SAINTE-ÉLISABETHDE-PROULX
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.
1

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.

Sainte-Élisabeth-de-Proulx en quelques mots

« Moi j’aime la paroisse parce
que c’est un milieu familial.
Il y a des belles relations
entre les gens. »
Citoyenne

« Ici, c’est facile d’élever sa
famille. »
Citoyenne

« Ce que j’aime ici, c’est la
tranquillité, les grands
espaces et la nature. »
Citoyen

Sainte-Élisabeth-de-Proulx est une collectivité située dans le territoire non
organisé (TNO) de Passes-Dangereuses de la municipalité régionale de comté
(MRC) de Maria-Chapdelaine.
Un groupe de citoyens de Sainte-Élisabeth-de-Proulx a été rencontré en
novembre 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
Relations sociales
 Ils sont fiers d’habiter cette collectivité et ressentent un fort sentiment d’appartenance à son égard.
 Ils entretiennent de belles relations entre eux. Il y règne un esprit de famille, de respect et d’entraide.

Implication citoyenne
 Par leur bénévolat et leur participation à des comités de développement (comité des citoyens, comité porteur,
comité de bénévoles, comité de pastorale), les citoyens ont mené à bien différents projets pour la communauté
(ex. : patinoire, jeu de fer, salle de jeux).

 Chaque année, ils participent en grand nombre aux fêtes et aux festivals de la localité (ex. : festival du chasseur,
brunch Pascal de la fabrique). Ils aiment profiter de ces occasions pour se rassembler.

Belle qualité de vie





C’est un endroit apprécié particulièrement pour sa tranquillité.
Avec ses grands espaces et son aspect sécuritaire, c’est un endroit idéal pour élever des enfants.
Ils profitent du coût plus bas des maisons de la campagne, tout en étant à proximité de Dolbeau-Mistassini.
Ils possèdent également des lots à bois qui peuvent en intéresser plus d’un lors de la vente de leur propriété.

Défis liés au développement de la communauté
Services manquants
 Plusieurs services ne sont pas présents dans la municipalité (ex. : dépanneur, épicerie, école, services bancaires).
 Il est difficile pour leur petite population de maintenir ce type de services en vie.
 Comme la ville est à proximité, les commerçants préfèrent s’y installer pour assurer la rentabilité de leur entreprise.

Population vieillissante et peu nombreuse
 Les aînés doivent quitter vers la ville lorsqu’ils ne sont plus en mesure de s’occuper de leur maison. Cela a pour
effet de diminuer le nombre d’habitants. Pour pallier cette situation, ils souhaitent que les maisons à vendre puissent
trouver preneur auprès de jeunes familles avec des enfants.

 En raison de leur petite population, certains conférenciers ou événements ne se déplacent pas dans la localité.

Disponibilité des emplois
 Il y a peu d’emploi au sein même de la localité. Les gens cherchent davantage vers Dolbeau-Mistassini.
 Plusieurs jeunes quittent pour étudier à l’extérieur de la région et ne reviennent pas par manque d’emploi.

Pistes d’action
Grossir le bassin de population
 Ils souhaitent trouver des moyens d’attirer des nouvelles familles afin d’assurer un certain avenir à la localité.
 Comme on ne parle pas souvent de Sainte-Élisabeth-de-Proulx dans les médias, ils veulent trouver une plateforme
qui permettrait d’en faire la promotion et d’attirer des gens dans la communauté.

 Ils espèrent que le projet minier du Lac à Paul, qui est en pourparlers depuis longtemps, se concrétise. Cela
amènerait sans doute de nouveaux habitants.

Développer un coin rassembleur
 Ils aimeraient créer et solidifier les liens qui existent entre les citoyens par le biais d’un coin rassembleur. Il pourrait
prendre la forme d’un centre familial intérieur avec des jeux pour les enfants et un restaurant pour les adultes.

 Ils ont également le souci de développer plus d’activités pour les adolescents.

