
  

SAINT-FÉLIX-D’OTIS 

« Tout le monde se connaît et 
tout le monde s’entraide. Il y 
a toujours quelqu’un quand 
on a besoin d’aide. »   

Citoyenne  
 

« Quelqu’un qui vit à               
Saint-Félix-d’Otis et qui veut 
être entendu peut donner son 
avis. Ce n’est pas le cas        
partout. » 

Citoyenne 
  

« Au niveau de la                   
communauté, il y a vraiment 
une motivation et un               
dynamisme à s’impliquer. Ça 
bouge ici. Ça donne envie d’y 
élever nos enfants. » 

Citoyenne 
 

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.  

Saint-Félix-d’Otis en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Félix-d’Otis est une municipalité                      
de 805 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) du            
Fjord-du-Saguenay.    
 
Un groupe de citoyens de Saint-Félix-d’Otis a été rencontré en décembre 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 

Communauté dynamique 
 De belles relations se sont développées entre les résidents. Ils sont ouverts et faciles d’approche.  

 Beaucoup d’entre eux s’impliquent bénévolement dans le développement de la communauté. Plusieurs comités et 

organismes leur offrent cette opportunité (ex. : comité consultatif d’urbanisme, organisme Les Bénévoles).  

 Ils s’impliquent parce qu’ils sentent qu’ils peuvent changer des choses dans la municipalité. Après avoir donné leur 

avis, des améliorations sont souvent apportées à certains projets, alors que de nouveaux se concrétisent.  

 Ils considèrent que l’ouverture et l’écoute qu’ils ont des représentants municipaux sont essentielles dans ce             

processus. Ils sont aussi choyés d’avoir une ressource en développement local qui travaille de concert avec eux.   

 Le dynamisme qui se dégage de cette communauté est reconnu des gens de l’extérieur et attire des visiteurs ainsi 

que des nouveaux habitants. Cela représente un avantage pour l’avenir de la communauté.  

Activités et services multiples 
 Plusieurs activités de plein air peuvent s’y dérouler (ex. : raquette, marche, plage, balle, soccer, tennis, pétanque). 

 Plusieurs services y sont présents (ex. : dépanneur, bistro, transport bénévole, bibliothèque, joujouthèque, terrain de 

jeux, conditionnement physique, école, cuisine collective, camping, portail famille, cercle des fermières, patinoire).  

 Un large éventail d’activités est offert à la population (ex. : village sur glace, symposium, kermesse, souper                

spectacle, soirée du père Noël, site de la Nouvelle-France). Ces dernières connaissent un bon taux de participation.   

 Un réseau de communication a été créé dans la communauté afin que les résidents puissent être informés de ce qui 

s’y passe et participer aux événements organisés (ex. : réseautage entre parents, Facebook, journal local).  

Défis liés au développement de la communauté 

Absence de certains services de proximité 
 Au fil des ans, la municipalité a perdu des services (ex. : quincaillerie, restaurant).  

 Selon les citoyens rencontrés, il semble manquer des services de proximité indispensables dans la communauté :  

 les aînés en perte d’autonomie doivent quitter la municipalité pour recevoir des soins adaptés; 

 peu de services sont disponibles pour les adolescents. La maison des jeunes n’est plus fonctionnelle;   

 ils doivent parfois sortir de la municipalité pour avoir accès à un service de restauration;  

 peu d’entreprises permettent aux gens du milieu de travailler directement dans la municipalité.  

Population vieillissante 
 Le fait que la population soit vieillissante amène certains résidents à craindre pour l’avenir de la municipalité. 

 Il est toutefois rassurant de constater qu’ils font face à une augmentation du nombre d’habitants dans les dernières 

années comparativement à d’autres municipalités de la région.  

Pistes d’action 

Mettre fin à l’exode des personnes âgées 
 Afin de garder les personnes âgées le plus longtemps possible dans la communauté, ils aimeraient avoir une           

résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes située en plein cœur de la municipalité.   

Améliorer l’accès à la plage 
 La plage du camping est payante pour les résidents. Une passe forfaitaire leur permettrait d’y aller plus souvent.  

 Une autre plage est accessible dans la municipalité. Ils aimeraient qu’elle soit réaménagée pour la rendre plus         

sécuritaire (ex. : ajouter des bouées pour délimiter la profondeur de l’eau, mettre une affiche « baignade sans         

surveillance », installer des poubelles). 

Développer un nouveau service de restauration 
 Les résidents aimeraient qu’il y ait un nouveau restaurant dans la municipalité. Ils pensent qu’une bonne stratégie 

pour y arriver serait de créer une coopérative qui regrouperait plusieurs services (ex. : dépanneur et restaurant).  

 Ils sont sensibles au fait que ce restaurant ne devra pas nuire au bistro déjà en activité.       
LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                         


