SAINT-CHARLESDE-BOURGET
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.

« On vit en nature, c’est merveilleux. Pis en plus, nous
sommes près de la ville.
C’est parfait comme ça. »
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-Charles-de-Bourget en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Charles-de-Bourget est une
municipalité de 690 habitants située dans la municipalité régionale de comté
(MRC) du Fjord-du-Saguenay.

« Quand on arrive ici, on ne
se sent pas à part. On est
bien accueilli. »
Citoyenne

« On a accès à l’eau. On est
un des seuls villages à être
sur le bord de la rivière
Saguenay. Nous sommes
très bien situés. »
Citoyenne

Un groupe de citoyens de Saint-Charles-de-Bourget 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.
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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
Emplacement géographique
 La municipalité est localisée dans un endroit naturel, ce qui en fait un endroit tranquille et sécuritaire.
 Le fait qu’elle soit située en un point central entre Jonquière et Alma facilite l’accès à leurs services plus spécialisés.
 La proximité de la rivière Saguenay est appréciée des résidents et leur procure une vue imprenable.

Diversité des services et des activités
 Plusieurs services sont disponibles (ex. : dépanneur, dépannage funéraire, marina, camping, maison des jeunes,
cercle des fermières, chevaliers de Colomb, âge d’or, bibliothèque, école, parc, terrain de jeux, transport adapté).

 Plusieurs activités peuvent s’y dérouler (ex. : pêche, zumba, motoneige, vie active, fêtes nautiques).
 Le fait d’avoir accès à ces services et à ces activités au sein même de leur municipalité est très apprécié.

Relations sociales
 Les résidents sont chaleureux et accueillants.
 De belles relations se sont développées entre eux, en dépit de leur âge.
 Il y a toujours quelqu’un pour aider une personne dans le besoin.

Défis liés au développement de la communauté
Implication citoyenne
 Il semble y avoir un essoufflement au niveau du bénévolat. Ce sont toujours les mêmes personnes qui s’impliquent.
 Dû à ce manque d’implication, il n’y a pas eu de fêtes de quartier ni de carnaval dans la dernière année.
 Il y a peu de comités de développement pour proposer des activités et réaliser des actions dans la communauté.

Précarité des services
 La municipalité a perdu certains services au fil des années (ex. : dépanneurs, bars).
 D’autres demeurent précaires et ont cessé d’offrir certaines commodités (ex. : services bancaires, poste).

Pistes d’action
Développer des services adaptés à la population
 Plusieurs familles se sont établies dans la municipalité. Pour s’assurer de répondre à leurs besoins, de nouveaux
services doivent être mis à leur disposition (ex. : service de garde à l’école, centre de la petite enfance). La création
de ces services permettrait aussi d’attirer des nouvelles familles, ce qui serait avantageux pour la communauté.

 Les résidents souhaitent avoir une nouvelle salle communautaire afin de faciliter le déroulement simultané de
plusieurs activités. Ils estiment qu’un service de transport en commun serait un projet à prioriser.

Développer des attraits touristiques
 Pour attirer plus de visiteurs dans la municipalité, les résidents pensent à différents projets :




mieux exploiter le site de la marina en y ajoutant un restaurant ou une piste cyclable, par exemple;
augmenter les services du camping (ex. : eau courante, électricité, système d’égout);
organiser des fêtes et des festivals susceptibles d’intéresser l’ensemble des citoyens.

