L’ASCENSION-DENOTRE-SEIGNEUR
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.

L’Ascension-de-Notre-Seigneur en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, L’Ascension-de-Notre-Seigneur est une
municipalité de 1 980 habitants située dans la municipalité régionale de comté
(MRC) de Lac-Saint-Jean-Est.

« Ce que j’aime, c’est que
c’est une belle place qui
grandit tout le temps. C’est
intéressant pour les jeunes
familles de s’y installer. »
Citoyen

« Ici les gens ont le goût de
s’investir, car la municipalité
est ouverte à leurs idées. »
Citoyenne

« Nous avons un milieu de
vie vivant. Il y a beaucoup
d’activités pour toutes les
catégories d’âges. »
Citoyen

Un groupe de citoyens de L’Ascension-de-Notre-Seigneur a été rencontré en
octobre 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
Milieu de vie dynamique
 Les citoyens s’impliquent en grand nombre, car ils ont le sentiment de pouvoir changer les choses dans la communauté. Ils ont réalisé plusieurs projets (ex. : résidence Le Villageois, coopérative jeunesse de services, skate park).

 Plusieurs services et activités sont offerts pour tous les âges (ex. : maison des jeunes, bibliothèque, garderies, salle
de quilles, poste d’essence, épicerie, restaurant, aréna, maison des jeunes, caserne de pompiers, habitation à loyer
modique). Cela en fait un milieu très intéressant pour les familles.

 Le Jardin Scullion et la porte d’accès au secteur forestier (Zec des Passes) attirent des visiteurs et sont un bon
apport pour la communauté.

 Les résidents sont fiers de leur municipalité. Ils travaillent fort pour tenir les lieux propres et accueillants. Ils ont
d’ailleurs obtenu trois fleurons de la Corporation des Fleurons du Québec et espèrent en avoir un quatrième.

Élus municipaux rassembleurs
 Le village ne cesse de se développer depuis les dernières années. Cela est dû notamment au travail actif du conseil
municipal pour garder ses habitants et attirer de nouvelles personnes (ex. : offre de terrains).

 Les élus sont reconnus par les citoyens pour être à l’écoute de leurs idées et embarquer dans leurs projets. Ils n’ont
pas hésité à prendre part au projet de transformation de l’église en centre multifonctionnel. Sans cet appui, l’église
et ses services associés seraient fermés. Cette implication fait une différence significative dans leur développement.

Belle qualité de vie
 Une belle complicité existe entre les résidents de la communauté.
 Ils apprécient être à proximité de la ville, tout en étant à la campagne.
 Ils bénéficient de terrains et de taxes à coûts moins élevés que dans les grands centres.

Défis liés au développement de la communauté
Contexte économique
 Un des défis importants auquel ils font face actuellement est la diminution du budget et la perte de subventions qui
permettraient d’assurer la pérennité de leurs services et d’en développer des nouveaux.

 Ils aimeraient avoir plus d’industries dans leur municipalité. Cependant, le contexte n’y est pas favorable.
 Ils expliquent que cette situation économique difficile les amène à être plus créatifs dans leurs idées de projets.

Manque de logements
 Dans leur stratégie pour attirer des nouvelles familles, le manque de logements disponibles est un frein important,
car tous n’ont pas les moyens de s’acheter une maison ou de s’en construire une neuve.

 Ils réfléchissent à un moyen de pallier cette situation.

Pistes d’action
Garder les acquis
 Les citoyens se sont battus dans le passé pour avoir des acquis. Aujourd’hui, ils doivent se battre pour les maintenir.
 Ils ont confiance en l’avenir de la municipalité, mais ils ont surtout confiance en leurs propres moyens. Le fait d’être
une communauté qui se tient et qui s’implique inconditionnellement les rend plus forts.

Continuer de développer des services adaptés
 Ils ont plusieurs idées de projets pour continuer d’augmenter les services de leur municipalité (ex. : popote roulante,
cuisine collective, logement, local pour les jeunes, jardin communautaire).

 Ils souhaitent également trouver des façons de mieux impliquer les jeunes au niveau du bénévolat.

