SAINT-ANDRÉDU-LAC-SAINT-JEAN
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.

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean est une
municipalité de 490 habitants située dans la municipalité régionale de comté
(MRC) de Domaine-du-Roy.

« Ce que j’aime, c’est que tu
connais tout le monde. Si
quelqu’un est dans le trouble,
tu ne le laisseras pas là. Tu
vas l’aider du mieux que tu
peux. »
Citoyen

« Ce que j’aime, c’est la
nature. Il faut aimer l’espace,
la tranquillité. »
Citoyenne

« On est des gens fiers et on
fait partie d’un milieu très
serré. On a des vraies
valeurs humaines. C’est
souvent comme ça dans les
petits villages. »
Citoyen

Un groupe de citoyens de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean a été rencontré en
avril 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
Environnement naturel
 La municipalité est entourée de nature. On y retrouve la forêt, la rivière Métabetchouane et la chute de l’Épouvante.
 Plusieurs activités de plein air peuvent s’y dérouler (ex. : marche, kayak, vélo, chasse, pêche, motoneige).
 La présence de la nature apporte un sentiment de tranquillité et de liberté.

Relations sociales étroites
 Dû au petit nombre d’habitants, tout le monde se connaît dans la communauté.
 Les citoyens se respectent et se soucient du bien-être des autres. Ils n’hésitent pas à s’entraider au besoin.
 Ils croient que cette forme de bienveillance est plus forte dans les petites municipalités comme la leur.

Défis liés au développement de la communauté
Manque d’implication
 Certains citoyens s’impliquent dans le développement de la communauté, mais il semble que ce sont toujours les
mêmes. Il est difficile de recruter de nouveaux bénévoles vu le nombre décroissant de la population et son
vieillissement, ainsi que le manque de temps des parents pour s’engager.

 Il y a également un manque d’implication de la part du conseil municipal. Cela a pour conséquences de freiner les
projets de développement en cours de réalisation ou la création de nouveaux (ex. : camping, chemin des Jésuites,
barrage électrique, résidence pour aînés).

 Les citoyens souhaitent que le conseil municipal s’implique davantage dans le développement de leur communauté
en tenant compte de leurs idées et en appuyant leurs projets.

Milieu isolé
 Le fait que la municipalité soit localisée à l’extérieur de la route régionale et qu’il faille faire un détour pour s’y rendre
la rend moins connue des gens de l’extérieur.

 Ceux qui n’ont pas affaire à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean ne pensent pas nécessairement d’y aller.

Pistes d’action
Attirer des nouveaux habitants
 Ils souhaitent trouver différents moyens de promouvoir leur village et d’attirer de nouveaux habitants. Ils ont
plusieurs idées pour y arriver :
 obtenir l’autorisation de dézonage agricole pour pallier l’absence de terrains et construire des maisons neuves;
 payer la taxe de bienvenue aux nouveaux arrivants;
 construire une tour de téléphonie cellulaire.

 Ils jugent que l’appui du conseil municipal est nécessaire dans la réalisation de ces projets et espèrent l’obtenir.

Développer le tourisme
 La municipalité regorge de potentiels naturels qui, une fois exploités, pourraient attirer les touristes.
 Ils ont différentes idées de projets en ce sens (ex. : complexe de vélo de montagne, camping, piste de motocross).
 Ils ont besoin de mieux connaître les ressources locales qui peuvent les aider à réaliser leurs projets.

Travailler ensemble sur un projet identitaire
 La mise en place d’un projet identitaire aurait pour objectif de redonner un sentiment de fierté aux résidents.
 Ce projet impliquerait tous les citoyens et répondrait à leurs besoins communs (jeunes, adultes, aînés).

