
COUP D'OEIL SUR LES COMMUNAUTÉS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Service présent à 

moins 15 min de 

voiture

Service présent à 

15 min et plus 

de voiture

Bibliothèque 2 Partenariat scolaire et municipal

Bureau de poste 2

Centre communautaire 2 Acquisition et rénovation d'une nouvelle salle en 2015

Clinique médicale (médecin) 1

Les 2 médecins actuels approchent de la retraite et des démarches sont en cours 

pour de la relève.  La pharmacie en place a fait des investissements en 2015 pour 

s'agrandir.

Club d'âge d'or 2 Investissement dans leur local en 2013 et programmation dynamique

École 2
École secondaire et primaire, très bonne collaboration entre les milieux municipal 

et scolaire.

Équipements récréatifs 1
MLV 2015 : Changements de gouvernance et investissements important à venir 

dans les 3 prochaines années

Lieu de culte 2

Très grand dynamisme autour de la Fabrique d'Hébertville, importants 

investissements pour la rénovation de l'Église en 2015 et continuité des 

améliorations annuellement

Maison des jeunes 2 Nouveaux locaux en 2013

Organisme communautaire 1

Grande variété des organismes communautaires et émergence de nouveaux 

groupes qui désirent s'impliquer. Mais diminution des bénévoles au sein des 

organisations tel que Fermières, AFÉAS, etc.

Services de santé et services sociaux (infirmières, travailleuses sociales, etc…) 2 Disponibilité du service de vaccinnation une fois par semaine dans la municipalité

Transport bénévole 2

Transport collectif 2

Dépanneur 2 3 dépanneurs

Épicerie 2 1 épicerie construite en 2013

Institution financière 2

Internet haute vitesse 1 Nouveau service internet communautaire pour la villégiature prévu en 2016

Mécanicien 2 Présence d'une entreprise en mécanique générale et une en carosserie.

Pharmacie 2 Investissement en 2015 pour agrandir

Réseau cellulaire 1 Ajout d'une tour en 2014

Résidence pour personnes âgées 2 Présence de 2  établisements et 1 résidence privée

Restauration 2 3 restaurants et un casse-croûte

Service de garde (CPE, milieu familial, privé, etc…) 2 Implantation du service et construction du CPE en 2013

Station-service 2 2 stations-service et un service pour les gros véhicules

Taxi X 1

Source : partenaires du projet SATISFACTION

(Heures d'ouverture, localisation, bâtiment, offre de service, programmation, coût, etc…)

Pour plus d'informations sur le projet, consulter le site web du 1 Service avec possibilité d'amélioration

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 2 Service qui satisfait totalement 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Nous laissons le choix à la communauté d'investiguer les services à améliorer

http://santesaglac.com/

IMPLANTATION DU SERVICE

x Service bien implanté

x Service fragile (service qui pourrait disparaitre en partie ou en totalité à court ou moyen terme)

Grille des services de proximité de la municipalité d'Hébertville
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