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

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.
1

Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques 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.

Bégin en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Bégin est une municipalité
de 865 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) du
Fjord-du-Saguenay.

« Moi j’aime Bégin parce que
les gens sont chaleureux et
agréables. »
Citoyenne

« Ici on se sent en sécurité.
Si tu es mal pris, tu peux
appeler n’importe qui. Il y a
quelqu’un qui va venir
t’aider. »
Citoyenne

« Ici ce que j’aime, c’est la
propreté. On a un village qui
est très propre. C’est un des
villages les plus propres que
j’ai vu. »
Citoyen

Un groupe de citoyens de Bégin a été rencontré en novembre 2015 dans le cadre
de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard de leur
communauté.
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1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com

LE POINT DE VUE DES CITOYENS
Forces de la communauté
Services et activités multiples
 Plusieurs services sont présents dans la municipalité (ex. : école, camp de jour, centre de la petite enfance,
bibliothèque, logements abordables pour les aînés autonomes, club de marche, centre Internet, épicerie).

 Plusieurs activités sont offertes (ex. : marche, ski, raquette, motoneige, zumba, golf, danse, centre d’entraînement).
 Plusieurs événements s’y déroulent (ex. : hivernades, fête de la Saint-Jean, soirée dansante, déjeuner municipal).

Belle qualité de vie





C’est un bel endroit pour élever des enfants. Il y a des grands espaces en plein air.
Le coût des maisons et des terrains est très abordable comparativement à celui des villes.
Les citoyens entretiennent de belles relations. Un fort sentiment de fraternité les unit.
Le village est propre. Les gens en prennent soin et y font attention.

Sécurité
 Les résidents se sentent en sécurité dans leur municipalité. Certains éléments y contribuent particulièrement :
 c’est un endroit tranquille, situé en campagne;
 le service de police et le service d’incendie sont à proximité;
 tout le monde se connaît dans la communauté. Il y a toujours quelqu’un pour aider les gens dans le besoin.

Défis liés au développement de la communauté
Survie des commerces
 Il y a quelques années, la municipalité a perdu son poste d’essence.
 La survie des commerces est difficile en raison du petit bassin de population.
 Les résidents souhaitent trouver des moyens de maintenir leurs services à long terme afin d’assurer l’avenir de la
municipalité. Pour ce faire, ils encouragent les citoyens à faire plus d’achats locaux.

Implication citoyenne
 Bien que certains s’impliquent et organisent diverses activités dans la municipalité, ce sont toujours les mêmes.
 Les gens apprécient participer aux activités proposées, mais peu donnent de leur temps pour les préparer.

Nombre d’habitants





Bégin est une municipalité avec un petit bassin de population.
Plusieurs jeunes qui quittent pour les études ne reviennent pas par manque d’emplois spécialisés.
Il semble difficile d’attirer des nouvelles personnes à s’établir dans la communauté.
Les résidents s’inquiètent pour la survie du village à long terme si le nombre d’habitants ne fait que décliner.

Pistes d’action
Attirer des nouveaux habitants
 Une façon d’assurer la survie du village est d’y attirer des nouvelles familles et de conserver celles déjà en place.
 Pour y arriver, ils pensent développer des services spécialisés afin de se démarquer des autres municipalités
(ex. : classe spéciale à l’école, résidence pour personnes âgées semi-autonomes et en perte d’autonomie, jeux
d’eau).

 La présence d’industries au sein de la municipalité pourrait aussi créer des emplois et ainsi attirer des familles.

S’unir pour mieux se développer
 Les résidents souhaitent que tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, s’impliquent pour le bien-être collectif.
Ils croient qu’à plusieurs, on réussit toujours à réaliser de grandes choses.

 Selon eux, rien n’est impossible à Bégin. Il suffit de se rassembler pour être en mesure de changer les choses.
 Ils apprécient avoir l’écoute et l’appui du conseil municipal lorsqu’ils ont des idées de projets.

