SAINTEJEANNE-D’ARC
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.

« C’est un village accueillant.
Pour être venu de l’extérieur,
c’est pas facile de se
déraciner. Puis la place où
j’ai été le mieux accueilli,
c’est ici. »
Citoyen

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-Jeanne-d’Arc en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Sainte-Jeanne-d’Arc est une municipalité
de 1 090 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Maria-Chapdelaine.
Un groupe de citoyens de Sainte-Jeanne-d’Arc 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.

« J’aime beaucoup le
dynamisme du village, la
nature et la tranquillité des
lieux. »
Citoyenne

« Ici, les gens sont reconnus
pour être fiers : fiers de leur
habitation, fiers de leur
terrain. C’est un village qui
est propre. L’aménagement
paysager des gens est
super. »
Citoyenne
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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
Fierté commune





Les citoyens ont un fort sentiment d’appartenance à leur communauté et sont fiers d’y habiter.
Ils prennent soin de leur village. Ils travaillent fort pour maintenir les lieux propres et accueillants.
Tout le monde s’entend bien. Les gens sont ouverts et respectueux envers les nouveaux habitants.
Ils sont toujours prêts à s’impliquer et à faire du bénévolat. Des projets qu’ils ont menés ensemble démontrent qu’ils
peuvent changer les choses dans leur milieu : parc intergénérationnel, aréna, embellissement de l’environnement.

 La municipalité est aussi très active au niveau du développement et à l’écoute de ses citoyens.

Qualité de vie
 C’est un endroit tranquille, sécuritaire et rempli de grands espaces. C’est parfait pour y élever des enfants.
 Ils sont à proximité de Dolbeau-Mistassini et ils bénéficient des services de la ville (ex. : parc, bibliothèque, aréna,
piste cyclable, câble, service d’incendie, camp de jour).

 Le coût des maisons et des taxes y est moins élevé.

Défis liés au développement de la communauté
Déménagement des aînés
 Comme il n’y a pas de résidence pour aînés en perte d’autonomie, ces derniers doivent quitter vers la ville.
 Leur départ, avec leur fine connaissance de l’histoire du village, est une perte importante pour les citoyens.

Offres d’emplois
 L’avenir de la municipalité dépend des emplois disponibles en périphérie.
 Tant que les industries resteront ouvertes, ils considèrent qu’ils n’ont pas à s’inquiéter. Par contre, si elles viennent à
fermer, cela aura un impact négatif sur le développement de leur communauté.

Infrastructures à l’abandon
 Des maisons à l’entrée de la municipalité sont laissées à l’abandon. Ces dernières ne reflètent pas l’image d’accueil
et de propreté qu’ils essaient de maintenir.

 La municipalité n’a pas de pouvoir pour changer cette situation. Ils sont donc à la recherche de différentes solutions.

Pistes d’action
Maintenir la population
 Ils veulent une résidence pour aînés en perte d’autonomie avec services dans leur municipalité. Cela créerait des
emplois et freinerait le déménagement des personnes âgées.

 Ils espèrent garder leur école ouverte pour maintenir le sentiment d’appartenance des enfants à leur communauté.
Le plus souvent, les jeunes qui quittent le village pour les études ou autres, n’y reviennent pas.

Favoriser le tourisme
 Malgré la proximité de la route 169, le fait qu’il faille bifurquer pour se rendre dans la municipalité limite le nombre de
visiteurs spontanés.

 Afin d’attirer des touristes dans la municipalité, des attractions ont été rénovées (ex. : vieux moulin, pont couvert).
 Ils cherchent aussi des moyens de promouvoir leur village et ses activités (ex. : ferme, fête de l’été, Noël d’autrefois).

Créer un coin rassembleur
 Ils souhaitent développer un lieu de rassemblement où les citoyens pourraient se rencontrer et discuter.
 Ils aimeraient également développer des activités intergénérationnelles.

