motoneige et ski, DVD, 

air climatisé 

Le Refuge 

291, rang de la 

Chute-à-Lessard 

(819) 995-7575 
  

CITQ : 298265 

4 

personnes 

maximum 

 
ND 

 

Oui, au 

bord 

d’un 

petit 

ruisseau 

 
 

ND 

Observation de la faune, 

raquette, motoneige, 

pêche, plage, VTT/Quad, 

ski, vélo à moins de 

10km 

 Foyer, téléviseur, spa 

extérieur, sauna 

 

Chalet du loup 

730, chemin du 

moulin 

514-702-5185 
  

CITQ : 298970 

10 

personnes 

3 chambres 

avec lits 

Queens, 2 

divans-lits 

 

Oui 

 

Table de pool, spa, 

VTT/Quad, salle de jeux 

intérieurs, plage, 

baignade, pêche, 

motoneige 

Foyer, DVD, commodité 

pour bébé, câble, foyer 

intérieur et extérieur, 

BBQ, jeux et consoles 

Chalet de la Porte 

du Parc 

3 chalet 

pour : 4 à 

Plusieurs 

chambres 

Oui 

 
 

Randonnée, raquette, 

motoneige, plage, VTT, 

Quad, terrain avec 

Laveuse, sécheuse 



8080, rang des Pins-

Rouges 

819-265-2558 

 
CITQ : 300832 

15 

personnes  

avec lit 

simple 

ND équipement sportif et 

pour enfant 

Chalet au bois 

dormant 

560, rue Caron 

(819) 699-6599 

 
CITQ : 300226 

6 

personnes 

2 chambres : 

1 lit king, 1 lit 

queen, 1 lit 

double 
 

Oui  

 

Raquette, canot, pédalo, 

plage, VTT/Quad, vélo 

de montagne, chaloupe, 

kayak, pêche ski de fond 

à moins de 10 km 

BBQ, foyer intérieur et 

extérieur 

Chalet des Pins 

Rouges 

1948, rang des Pins-

Rouges 

514-929-4222 
  

CITQ : 299709 

8 

personnes 

maximum 

4 chambres 

 

oui 

 

kayak, chaloupe, canot, 

patin sur glace, pêche,  

glissade 

 2 salles de bain, foyer, 

DVD, TV 

Chalet Au petit 

rocher 

4020, chemin Vallée 

819-690-3540 

 
CITQ : 299659 

6 

personnes 

3 chambres : 

3 lits queen, 

1 futon 

 

Oui, 

près du 

lac 

Sacacomie 

 
 

ND 

Sport nautique : kayak, 

plage, 6 vestes de 

flottaison,  

Quai, pêche 

 

Poêle au bois, terrasse 

meublée,  

Alexmathom 

1551, rang 

Sacacommie 

514-779-6288 

514-566-6288 

 
CITQ : 300906 

28 

personnes 

maximum 

10 

chambres : 2 

lits queen, 2 

lits simples, 

dortoir de 12 

lits 

superposé 

Oui, 

près du 

lac 

Sacacomie 

 

Plongée sous-marine, à 

moins de 10km : plage 

et ski de fond 

3 salles de bain, 3 

toilettes, 

Au chalet des pins 

41, rue des Pins 

 
CITQ : 301234 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres : 

2 lits queen, 

1 lit king, 1 

divan lit, 1 lit 

bébé 

Oui 

 

Chaloupe, kayak, à 

moins de 10km : vélo 

 Foyer, 

laveuse/sécheuse, 

véranda, table de jeux, 

BBQ 

Pourvoirie 

Ayapewa 

Chemin Ayapewa, 

Lac Piston 

514-206-7652 

514-797-2705 
  

CITQ : 850099 

Chalet Pavillon 

 

Chalet soleil 

couchant 

3 chalets 

 

12 

personnes 

 

10 

personnes 

 

10 

personnes 

2 chambres 

par chalets 

avec lit 

double ou 

simple 

 

Horaire : 20 

mai au 1 nov 

Oui ND

 

Baignade, pêche, 

chasse, canot 

BBQ, vêtement de 

flottaison 



 

Chalet soleil levant 

Le patriote 

21, chemin des 

Patriotes 

819-996-4504 

 
CITQ : 301706 

4 

personnes 

maximum 

ND 

 

Non 

 
Avec frais 

Motoneige, quad/VTT, 

raquette, randonnée, à 

moins de 10km : vélo et 

plage  

Spa extérieur, 

laveuse/sécheuse 

Chalet Saint-Alexis 

6340, rang des Pins-

Rouges 

819-265-6151 

 
CITQ : 301213 

2 

personnes 

maximum 

ND 

 
Oui  

 
 

ND 

Pêche, raquette, canot, 

kayak, plage, randonnée 

Spa extérieur 

Hunova 

1090 et 1130, rue 

brithany 

1-855-436-1111  
  

CITQ : 298773 

Le panache des bois  

 

CITQ : 296889 

Le Givre des Bois 

 

 

 

6 

personnes 

 

 

6 

personnes  

2 chambres : 

2 lits queen, 

1 divan lit 

 
 

 
 
 

Oui 

 

Pêche, canot, kayak, 

motoneige, raquette, ski 

de fond 

 

Air climatisé, foyer, 

DVD, spa, BBQ, spa 

extérieur, poêle à bois 

L’Arche du cerf 

1538, chemin à Noé, 

Saint-Alexis-des-

Monts 

514-583-4099 

*** 

CITQ : 294093 

6 

personnes  

3 chambres 

avec grands 

lelits 

non  

 

nb 

À moins de 10 km : 

plage 

Remise, 

laveuse/sécheuse, foyer 

Chalet Point 

d’orgue 

2600, rang de la 

Rivières aux Écorces, 

514-295-7843 

 

 
 

CITQ : 304660 

2 

personnes 

1 chambre : 

un lit Queen 

Non  

 
 

 
 

Canot, Kayak, pêche, 

randonnée, raquette, 

terrain avec équipement 

sportif, lac à moins de 

10km : plage, ski de 

fond, vélo 

Spa extérieur, 

laveuse/sécheuse, air 

climatisé, foyer, DVD, 

poêle à bois, véranda 

De nature Familiale 

571, rue du Geai-

Bleu 

 

 
 CITQ : 301548 

12 

personnes 

4 chambres : 

3 lits king, 2 

lits doubles, 

3 lits simples, 

2 lits d’enfant 

 

oui 

 

 

 

Pêche, raquette, kayak, 

glissade d’hiver, 

patinage sur glace, 

terrain de jeux 

Laveuse/sécheuse, 2 

salles de bain 



Le petit bois 

140, chemin Natura 

514-585-0093 

 

CITQ : 296215 

 

6 

personnes 

3 chambres : 

2 lits queen, 

1 lit double 

et 1 divan-lit 

oui  

 
 

 
 

 

Chaloupe, kayak, pêche, 

plage, planche à voile, 

randonnée, raquette, ski 

de fond,  

Laveuse/sécheuse, 

remise, terrasse, BBQ, 

foyer extérieur et 

intérieur 

Le couvreur des 

bois 

177, avenue du Lac-

à-la-Perchaude 

819 470-0586 

**** 
CITQ : 295814 

6 

personnes  

3 chambres : 

3 lits queen 

oui  

 

 
 

 
 

 

Canot, Kayak, 

randonnée pédestre, 

terrain de jeux pour 

enfant, vélo de 

montagne, à moins de 

10km : ski de fond, vélo 

Spa extérieur, 

laveuse/sécheuse, foyer 

extérieur et intérieur, 

BBQ 

Sur la Grande rue  

271, rue Notre-Dame 

514-968-2738 

*** 
CITQ :219133 

 

 

8 

personnes  

4 chambres : 

4 lits doubles 

non 

 
 

 

n.d 

 

 

Piscine extérieure, à 

moins de 10km : vélo, 

plage 

Remise, 4 salles de 

bain, piano, foyer, BBQ 

Le zénitude  

4060, rue de la 

Rivière, 

514-647-6658 

 
CITQ : 220474 

 

8 

personnes 

3 chambres :  

 

4 lits doubles 

et 1 lit simple 

oui 

 
 

 

Kayak, motoneige, VTT, 

randonnée, salle de jeux 

intérieurs, vélo de 

montagne, à moins de 

10km : plage, ski, vélo 

Pas de WIFI inclus, 

foyer, patio 

Le relax-sens 

1280, rang 

Sacacomie 

819-690-6324 

 

CITQ : 302886 

 

8 

personnes 

3 chambres : 

1 lit simple, 1 

divan-lit, 1 lit 

double, 1 lit 

queen 

oui 

 

 
Avec 

restriction 

 

Motoneige, pêche, VTT, 

randonnée, à moins de 

10km : plage, ski, 

théâtre d’été 

4 salles de bains, BBQ, 

foyer extérieur  

La brise du Lac  

220, avenue du Lac-

à-la-Perchaude 

514-774-9959 

 
CITQ :304840 

9 

personnes 

4 chambres : 

2 lits queen, 

1 lit 

superposé, 1 

lit double  

oui 

 
 

 

Jacuzzi, sauna, Kayak, 

pêche, pédalo, plage  

Foyer intérieur, BBQ, 

Brasero, espace de 

repas extérieur 



L’amoureux des 

pins  

220, rue Alfred-

Clément 

819-697-5950 

 
CITQ : 305010 

4 

personnes 

1 chambres : 

1 lit double, 

1 divan-lit 

oui  

 

 

Pêche, chasse, 

motoneige, VTT, Canot, 

Kayak, plage, randonnée 

Gazebo, BBQ, sauna 

Expérience Bois-

nature 

281, chemin des 

Bleuets 

514-467-3760 

 
CITQ : 303986 

6 

personnes 

3 chambres non  

 
 

 
 

 

Motoneige, VTT, 

randonnée, terrain de 

jeux, à moins de 10km : 

plage, vélo, spa 

Balcon, foyer exterieur 

Paradis de la paix 

101, rue des 

Colombes 

438-929-9289 

 
CITQ : 303668 

5 

personnes 

N.D non 

 
 

 

nd 

Spa, à moins de 10km : 

plage, vélo 

n.d 

Le bois carré 

150, chemin Natura,  

514-451-6827 

**** 
CITQ : 275645 

8 

personnes 

3 chambres oui 

 

 
 

 

Chaloupe, pêche, plage  BBQ, foyer intérieur 

Le Shack Eau Max  

111, chemin de la 

Côte, 

819-265-2621 

   
CITQ : 301983 

4 

personnes  

2 chambres  oui 

 

 
 

Pêche, Kayak, VTT Poêle à bois, bois de 

chauffage 

Perchaude 1 

481, rue Centrale 

819-228-1383 

*** 
CITQ : 225271 

 

8 

personnes  

3 chambres  oui 

 
 

 

Motoneige, pêche, 

plage, ski 

BBQ, Foyer extérieur, 

remise 

Paradis du Nord  

4140, chemin Yvon-

Plante 

418-652-9946 

***** 

CTIQ : 295209 

Nd  

Horaire : 

1juin au 

31 oct et 

1 déc au 

10 jan 

nd oui 

 
 

 

Nd  

Canot, chaloupe, chasse, 

conditionnement 

physique, kayak, 

motoneige, pêche, 

piscine, plage, VTT, vélo, 

ski 

Bar, sauna, service de 

restauration 



 

 

 

 

Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et 

lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements inclus 

Au bord de l’eau  

490, rue du Lac-

du-Barrage 
chaletstelie@gmail.com 

418-932-4523 

  

CITQ : 282450 

5 

personnes 

maximum 

ND 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Barrage 
 

ND 

Pêche, plage, baignade, 

canot, pédalo 

Téléviseur, DVD 

Chalet du Lac 

Souris 

3080, chemin de 

la Presqu’île 

(819) 532-1468 
  

CITQ : 260912 

9 

personnes 

maximum 

ND 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 
 

ND 

Sport nautique : plage, 

canot, kayak, chaloupe, 

pédalo, plage, sport 

d’hiver : motoneige, 

raquette, patin 

téléviseur, foyer, DVD 

Chez Méo  

2320, avenue 

Principale 

(819) 221-3320 

(819) 699-1232 
  

CITQ : 296136 

2 

personnes 

ND 

 

 

Non 

 
ND 

ND foyer 

Le Belvédère 

5220, route des 

Lacs 

(514) 690-6893 

(514) 335-7990 
  

CITQ : 297151 

4 

personnes 

maximum 

ND 

 

Oui au 

bord du Lac 

Long 
 ND 

 

Plage, pêche, pédalo, 

canot, vélo 

Foyer, DVD, 

téléviseur 

Le firmament 

2011, rue des 

Sous-Bois 

(514) 481-8299 
  

CITQ : 225584 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres : 

2 lits simples, 

2 lits 

doubles, 1 

divan-lit 

Oui, au 

bord du 

grand Lac 

Long et du 

Petit Lac 

Long 

 

Accès privé à l’eau, 

pêche, près d’un sentier 

de motoneige, 

baignade, 3 kayaks, 

2 salles de bain (1 

bain, 1 douche), 

foyers intérieur et 

extérieur, BBQ, DVD, 

jeux de société,  

mailto:chaletstelie@gmail.com


Pourvoirie du 

lac blanc 

538, chemin des 

loisirs 

(819) 265-4242 

Chalet familiale 
  

CITQ : 850147 

20 

personnes 

maximum 

5 chambres : 

13 lits 

doubles 

Oui, au 

bord d’un 

lac artificiel 

 

Salle de billard, volley-

ball, jeux de fer, pédalo, 

sentier de randonnée, 

piste cyclable, sentiers 

de raquette et sentiers 

de motoneige à 

proximité 

BBQ (propane non-

inclus), foyer 

extérieur, salle à 

manger pouvant 

accueillir 20 

personnes 

Lac Souris.com  

276, chemin de 

l’Amitié 

(819) 380-6377 

(819) 801-4607 
  

CITQ : 288175 

4 adultes et 

4 enfants 

maximum 

2 chambres : 1 

lit queen, 1 

lit double, 2 

lits simples 

superposés 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Spa extérieur, 1 salle de 

jeux, baignade, pêche, 

canot, kayak, raquette, 

luges, bâtons de hockey, 

jeux de société, quai 

Literie et serviettes 

($), 1 salle d’eau, 1 

poêle à bois (bois 

inclus), 2 téléviseurs, 

DVD, BBQ, console 

Wii 

Le haut-bois  

213, chemin des 

Pionniers 

(819) 655-0622 

(819) 531-3477 
  

CITQ : 295289 

10 

personnes 

maximum 

3 chambres : 

1 lit queen, 3 

lits doubles, 

1 divan-lit 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 
avec 

restrictions 

Chasse, motoneige, 

observation de la faune, 

pêche, pêche blanche, 

Quad/VTT, raquette, 

canot, chaloupe, kayak, 

pédalo, vélo de 

montagne  

Téléviseur, foyer, 

lecteur DVD, Spa, 

BBQ 

Le val des pins 

2400, rue de la 

Sapinière 

(514) 858-9998 
  

CITQ : 284126 

6 

personnes 

maximum 

3 chambres 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Long 

 

Baignade, chaloupe, 

pédalo, canot, kayak, 

vélo, patin 

2 salles de bain, 

poêle à bois 

Aux Gros 

Cailloux 

139, chemin des 

Pionniers 

(450) 821-5747 
  

CITQ : 297278 

8 

personnes 

maximum 

4 chambres : 

1 lit king, 1 lit 

queen, 1 lit 

double, 2 lits 

simples 

 

 

Oui, au 

bord du lac 

Souris 

 

Baignade, pêche (truite 

mouchetée et truite 

grise), 3 kayaks, près 

d’un sentier de 

motoneige, bienvenue 

cyclistes 

2 salles de bain (1 

avec bain, 1 avec 

douche), BBQ, foyer 

intérieur et extérieur 

Chalet 

Deschênes 

351, avenue du 

Lac-Plaisant 

819-221-3332 

 
CITQ : 300470 

8 

personnes 

maximum 

ND 

 
Oui  

 
 

ND 

Plage, patin, chaloupe, 

pédalo, vélo, canot 

ND 

Kaza Lutins 

160, rue des 

Geais-Bleus 

418-932-4523 

5 

personnes 

maximum 

ND 
 

Oui  

 
 

ND 

Plage, raquette, 

chaloupe, kayak, pédalo 

DVD, Télévision 



 

 

 

 

Saint-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0 

Nom et coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et lit Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements 

inclus 

Chalet en bois massif du 

Lac Souris 

990, chemin des Pionniers 

(819) 533-4373 
  

CITQ : 297129 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres : 1 

lit queen, 2 lits 

doubles, 2 lits 

simples 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Sport nautique : 

pêche, pédalo, 

kayak (2 adulte et 

2 enfants), sport 

d’hiver : 

motoneige, 

raquette (2 

adultes, 3 enfants) 

Foyers intérieur et 

extérieur, BBQ, DVD, 

jeux de société 

Au coin paisible 1562, 

chemin Principal 

(819) 534-3417 

(819) 531-0771 
  

CITQ : 294723 

6 

personnes 

maximum 

 

 

 

Non 

 

ND 1 cuisinette, 1 foyer 

Bienvenue à la Maison 

Jaune!  

98, chemin du Lac-

Jackson 

(819) 532-2580 

(514) 409-0688 
  

CITQ : 276010 

10 

personnes 

maximum 

3 chambres : 3 

lits doubles, 1 

lit queen, 1 lit 

king, 1 divan-

lit    

 

 

Oui 

 
avec 

restrictions 

canot, kayak, 

chaloupe, veste 

de flottaison, 

motoneige, ski de 

fond, raquette,  

sentier de 

randonnée, vélo, 

VTT 

 2 salles de bain, 

téléviseur, DVD, 

BBQ, foyer I & E 

 
CITQ : 299793 

Chalet Richard 

et Audrey 

184, chemin des 

Pionniers 

(418) 284-4540 

(819) 699-2822 
  

CITQ : 296538 

7 

personnes 

maximum 

ND 

 
 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Pêche, baignade, canot, 

chaloupe, kayak, pédalo 

Foyer, DVD, 

téléviseur 



Nom et coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et lit Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements 

inclus 

Chalet à louer 

761, chemin du Lac-

Goulet 

(819) 698-6420 
  

CITQ : 288724 

6 

personnes 

maximum 

3 chambres : 2 

lits queen, 1 lit 

double, 1 lit 

simple, 1 

divan-lit 

Oui, au 

bord du Lac 

Goulet  

 
avec 

restrictions 

Sport nautique : 

baignade, kayak, 

pédalo, (lac sans 

embarcation à 

moteur)  

sport d’hiver : 

raquette, ski de 

fond 

Foyers intérieur et 

extérieur 

Chalet de la Presqu’île  

2910, chemin de la 

Presqu’île 

(819) 655-0434 

(819) 609-6606 
  

CITQ : 262275 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres : 1 

lit king, 1 lit 

queen, 2 lits 

doubles, 2 lits 

simples 

Oui 

 

Spa, pêche, 

baignade, bateau, 

ski de fond, 

raquette, 

motoneige 

2 salles de bain, 

BBQ, foyers I & E, 

téléviseur, 

climatisation 

2840 Chemin de la 

Presqu’île 

2840, chemin de la 

Presqu’île 

(819) 378-9325 

(819) 532-1472 
  

CITQ : 269080 

5 

personnes 

maximum 

2 chambres : 3 

lits simples, 1 

lit double, 1 

divan lit 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Chaloupe, 

baignade, pêche, 

randonnée 

pédestre, canot 

Foyers extérieur et 

intérieur, remise, 

DVD 

La pépite 

1720, chemin de la 

Presqu’île 

(819) 532-2895 
  

CITQ : 296466 

6 

personnes 

maximum 

ND 
 
 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Motoneige, 

pêche, plage, 

Quad/VTT, 

raquette, canot, 

chaloupe, kayak, 

motomarine, 

pédalo 

Téléviseur, DVD, 

rampe de mise à 

l’eau 

Chalet des Érables 

 440, chemin des Samares 

(450) 951-1559 

(819) 731-9704 
  

CITQ : 265882 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres : 2 

lits doubles, 2 

lits queen 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

des Érables 

 

Spa, canot, 

chaloupe, 

baignade, plage 

privée 

Serviettes, foyer 

extérieur (bois 

inclus) 

Chalet du Lac Bellemare  

271 et 273, chemin du Lac 

Bellemare 

(819) 532-1062 
  

CITQ : 295061 

2 unités, 5 

personnes 

maximum 

2 chambres : 1 

lit superposé, 1 

lit double, 1 

divan-lit 

 

 

Pêche, plage, 

canot, chaloupe, 

kayak, pédalo, 

randonnée 

pédestre, 

patinage, ski de 

fond, raquette 

Cuisinette, 

téléviseur, DVD, 

foyer extérieur 
Oui, au 

bord du Lac 

Bellemare 



Nom et coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et lit Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements 

inclus 

Chalet Lac Bellemare 

501, chemin des Draveurs 

(819) 692-9723 
  

CITQ : 288934 

6 

personnes 

maximum 

 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 
Bellemare 

 

Motoneige, 

patinage sur 

glace, pêche, 

canot, chaloupe, 

kayak, terrain de 

jeux pour enfants, 

panorama et 

belvédère,  

serviettes, 

téléviseur, DVD, 

BBQ, foyer extérieur, 

air climatisé 

L’Oasis du Lac Souris 

1190, chemin des 

Pionniers 

(514) 823-3016 

(514) 619-3016 
  

CITQ : 222257 

10 

personnes 

maximum 

3 chambres (2 

lits simples, 2 

lits doubles, 1 

lit queen, 1 

divan-lit) 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Baignade, pêche, 

canot, kayak, 

pédalo, terrain de 

jeux, plage, 

hockey, ski de 

fond, raquette, 

vestes de 

flottaison 

Foyer extérieur, 

BBQ, téléviseur, 

DVD, câble, air 

climatisé, module 

de jeux pour 

enfants 

Chalet Le Solitaire  

102, chemin du Lac 

Jackson 

(438) 868-6578 
  

CITQ : 272042 

8 

personnes 

maximum 

4 chambres : 3 

lits simples, 4 

lits doubles, 1 

divan-lit, lit de 

bébé 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Jackson 

 

Kayak, canot, 

randonnée 

pédestre, 

balançoire, 

raquette, ski de 

fond, hamac, 

pêche, plage, 

vestes de 

flottaison 

2 salles de bain (1 

bain tourbillon), 

BBQ, foyer intérieur 

et extérieur,  

Chalets de l’Auberge 

Refuge du Trappeur  

2120, chemin Saint-

François 

(819) 532-2600 

(866) 356-2600 
  

CITQ : 222241 

9 

personnes 

maximum 

(possibilité 

d’une 

extension 

pour 

accueillir 5 

personnes 

de plus 

avec Loft 

Huard) 

3 chambres : 1 

lit queen, 3 lits 

simples 

 

Oui, près 

d’un lac 
 

ND 

Canot, kayak, site 

Amérindien 

(Mokotakan), musée 

de la faune, safari 

guidé (orignal et 

castor), 

interprétation de la 

trappe, location de 

raquettes et de 

motoneige, 

randonnée en 

traîneau à chiens 

BBQ, poêle à bois, 

téléviseur 

Cottage St-Mathieu-du-

Lac 2135, chemin 

Principal 

(819) 532-3397 

(819) 532-3281 

 

CITQ : 294555 

7 

personnes 

maximum 

 

ND 

Oui, au 

bord d’un 

lac 
 

ND 

 

Spa, 

embarcations, 

vélos 

Foyer, téléviseur, 

DVD, rampe de 

mise à l’eau 



Nom et coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et lit Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements 

inclus 

Le 1340 Chemin des 

Pionniers 

1340, chemin des 

Pionniers 

(819) 532-3362 

(819) 692-1611 
  

CITQ : 294023 

5 

personnes 

maximum 

2 chambres (2 

lits queen, 1 lit 

double, 1 lit 

simple, 1 

divan-lit 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

des Souris 

 

Pêche, plage, 

chaloupe, kayak, 

pédalo, quad/VTT, 

motoneige, 

patinage sur glace 

 1 salle de bain, 1 

salle d’eau, 

cuisinette, foyer, 

téléviseur, DVD, 

BBQ 

La grenouille et 

nénuphars 

 790, chemin des 

Pionniers 

(418) 268-4659 

(418) 326-6765 
  

CITQ : 286436 

4 

personnes 

maximum 

1 chambre : 1 

lit double, 1 

divan-lit 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 
avec 

restrictions 

(60$) 

Kayak, vélo, 

pédalo, livres, jeux 

de sociétés, pêche 

Serviettes, BBQ, 

foyers extérieur et 

intérieur (bois 

inclus) 

Le Huard – 3  

3-120, chemin de Lac 

(819) 384-9543 

(819) 609-5065 
  

CITQ : 293720 

6 

personnes 

maximum 

2 chambres : 2 

lits doubles, 2 

lits simples 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Jackson 

 

Pêche, canot, vélo 

de montagne, 

plage, randonnée 

pédestre, 

motoneige 

3 salles de bain (1 

bain tourbillon), 

foyers intérieur et 

extérieur, téléviseur, 

DVD, BBQ 

Le Huard #1 

 116, chemin du Lac 

Jackson 

(819) 606-0216 
  

CITQ : 294440 

6 

personnes 

maximum 

2 chambres : 4 

lits 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Jackson 

 

Pêche, canot, 

chaloupe 

3 salles de bain (1 

bain tourbillon), 

foyer, téléviseur, 

DVD 

Le Petit chalet du Lac 

Souris  

1670, chemin des 

Pionniers 

(819) 695-0110 

 

CITQ : 294832 

5 

personnes 

maximum 

1 chambre : 1 

lit double, 2 

lits simples, 1 

divan-lit 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Canot, kayak, 

pêche, baignade, 

vélo, randonnée, 

feu, volleyball, 

jeux de société, 

livres 

Téléviseur, DVD, 

accès  

Le Reflet 

 112, chemin du Lac 

Jackson 

(450) 543-4001 
  

CITQ : 261085 

7 

personnes 

maximum 

2 chambres (1 

lit queen, 1 lit 

double, 3 lits 

simples) 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Jackson 

 
avec 

restrictions 

Pédalo, chaloupe, 

kayak, baignade, 

quai, raquette, 

traîneaux et traîne 

sauvage 

Serviettes, 2 salles 

de bain (1 bain 

tourbillon), 

téléviseur, DVD, 

BBQ, foyers 

intérieur et extérieur 

(bois inclus) 

Au bord du lac 

250 Chemin des Pionniers 

(819) 692-4193 
  

CITQ : 297393 

5 

personnes 

maximum 

3 chambres (1 

lit queen, 1 lit 

double, 1 lit 

simple 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Baignade, pêche, 

canot, kayak 

Télévision par câble, 

foyer intérieur et 

extérieur, BBQ 



Nom et coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et lit Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements 

inclus 

La Carte Postale 

2060, chemin de la 

Presqu’île 

(819) 699-0531 

(819) 668-0147 

CITQ : 297232 

7 

personnes 

maximum  

(4 adultes 

maximum) 

3 chambres : 1 

lit simple, 2 lits 

doubles, 1 lit 

queen 

 

Oui, au 

bord du Lac 

des Souris 

 

Canot, kayak, 

vélo, raquette, 

randonnée, 

pêche, motoneige 

Air climatisé, foyer, 

lecteur DVD, 

téléviseur 

La Fougeraie 

2040, chemin des 

Sucreries 

(514) 712-1232 
  

CITQ : 230915 

8 

personnes 

maximum 

4 chambres : 1 

lit king, 2 lits 

queen, 1 lit 

double, 2 lits 

simples 

Oui, au 

bord du Lac 

des Érables 

 

Randonnée 

(secteur boisé), 

baignade, sports 

hivernaux 

Foyer, 1 salle d’eau, 

téléviseur, BBQ, 

foyer intérieur 

Le Castor # 5 

128, chemin du Lac-

Jackson 

(819) 609-5065 
  

CITQ : 274982 

6 

personnes 

maximum 

ND 

 

Oui, au bord 

du Lac 

Jackson 

(aucun 

moteur à 

essence) 

 
ND 

 

À 2 minutes du 

parc national de la 

Mauricie, plage, 

pêche, canot, 

chaloupe, kayak 

Bain tourbillon, 

cuisinette, foyer, 

DVD, téléviseur 

Le Chalet Vert 

730, chemin des Pionniers 

(819) 384-6659 

(819) 996-7859 
  

CITQ : 298476 

8 

personnes 

maximum 

3 chambres : 2 

lits queen, 1 lit 

double, 2 lits 

simples 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Inclusions : 2 

kayaks, canot, 

pédalo, chaloupe, 

jeu de société 

Foyer, BBQ, 

téléviseur, DVD 

Le Chic Shack 

1151, chemin Bruno-Lord 

(819) 944-5884 

CITQ : 298384 

8 

personnes 

maximum 

 

4 chambres : 2 

lits queen, 3 

lits doubles, 2 

lits simples 

Oui, au 

bord du Lac 

des Souris 

 

Randonnée 

pédestre (sentier 

privé), canot, 

pédalo et 2 

kayaks inclus 

2 salles de bain, 1 

salle d’eau, 

téléviseur, foyer 

extérieur, spa 

extérieur, BBQ, quai,  

Le Franc Sud 

970, chemin des Pionniers 

(819) 536-8322 

(819) 532-2859 
  

CITQ : 297602 

6 

personnes 

maximum 

ND 

 

 

Oui, au 

bord du Lac 

des Souris 

 

Sports nautiques, 

observation de la 

faune, randonnée, 

sports hivernaux 

DVD, téléviseur 

La Brunante 

310, chemin du Lac-

Magnan 
  

CITQ : 298609 

ND ND 

 
Oui  

 
 ND 

 

Salle de jeux 

intérieurs, ski de 

fond, motoneige, 

Randonnée, 

pédestre 

Télévision, DVD, 

baignoire à remous, 

foyer 

 

Chez l’Artiste 

3050, chemin de la 

Presqu’île 

418-835-3043 

418-575-3043 

ND ND 
 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 
 

ND 

Spa extérieur Air climatisé, DVD, 

Foyer 



Nom et coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et lit Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements 

inclus 

 
CITQ : 298950 

Chalet Domaine Leblanc 

1141, chemin Bruno-Lord 

514-265-9908 

 
CITQ : 298699 

10 

personnes 

maximum 

4 chambres (2 

lits simples, 2 

lits doubles, 1 

lits queen, 2 

lits king 

Oui, au 

bord du Lac 

Souris 

 

Raquette, pêche, 

plage, patinage 

sur glace, sport 

nautique 

2 salles de bain, air 

climatisé, foyer 

 

Chalet 111 lac Magnan 

111, chemin des Colibris, 

819-701-4093 

 
 

 

CITQ : 303078 

nd nd oui  

 
 

 

nd 

 

 

Canot, kayak, 

pêche, pédalo, 

plage, à moins de 

10km : golf, ski, 

vélo 

Foyer, DVD 

Le Montagnard 

50, chemin de l'Harmonie 

450-502-8948 

 
CITQ : 304633 

8 

personnes 

3 chambres : 1 

lit simple, 3 lits 

queen, 1 

divan-lit 

non 

 
 

 

Kayak, randonnée, 

à moins de 10km : 

plage, ski, vélo 

Foyer, poêle à bois, 

2 salles de bain 

Le chaleureux du lac 

souris  

1782, chemin de la 

Presqu’île 

450-230-6141 

 
CITQ : 303204 

6 

personnes  

2 chambres : 1 

lit queen, 1 lit 

double, 1 lit 

simple, 1 

divan-lit 

oui 

 
 

 
 

Canot, kayak, 

pêche, pédalo, à 

moins de 10km : 

ski, vélo 

Poêle à bois, BBQ, 

patio, foyer 

extérieur 

Le Bonheur 

1786, chemin de la 

Presqu'île 

819-386-2451 

 
CITQ :  283776 

8 

personnes 

4 chambres : 1 

lit queen, 2 lits 

doubles, 3 lits 

simples 

oui  

 

 

Pêche, canot, 

chaloupe, kayak, 

pédalo, à moins 

de 10km : p0lage, 

vélo, golf 

Spa, remise, BBQ, 

boisé, foyer 

extérieur 

Le Toutant neuf  

1050, chemin Cuthbert 

514-951-5399 

 
CITQ : 303404 

6 

personnes 

nd non 

 
 

 

nd 

Canot, kayak, 

motoneige, 

pêche, VTT, 

Randonnée, à 

moins de 10km : 

plage, vélo 

nd 

Mikasa  

1161, chemin Bruno-Lord, 

819-668-8665 

6 

personnes 

3 chambres : 2 

lits queen, 1 lit 

simple et 

mezzanine 

oui 

 
 

Canot, chaloupe, 

kayak, motoneige, 

pêche, pédalo, 

Spa, BBQ, poêle à 

bois, foyer extérieur 



Nom et coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre et lit Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à faire  Équipements 

inclus 

 
CITQ : 301198 

avec lit double 

et simple 
 

VTT, à moins de 

10km : plage, vélo 

120 chemin du Lac-Bill 

120, chemin du Lac-Bill, 

819 699-9151 

** 

CITQ : 291852 

5 

personnes  

nd oui 

 
 

nd 

Canot, patin, 

plage, à moins de 

10km : plage, ski, 

vélo, golf 

Belvédère, foyer 

Le terrier  

1100, chemin Bruno-Lord 

514-951-5399 

 
CITQ : 302933 

4 

personnes 

 

HORAIRE : 

30 juin au 

31 août 

nd non 

 
 

nd 

Canot, 

motoneige, VTT, 

randonnée, à 

moins de 10km : 

vélo 

nd 

Le ciel étoilé 

1190, chemin Bruno-Lord 

819-534-6887 

 
CITQ : 303235 

6 

personnes  

3 chambres : 4 

lits 

oui 

 
 

 

Canot, chaloupe, 

kayak, pêche, 

patin, pédalo, vélo 

de montgane, à 

moins de 10km : 

ski, vélo, plage 

Foyer intérieur, 

balcon 

L’entramis 

151, ch. des Pionniers 

819-531-1119 

 
CITQ : 222377 

8 

personnes 

nd non 

 
 

nd 

 

Chaloupe, 

glissade, 

motoneige, 

pêche, pédalo, à 

moins de 10km : 

plage, ski, vélo, 

golf 

Belvédère, spa 

Le soleil couchant  

910, chemin des Pionniers 

819-536-3257 

 
CITQ : 303807  

nd 

 

Horaire : 1 

juin au 30 

sept 

nd non 

 
 

nd 

À moins de 

10km : golf, plage, 

ski, vélo 

nd 

Le refuge 1260 

1260 chemin Bruno-Lord 

819-531-1623 

 
CITQ : 303341 

 

8 

personnes  

3 chambres : 6 

lits  

oui 

 
 

 

Kayak, pêche, 

pédalo, plage  

BBQ, balcon 

Chalet léomy 

2430, chemin de la 

Presqu'île 

450-278-6031 

 
CITQ : 301188 

10 

personnes  

4 chambres : 7 

lits  

oui 

 
 

 
 

Canot, glissade, 

kayak, pêche, 

plage, randonnée, 

VTT, à moins 

10km : golf, vélo, 

ski  

Spa, BBQ, foyer  

tel:819534-6887


 

 

 

 

Répertoire des appartements et 

résidence de tourisme locatifs 

de la MRC de Maskinongé - 

Version 2020 

Yamachiche, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-de-Caxton 

Nom et 

coordonnées/ 

Numéro de CITQ 

Capacité Chambre 

et lit 

Bord de 

l’eau 

Fumeur/ 

Animaux 

Activités à 

faire  

Équipements inclus 

Habitation Filion  

701, boul. Duchesne 

(819) 698-9605 

(819) 698-6023 
  

CITQ : 296816 

 

YAMACHICHE 

 

4 personnes 

maximum 

 

 

3 unités 

 

 

Non 

 
ND 

ND Climatisation, DVD, 

téléviseur 



En été, certains campings offrent aussi la 

location de : chalets, roulottes, prêts à 

camper, etc.   - Version 2021 

Légende :  

Au balcon chez 

Juliette 

1061, chemin des 

Bernaches 

(819) 532-1126 

(819) 699-4327 
  

CITQ : 297038 

 

ST-MATHIEU-DU-

PARC 

4 personnes 

maximum  

1 chambre, 

2 lits 

 
 

Oui 

 

Canot, 

baignade, 

pêche, yoga 

petit déjeuner inclus, 2 

balcons, stationnement 

gratuit, foyer intérieur, 

Nom et 

coordonnées 

Capacité Type 

d’hébergement 

Au bord 

de l’eau 

Fumeur/ 

animaux 

Sur le site  Équipements fournis 

Camping st-

Édouard 

3371 Rang, des 

Chutes 

819-268-2422 

SAINT-ÉDOUARD-

DE-MASKINONGÉ 

Environ 4 

personnes 

Location de 

roulotte,  

location de 

chalets 

 

Oui 

 

Dépanneur, 

casse-croûte, 

douche eau 

chaude, 

location de 

pédalos et 

voiturette 

électrique 

Pour roulottes : cuisine avec 

électroménagers, vaisselles, 

chaudrons et ustensiles, 

BBQ, gazebo, foyer extérieur 

** Pas de literie** 

Pour chalets : Donnée ND 

Camping Belle 

Montagne 

1-819-268-2881 

2470 Chemin de la 

Belle Montagne 

SAINT-PAULIN 

Entre 2 à 6 

personnes 

Location de 
chalet (4 chalets) 

Oui 

 

ND 

 

 

Cannot, tenis, 

baignade, jeux 

de tables, jeux 

de poche, jeux 

d’eau 

BBQ, foyer extérieur, 
Chaises extérieures, Table 
à pique-nique, Vaisselle & 
chaudrons, Ustensiles, 
Bouilloire, cafetière, Micro-
ondes et grille-pain 

** Literie pas inclus** 

Camping St-

Bernard (réserve 

faunique 

Mastigouche) 

1-800-665-6527 

chemin de Carufel 

SAINT-ALEXIS-DES-

MONTS 

4 

personnes 

14 tentes prêtes 

à camper, 1 

chalet 

Oui  ND 

 

avec 

restriction 

Dépanneur, 

blocs 

sanitaires, 

glace 

ND 

Tente

  

Roulotte Chalet Roulotte et chalet Chalet et tente Autre 

Roulotte et tente 



Camping du parc 

950 Ch, Principale 

819-532-2133 

SAINT-MATHIEU-

DU-PARC 

Entre 4 et 6 

personnes  

Location de prêt 

à camper : Méga 

pod ou tentes 

Glamp 

Oui ND 

 

Plage, jeux 

d’eau, piscine 

chauffé, 

location de 

vélo 

Foyer électrique, BBQ, 

réchaud de camping, mini 

frigo, toilette intérieur 

Camping du lac 

Bellemare 

300 chemin du Lac 

Bellemare 

819-532-1418 

SAINT-MATHIEU 

DU PARC 

Environ 4 

personnes 

Location de 

roulotte 

Oui  ND Casse-croûte, 

toilette et 

douches, 

buanderie ($), 

location 

d’embarcation 

ND 

Camping les 

Lions-d’Or 

819-535-4124 

310, Avenue 

Ringuette 

SAINT-ÉTIENNE-

DES-GRÈS 

Pour 2 

personnes 

Location de 

roulottes 

Non ND Piscine et 

pataugeoire, 

badminton, 

jeux de fer, 

casse-croûte, 

massage 

BBQ, télévision, électro 

ménagé  

Camping du Lac 

Blais 

819-535-2783 

2191, 7e rang 

SAINT-ÉTIENNE-

DES-GRÈS 

ND Location de 

chalet (7 chalets) 

Oui ND 

 
avec 

restriction 

Casse-croûte, 

douche, glace, 

bois, 

buanderie,  

ND 

Camping Bivouak 

819-221-4001 

3970, route des 

lacs 

SAINT-ÉLIE-DE-

CAXTON 

4 

personnes 

maximum 

1 tente prête à 

camper et une 

roulotte 

Oui, lac 
paisibe  

 

ND Pédalo, paddle 

board, aire de 

jeux pour les 

enfants 

BBQ, abris moustiquaires, 

prise électrique 

** Literie en extra** 

 

 

 

Camping St-

Boniface 

1850, boul, Trudel 

Est 

819-535-7047 

1-877-535-7047 

SAINT-BONIFACE 

Famille de 

2 adultes et 

2 enfants 

Location de 

chalet 

Location de 

roulottes 

Non ND 

 

Mini crèmerie 

et kiosques à 

patates en 

haute saison,  

ND 

Parc national de 

la Mauricie 

entrée à St-

Mathieu-du-par cet 

une à st-jean-des-

piles 

 13 unités de 

tente oTENTik à 

Rivière-à-la-

pêche,  

12 unités de 

tente oTENTik 

au camping 

Mistagance 

  Bâtiment 

sanitaire 

commun avec 

douche et 

toilette, 

amphithéâtre, 

points d’eau, 

cours à bois 

1 table, 4 chaises et un 
banc, 4 matelas, 1 
lanterne à piles 
rechargeables, 1 balai 
et 1 porte-poussière, 1 
poêle à bois, Éclairage 
solaire, Cafetière, Tous 
les articles nécessaires 
à la préparation et au 



 

 

 

Document mis à jour été 2021 

Les données ont été recensées selon le répertoire de la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec (CITQ).  Les informations sont à titre indicatif seulement et peuvent changer sans 

préavis. Veuillez communiquer avec les propriétaires des chalets pour de plus amples 

renseignements sur les tarifs et inclusions, ainsi que pour faire une réservation.  

 

Rédaction :  

Tourisme Maskinongé, 1-877-227-2413   

tourisme.maski.quebec 

tourisme@maski.quebec 

  

Crédit photo en page couverture :  

Chalet Tamia 1, Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire, Chalet la vue d’en haut 

 

 

 

service des repas, Plat 
à vaisselle et lavette 

 

http://www.tourisme.maski.quebec/
mailto:tourisme@maski.quebec


 

 


