
  

SAINT-FRANÇOIS- 
DE-SALES 

« Je suis fier de la               
municipalité. On a tout ce 
qu’il nous faut. C’est rare ça! 
Nous sommes bien                  
organisés. »   

Citoyen 
  

« Pour les familles, c’est bien 
à cause de la tranquillité et 
des grands espaces. » 

Citoyenne 
  

« Tu peux être assez loin des 
grands centres pour être      
tranquille, mais y aller quand 
ça fait ton affaire. » 

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.  

Saint-François-de-Sales en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-François-de-Sales est une                    
municipalité de 654 habitants située dans la municipalité régionale de comté 
(MRC) de Domaine-du-Roy.   
 
Un groupe de citoyens de Saint-François-de-Sales a été rencontré en mars 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 

Lieu paisible 
 La nature, les grands espaces et l’air pur sont très appréciés. 

 Ils bénéficient de la proximité de grands centres tout en profitant de la tranquillité de la campagne au quotidien.  

 Ils se considèrent comme des gens pacifiques et sont fiers de leur municipalité. Ils s’y sentent en sécurité.  

 C’est un bel endroit pour élever des enfants et le coût de la vie est très accessible. 

Services et attractions multiples 
 Plusieurs services sont présents pour les citoyens dans la communauté (ex. : école, poste d’essence, guichet             

automatique, salle communautaire, salon funéraire, popote roulante, épicerie).  

 Plusieurs attraits touristiques et attractions sont également disponibles (ex. : camping municipal, piste de motocross, 

bleuetière, rodéo, parc, carnaval, école d’équitation).   

Défis liés au développement de la communauté 

Publicité 
 La municipalité est peu connue.   

 Elle a plusieurs belles attractions susceptibles d’attirer des visiteurs. Toutefois, le manque de publicité empêche les 

gens d’en profiter. Les citoyens souhaitent trouver des moyens d’y remédier.      

Précarité des services 
 Certains services sont fragiles (ex. : église, garage, poste d’essence, restaurant, école, épicerie). Si les citoyens ne            

s’impliquent pas pour les maintenir, ils les perdront. Ils considèrent que cette situation pourrait nuire à leur bien-être.   

Manque de relève 
 La population est vieillissante. Malgré l’arrivée de nouvelles familles, beaucoup de jeunes quittent vers les grandes 

villes pour les études et le travail. Ils redoutent les impacts de cet exode. Ils veulent trouver des solutions pour           

maintenir et augmenter leur population.   

 Au niveau du bénévolat, il y a un essoufflement. Aujourd’hui, la plupart des gens ont des obligations qui rendent   

l’implication plus difficile. Ils souhaitent recréer un engouement autour du bénévolat afin que tous puissent                

s’impliquer, à leur niveau, pour la communauté.    

Pistes d’action 

Attirer des visiteurs et des nouveaux habitants 
 Ils souhaitent trouver le créneau qui leur permettra de se démarquer des autres municipalités.  

 En effet, plusieurs potentiels ne sont pas exploités dans la municipalité et pourraient être priorisés pour le                 

développement de la communauté (ex. : bleuetière, agriculture, forêt).  

S’unir pour mieux se développer 
 Ils envisagent d’élaborer un plan de développement stratégique afin d’identifier des projets pour la communauté.     

Les citoyens seraient mis à contribution et travailleraient en collaboration vers un but commun.   

 Ils aimeraient avoir l’écoute et le soutien de la municipalité pour la réalisation de leurs projets. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                         


