HÉBERTVILLESTATION
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.
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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.

Hébertville-Station en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Hébertville-Station est une municipalité de
1 216 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Lac-Saint-Jean-Est.
Un groupe de citoyens d’Hébertville-Station a été rencontré en mai 2014 dans le
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard
de leur communauté.

« J’aime le respect entre les
citoyens, le partage. »
Citoyenne

« Nous sommes une grande
famille. Si tu es heureux les
gens sont heureux, puis si tu
pleures, les gens pleurent
avec toi. »
Citoyenne

« Hébertville-Station, c’est un
village dynamique. On a des
belles fêtes, on s’amuse. »
Citoyenne

« Ce que j’aime de mon
village, c’est que c’est
sécuritaire. C’est une petite
place, ça fait qu’on connaît
nos gens, on peut avoir
confiance. »
Citoyenne
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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 attractions multiples
 Les citoyens sont fiers des services et des attractions de leur municipalité pouvant plaire aux grands comme aux petits (ex. : garderies, skate park, jardin communautaire, serre, maison des jeunes, école, patinoire, piste de bolides
téléguidés, camping, plage, centre de la petite enfance, club de l’âge d’or, salle communautaire).

Citoyens impliqués
 Plusieurs adultes et enfants s’impliquent au sein de la communauté. Ils font du bénévolat, participent à différents
comités et entreprennent des projets diversifiés permettant d’améliorer leur qualité de vie.

 Ils sont d’avis que l’implication citoyenne leur donne le pouvoir de changer des choses au sein de leur municipalité.

Fort sentiment d’appartenance
 Ils sont fiers de leur municipalité et des personnes qui la composent. Ils se comparent à une grande famille qui
s’aime.

 Ils apprécient l’accueil, l’ouverture, le partage, le respect et le souci des autres qui se dégagent des gens.
 Une de leur réussite est le festival de la « Plantation du mai »; cette grande fête les représente bien.
 L’incendie de l’hôtel de ville et la perte de la gare ont amené les résidents à développer un fort sentiment
d’appartenance et ont mis en lumière leur capacité d’entraide et de solidarité.

Défis liés au développement de la communauté
Diffusion de l’information
 Certains manquent d’information sur ce qui se fait dans la municipalité (ex. : projets de développement en cours,
services et activités disponibles). D’autres qui reçoivent l’information par le biais de dépliants ne prennent pas le
temps d’en prendre connaissance. Cela peut freiner la réalisation des projets et empêcher leur pérennité.

Manque d’intérêt de certains citoyens
 Les citoyens impliqués trouvent qu’il y a encore trop de personnes qui ne se sentent pas concernées par le développement de la municipalité, soit par manque d’intérêt ou parce qu’elles ne voient pas la contribution qu’elles peuvent
apporter.

 Pour arriver à travailler tous ensemble pour le bien-être collectif, ils trouvent important que les gens déjà impliqués
tendent la main aux autres en leur expliquant la place qu’ils peuvent avoir dans les différents projets.

Pistes d’action
Développer une vision commune
 Ils souhaitent développer une vision commune de la municipalité qui permettrait à tous ses acteurs (ex. : citoyens,
conseil de ville, écoles) de s’impliquer vers un même objectif. Cela orientera et renforcera les actions de chacun.

 Ils proposent la tenue d’un lac-à-l’épaule où tous seraient rassemblés pour décider de cette vision d’avenir.
 Ils souhaitent que la municipalité prenne le leadership de ce projet.

Être plus visible, se faire connaître davantage


Le manque de visibilité, le sentiment de passer inaperçu ou même d’être confondus avec d’autres villages amènent
les citoyens à réfléchir à une stratégie qui permettrait d’attirer les gens dans leur communauté.

 Ils désirent trouver le créneau qui leur permettrait de se démarquer des autres municipalités.
 Ils jugent qu’ils ont beaucoup de forces et un bon potentiel de développement au sein de leur municipalité.
Ils souhaitent développer des façons de les mettre en valeur et d’en faire la promotion.

