SAINTSTANISLAS
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-Stanislas en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Stanislas est une municipalité
d’environ 350 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Maria-Chapdelaine.
Un groupe de citoyens de Saint-Stanislas a été rencontré en octobre 2014 dans le
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard
de leur communauté.

« Ce que j’aime c’est les
gens, la chaleur humaine. »
Citoyenne

« Bien moi, ce que je trouve
qui est bien, c’est que même
si on est une petite municipalité, on est capable de prendre la parole puis de se faire
écouter, de se faire respecter
d’une façon. Ce n’est pas
parce qu’on est petit qu’il faut
être tranquille. Non. Il faut se
faire connaître, puis réveiller
les gens pour venir ici. »
Citoyenne

« Ce que j’aime c’est que tu
peux être proche d’une ville
puis en même temps
complètement dans la forêt. »
Citoyenne
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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
Lieu paisible
 L’environnement physique de la municipalité est très apprécié : la campagne, la nature, la forêt et les grands
espaces. Ils y retrouvent une tranquillité qui leur apporte une belle qualité de vie.

 Ils se considèrent choyés de bénéficier des services urbains à quelques minutes de leur municipalité.
 Le faible prix des maisons et du coût de la vie peuvent contribuer à attirer de nouveaux arrivants.

Municipalité dynamique
 Ils sont fiers de leur communauté et s’y sentent bien. Ils sont proches les uns des autres et apprécient
particulièrement l’entraide et la solidarité qui y règnent.

 Ils se préoccupent de l’avenir de leur municipalité et s’investissent pour la rendre attrayante, notamment par
l’organisation d’activités et de festivals rassembleurs (ex. : festival du faisan, fête de Noël, fête de la famille).

 Ils sont fiers de leurs multiples attractions (ex.: descente de rivière, sentiers pédestres, pourvoirie, camping, chasse,
pêche).

Défis liés au développement de la communauté
Pénurie de terrains
 Bien que des nouvelles familles soient prêtes à s’établir, la municipalité fait face à une pénurie de terrains
constructibles qui les empêche de les accueillir.

Manque d’emploi
 Le manque d’emploi au sein de la municipalité fait en sorte que :



des gens qui travaillent à l’extérieur prennent parfois la décision de déménager pour se rapprocher du travail;
les jeunes qui développent des expertises particulières quittent vers les grandes villes.

Perte de services
 La perte de services importants, tels l’école, la station d’essence et le restaurant, oblige les citoyens à mieux
planifier leurs besoins et à s’organiser davantage.

Pistes d’action
Dynamiser la municipalité
 Par l’implication citoyenne, ils sentent qu’ils peuvent faire une différence pour le bien-être de leur communauté.
 Ils souhaitent faire de Saint-Stanislas une municipalité qui bouge.
 Ils sont à la recherche d’idées novatrices pour attirer des jeunes et des nouvelles familles à s’y établir.

Projets innovants en cours
 La municipalité est impliquée dans la revitalisation de la communauté (ex. : camping, patinoire). Son respect et son
ouverture face aux projets proposés par les citoyens sont très appréciés.

 Ils misent sur la conversion de l’église en centre multifonctionnel pour :




redonner un lieu de rassemblement aux citoyens;
attirer les nouveaux arrivants;
se démarquer des autres municipalités.

