SAINT-BRUNO
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.

« Je pense que
géographiquement, on est
bien situé. Puis nous avons
plusieurs services aussi. »
Citoyenne
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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-Bruno en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Bruno est une municipalité de
2 635 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Lac-Saint-Jean-Est.

« Ce que j’aime, c’est
l’encadrement sportif et
académique pour les
enfants. »
Citoyen

« Ce que j’aime le plus, c’est
la découverte des voisins et
du quartier. On commence à
s’intégrer et à faire
connaissance. C’est
plaisant. »
Citoyenne

Un groupe de citoyens de Saint-Bruno 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
Développement résidentiel
 Les représentants municipaux ont fait un travail important pour attirer des jeunes familles dans la communauté.
Ils ont utilisé différents incitatifs pour y arriver. Le coût des maisons et des terrains y est très abordable.

 Plusieurs familles s’y sont installées. Cela a créé un nouveau dynamisme dans la municipalité.

Localisation
 La municipalité est bien positionnée géographiquement. Elle est située au cœur du Saguenay et du Lac-Saint-Jean.
 Cela facilite les déplacements des résidents et augmente l’étendue de leur recherche d’emploi sur le territoire.

Relations humaines
 C’est un milieu familial et convivial.
 Les résidents s’entendent bien et se soutiennent dans le besoin.
 Les nouveaux arrivants se sentent rapidement accueillis et intégrés dans la communauté.

Défis liés au développement de la communauté
Invisibilité
 La présence d’une éventuelle voie de contournement pourrait nuire à son développement, dans la mesure où les
gens de l’extérieur ne traverseront plus systématiquement la municipalité s’ils n’y ont pas affaire. Cette situation
inquiète les commerçants et pourrait nuire au tourisme.

 Le site Internet de la municipalité contenant les données sur les services disponibles n’est pas à jour. Cela n’aide
pas à rendre la municipalité attrayante.

 Les citoyens souhaitent trouver des moyens efficaces de montrer qu’ils existent et d’attirer plus de visiteurs.

Bénévolat
 Bien que certains citoyens s’impliquent dans le développement de la communauté, ils estiment qu’il y a encore des
progrès à faire à ce niveau. Il est difficile de trouver de la relève auprès des résidents.

 Ils aimeraient qu’il y ait plus de fêtes de quartier où les citoyens pourraient se mobiliser et échanger entre eux.

Pistes d’action
Adapter le milieu pour les adolescents
 Avec l’arrivée des nouvelles familles dans la municipalité, beaucoup d’activités sont offertes aux jeunes enfants
(ex. : parcs, jeux d’eau); par contre, il y en a très peu pour les adolescents.

 Afin que ces derniers s’intéressent à la municipalité et souhaitent s’y établir plus tard, ils réfléchissent à développer
des activités et des services attrayants pour eux.

Développer l’axe commercial et industriel





Les citoyens souhaitent développer des commodités et des services adaptés pour garder les nouvelles familles.
Ils veulent attirer différents commerces pour créer une animation dans la communauté et favoriser l’achat local.
La présence de la voie ferrée pourrait être un atout précieux dans ce plan.
Pour mener à bien ce projet, ils auront besoin de l’implication des citoyens, de la municipalité et de ressources en
développement local.

