
  

SAINT-AUGUSTIN 

« Je suis fier d’habiter ici à 
Saint-Augustin. Je suis fier de 
ma place. Je trouve que c’est 
un petit village tranquille, 
c’est propre. Le monde est 
plaisant. »   

Citoyen  

 
« Ici c’est parfait pour élever 
des enfants. Ils peuvent aller 
dehors, puis c’est sécuritaire 
comme ville. » 

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-Augustin en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Augustin est une municipalité de 
400 habitants. Elle est située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de             
Maria-Chapdelaine.   
 
Un groupe de citoyens de Saint-Augustin 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.    

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 

Belle qualité de vie 
 La municipalité est un endroit tranquille et sécuritaire.   

 La nature et les grands espaces, qui permettent de faire diverses activités extérieures, sont très appréciés.  

 La plupart des résidents se soucient de leur communauté en faisant attention, notamment, à la propreté des lieux.  

Implication citoyenne 
 Plusieurs s’impliquent pour le bien-être de leur communauté.  

 Certains font du bénévolat, d’autres participent à des comités de développement. 

 Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours d’élaboration (ex. : comptoir solidaire, aménagements sportifs).   

Agriculture : une force locale 
 La présence d’entreprises agricoles amène des retombées économiques non négligeables au sein de la communauté 

(ex. : fermes de boucherie, fermes laitières, bleuetières, cultures de canneberges).   

Défis liés au développement de la communauté 

Perte de services 
 La fermeture de certains services au sein de la municipalité affecte les résidents (ex. : épicerie, club de l’âge d’or, 

cabane à sucre, garderie en milieu familial).  

Taxes et manque de terrains 
 Ils trouvent leurs taxes élevées comparativement à d’autres municipalités. Cela peut décourager certaines personnes 

qui souhaiteraient aménager.   

 La pénurie de terrains est également problématique considérant que les nouvelles familles qui veulent s’installer dans 

la municipalité n’ont pas la possibilité de le faire.     

Essoufflement du bénévolat 
 Malgré l’implication citoyenne de certains, un essoufflement au niveau du bénévolat est observé.  

 Il semble que ce sont toujours les mêmes personnes qui s’engagent et se mobilisent pour la communauté.  

 Le recrutement de nouveaux bénévoles pour les projets de développement et les comités est également difficile.  

Piste d’action 

Miser sur le développement de services 
 Ils suggèrent le développement d’attractions et d’infrastructures comme moyens d’attirer de nouveaux arrivants dans 

la communauté et maintenir leur population actuelle. Ils parlent notamment de redynamiser le parc régional des 

Grandes-Rivières, de développer une piste cyclable, de faire venir un médecin et de construire un skate park.  

 Ils souhaitent que l’ensemble de la population se mobilise pour être en mesure de réaliser leurs projets. Ils identifient 

les rencontres d’information citoyenne comme un moyen d’y parvenir.  

 Ils se sentent écoutés et soutenus par le milieu municipal lorsqu’ils ont des projets à réaliser. Ce soutien est                  

nécessaire et facilitant pour faire avancer les choses selon eux. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                          


