SAINT-EDMONDLES-PLAINES
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-Edmond-les-Plaines en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Edmond-les-Plaines est une
municipalité d’environ 390 habitants située dans la municipalité régionale de
comté (MRC) de Maria-Chapdelaine.

« Ce que j’aime c’est que
c’est un village attachant.
C’est toujours propre et bien
tenu. Il fait bon vivre à
Saint-Edmond. »
Citoyenne

« Ce que j’aime, c’est le
climat familial. On dirait qu’on
est une grande famille. »
Citoyen

« Une force importante de
Saint-Edmond c’est que les
gens sont généreux pour
leurs concitoyens. Il y a
beaucoup de bénévolat. »
Citoyen

Un groupe de citoyens de Saint-Edmond-les-Plaines 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.
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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
Sentiment d’appartenance indescriptible





Un fort sentiment d’appartenance les distingue des autres municipalités.
Ils y habitent par choix et parce qu’ils s’y sentent bien. Ce sentiment ne se décrit pas, mais se vit.
Ils se voient comme une grande famille où chacun prend soin des autres.
Plusieurs s’impliquent à leur façon pour le bien-être de la communauté. La plupart ont le souci de tenir les lieux
propres, d’autres font du bénévolat.

Belle qualité de vie
 Cette municipalité leur procure un grand sentiment de paix et de liberté.
 Ils apprécient la proximité de la nature, la tranquillité, la sécurité des lieux et le faible coût des maisons.
 Ils ne voient pas le manque de certains services comme étant négatif. Bien au contraire, ils sont fiers d’avoir
développé un bon sens de l’organisation pour pallier cette situation.

Défis liés au développement de la communauté
Population vieillissante
 Il y a de moins en moins de jeunes dans la municipalité. C’est d’ailleurs l’une des municipalités de la MRC de
Maria-Chapdelaine où l’on retrouve le plus de personnes âgées de 55 ans et plus.

 Ils considèrent que le vieillissement de la population, le départ des jeunes vers les grandes villes et l’absence
d’activités spécifiques pour les jeunes ne sont pas attirants pour ceux qui cherchent un lieu où s’établir.

Manque d’emploi
 Ils croient que le manque d’emplois disponibles autour de la municipalité empêche les nouvelles familles de
s’installer.

 Ils ne considèrent plus la proximité de la forêt comme un potentiel pour faire venir de nouveaux arrivants, compte
tenu des changements importants des conditions de travail. Les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus intéressés d’y
travailler.

Pistes d’action
Attirer des nouvelles familles
 Il y a une volonté partagée entre les citoyens et la municipalité afin d’attirer des nouvelles familles dans la
communauté. Plusieurs projets sont envisagés afin d’y arriver :



le développement domiciliaire en vue de l’ouverture de la mine à Girardville. Ils veulent être prêts à accueillir les
nouveaux travailleurs le moment venu;



le développement d’attractions spécifiques pour les jeunes familles (ex. : jeux d’eau).

Développer des services pour les aînés
 Considérant leur population vieillissante, ils se demandent s’ils devraient également miser sur le développement de
services pour les aînés afin de les garder le plus longtemps possible dans la municipalité.

 Ils déplorent le fait que les aînés doivent quitter vers les grands centres pour avoir des soins adaptés à leurs besoins.

Une municipalité à l’écoute des citoyens
 Ils ont le sentiment de pouvoir changer les choses au sein de leur municipalité.
 Ils se sentent écoutés et appuyés par le conseil municipal lorsqu’ils ont des idées ou des projets de développement.
Cette situation est perçue comme étant favorable à leur épanouissement.

