
  

LABRECQUE 

« J’aime Labecque parce que 
les gens sont dynamiques et 
faciles d’approche. »   

Citoyenne  
 

« Ici, on profite de la beauté 
du lac et d’une belle qualité 
de vie. » 

Citoyen 
 

« Ici, il y a beaucoup              
d’associations. Les gens                 
s’impliquent alors c’est 
agréable. » 

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.  

Labrecque en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Labrecque est une municipalité de 
1 215 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de                  
Lac-Saint-Jean-Est.   
 
Un groupe de citoyens de Labrecque a été rencontré en janvier 2015 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 

Lac Labrecque 
 Ce que les citoyens préfèrent par-dessus tout c’est la présence du lac Labrecque en plein cœur de leur municipalité.  

 Ils l’apprécient pour la tranquillité qu’il leur apporte, sa beauté et les activités de plein air qui peuvent s’y dérouler.  

 Chaque année, plusieurs visiteurs se déplacent dans la communauté pour cette attraction.    

Vie de village 
 Une belle complicité existe entre les résidents. Les riverains et les villageois semblent également se rapprocher.    

 Ils sont fiers de leur festival country qui leur permet de se réunir et d’attirer des gens dans la municipalité.  

 Plusieurs s’impliquent dans la communauté par le bénévolat et la réalisation de projets de développement. Ils se 

sentent soutenus et appuyés par la municipalité dans ces projets.  

Services diversifiés 
 La diversité des services offerts peut diminuer les déplacements vers l’extérieur : épicerie, quincaillerie, services 

bancaires, école, résidence pour aînés, bureau de poste, maison des jeunes, âge d’or, zumba, karaté, volley-ball. 

 Plusieurs attractions touristiques y sont installées : La maison aux Cerisiers, Complexe touristique du Bleuet,             

camping du Domaine Lemieux.  

Défis liés au développement de la communauté 

Emplois 
 Le manque d’emplois disponibles rend difficile de garder les jeunes en région.  

 La crise forestière a touché plusieurs travailleurs. Depuis, un nombre important de maisons ont été mises en vente.  

 La municipalité ne peut compter sur l’agriculture ou des grosses industries pour pallier la situation.   

 

Sentiment d’appartenance 
 La précarité et la fermeture de certains commerces sont dues, selon eux, à un manque d’encouragement de la part 

des résidents dans les achats locaux (ex. : restaurant, poste d’essence, épicerie, relais de motoneige). 

 Ils réitèrent l’importance d’encourager les entreprises locales afin de ne pas perdre les services dont ils bénéficient. 

Dépenses à venir dans la municipalité 
 Les résidents craignent pour l’avenir de leur municipalité à long terme.  

 Leur niveau de taxation élevé pourrait être un frein potentiel de développement.  

 Des dépenses importantes à venir en infrastructures dans la municipalité limitent la capacité d’investissement pour 

des projets de développement. Les citoyens ne pourront probablement pas réaliser de projets à la hauteur de leurs 

ambitions.  

Piste d’action 
Développer le tourisme 
 Ils souhaitent faire connaître la municipalité par le biais d’un projet novateur qui ne serait pas lié au Lac Labrecque.   

 Ce projet devra être lié au tourisme, planifié et structuré, tenir compte des compétences des gens de la                      

communauté et être réalisé par l’ensemble des résidents.  

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                         


