
  

ALBANEL 

« Je trouve qu’à Albanel on a 
une belle qualité de vie et 
puis on a les services qui   
répondent à nos besoins. »   

Citoyenne 
  

« C’est un milieu qui est    
accueillant pour les familles. 
On a aussi tendance à aller 
vers les gens nouveaux. » 

Citoyen 
 

« Ici, quand il y a quelque 
chose qui nous allume, on va 
tout faire pour se mettre en          
action. » 

Citoyen  

Le projet en bref 
La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de            
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec 
ses partenaires, a réalisé une démarche ayant pour objectifs :    

 de mieux connaître les communautés de son territoire;  

 d’outiller et de mobiliser les différents acteurs du milieu;   

 de susciter la réalisation d’actions avec les citoyens. 

 

Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques
1
 et des rencontres 

d’échanges avec des citoyens sur leur vision de leur communauté ont été réalisés 
pour l’ensemble des quartiers et des municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean.   
 
Ce document reflète les idées exprimées par les citoyens rencontrés. Ces idées 
peuvent servir de base pour entamer des discussions plus approfondies avec    
l’ensemble de la communauté. Elles peuvent également nourrir la réflexion de la 
communauté pour mettre en marche des actions porteuses pour les citoyens.  

Albanel en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Albanel est une municipalité de 

2 295 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de           

Maria-Chapdelaine.   

Un groupe de citoyens d’Albanel a été rencontré en novembre 2014 dans le cadre 
de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard de leur              
communauté.    

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

             

 

 

1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com  
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Forces de la communauté 

Fort sentiment d’appartenance 
 Les résidents ont un fort sentiment d’appartenance envers leur communauté. 

 Ils se considèrent comme étant dynamiques et accueillants.  

 Ils se connaissent tous et se respectent. Une grande confiance règne entre eux. Ils sont toujours prêts à s’entraider.   

 Plusieurs s’impliquent et font du bénévolat. Cela permet d’organiser des évènements dans la municipalité            

(ex. : fête de la famille, festival de la gourgane). Le taux de participation à ces évènements est très élevé, ce qui 

augmente aussi leur sentiment d’appartenance.    

Belle qualité de vie 
 L’endroit est tranquille et sécuritaire.  

 La nature est à proximité et plusieurs grands espaces sont disponibles pour des activités de plein air.   

 Plusieurs services sont présents dans la municipalité (ex. : dépanneur, épicerie). 

 Le coût de la vie, relativement bas comparativement aux grandes villes, est intéressant pour les résidents et permet 

d’attirer de nouvelles familles.  

Défis liés au développement de la communauté 

Départ des personnes âgées 
 Comme il n’y a pas beaucoup de services spécialisés pour les personnes âgées dans la communauté, plusieurs 

sont dans l’obligation, bien malgré elles, de vendre leur maison et de quitter vers la ville.  

 Les résidences pour aînés ne comptent pas suffisamment d’unités pour répondre à la demande et ne permettent 

pas aux aînés d’y vivre en couple. 

 Certains décident de leur plein gré de se rapprocher de l’hôpital et du centre commercial de Dolbeau-Mistassini.    

Manque d’attraits pour les jeunes 
 Peu d’emplois sont disponibles dans la communauté, particulièrement pour les plus jeunes.  

 Ceux qui souhaitent s’inscrire dans des services spécialisés, tels la musique, les arts, les langues et les sports,  

doivent le faire à l’extérieur de la municipalité. Cela engendre des déplacements importants, tant pour les parents 

que pour les enfants.  

Pistes d’action 

Garder les personnes âgées à Albanel 
 Pour répondre aux besoins des personnes âgées de demeurer dans leur municipalité le plus longtemps possible, 

les résidents considèrent qu’il doit y avoir un projet de résidence pour aînés.  

 Cette résidence devra offrir des activités attrayantes, des soins particuliers ainsi qu’un service alimentaire.   

 Pour mener ce projet à terme, ils doivent d’abord trouver des investisseurs prêts à travailler avec eux.    

Réunir l’ensemble de la communauté 
 Le territoire d’Albanel est très vaste. Certains vivent au centre du village, d’autres dans les rangs plus en périphérie.   

 Ils souhaitent que les gens de ces deux secteurs puissent apprendre à mieux se connaître et s’impliquer ensemble 

dans les projets de développement.   

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                        


