HÉBERTVILLE
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 en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Hébertville est une municipalité de
2 445 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Lac-Saint-Jean-Est.

« Ce que j’apprécie ici c’est la
tranquillité de la place, la
façon de vivre. Tout le monde
se parle, tout le monde se
connaît. »
Citoyen
« Ce que j’aime c’est qu’on
peut laisser nos enfants jouer
dans le quartier. On n’est pas
inquiets. On connaît tout le
monde. C’est sécuritaire. »
Citoyen
« Ici, en résumé, on a la
proximité : la proximité de la
famille, des amis, des
services, des grands
centres. »
Citoyen

Un groupe de citoyens d’Hébertville a été rencontré en mai 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
Diversité des services
 Plusieurs services et activités sont disponibles pour des personnes de tous âges (ex. : maison des jeunes, CHSLD,
épicerie, services bancaires, écoles, bibliothèque, centre de ski Mont Lac-Vert, club de marche, camping, pêche).

 Des festivals rassembleurs ont lieu chaque année (ex. : tournois de balle molle, fête nationale).
 Les commerces du milieu créent de l’emploi au sein de la municipalité.
 De plus en plus de résidents encouragent les achats locaux afin de maintenir leurs services ouverts.

Implication citoyenne
 Les résidents sont fiers de leur municipalité. Ils tiennent les lieux propres et accueillants.
 Plusieurs font du bénévolat et réalisent des projets de développement (ex. : parc, jeux d’eau, skate park).
 Malgré cette forte implication collective, ils réfléchissent à des moyens de trouver de la relève auprès des jeunes.

Proximité géographique
 La municipalité est située en un point central entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean.
 Cette situation géographique est bonne pour les commerces de la communauté.
 Elle permet également aux résidents d’agrandir leur champ de recherche d’emploi.

Défis liés au développement de la communauté
Implication municipale
 Bien qu’il y ait une volonté des élus municipaux de consulter les citoyens pour développer la municipalité (deux
consultations réalisées), ces derniers ne voient pas encore d’actions concrètes découlant de leurs idées.

 Les citoyens aimeraient que leurs besoins soient mieux écoutés, que le conseil municipal les appuie et prenne part
à leurs actions.

Niveau de taxation
 Les citoyens sont d’avis que leur taux de taxation est élevé comparativement à d’autres municipalités.
 Ils croient qu’ils pourraient bénéficier financièrement d’un partage de services avec les municipalités environnantes
(ex. : système d’épuration des eaux, réseau d’aqueduc).

 Ils veulent attirer plus de gens afin d’augmenter le nombre de payeurs de taxes. Ils croient ainsi pouvoir diminuer le
taux de taxation.

Pistes d’action
Attirer des nouvelles personnes
 Bien qu’ils souhaitent attirer de nouvelles familles, ils n’ont plus de terrains constructibles disponibles. Ils devront
trouver un moyen de remédier à cette situation et trouver de la place pour les accueillir.

 Ils aimeraient se faire connaître davantage des gens de l’extérieur. Ils réfléchissent à différents moyens d’attirer des
touristes et des visiteurs dans la communauté.

Rassembler la population
 Ils veulent développer un projet rassembleur qui implique l’ensemble de la population. Ce projet pourrait être de
transformer l’église en un centre multifonctionnel (ex. : salle de spectacle, théâtre, chorale, messe).

 Ils envisagent aussi de mettre sur pied un moyen de communication efficace qui permettrait à tous les résidents
d’être informés des activités offertes par les organisations de la municipalité et d’y participer en grand nombre.

 Afin de faire avancer les choses dans la municipalité, ils estiment que les citoyens et les élus municipaux doivent
travailler ensemble vers une même vision. L’avenir de la municipalité en dépend, selon eux.

