SAINTAMBROISE

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-Ambroise en quelques mots

Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Ambroise est une municipalité
de 3 545 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) du
Fjord-du-Saguenay.
Un groupe de citoyens de Saint-Ambroise a été rencontré en février 2016 dans le
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard
de leur communauté.

« On a une belle école avec de
beaux services adaptés, on a
de beaux parcs, des endroits
où les enfants peuvent faire du
vélo, on a de beaux services
pour les enfants et pour la famille. »

Citoyen

« Ce que j’aime beaucoup de
St-Ambroise c’est le côté communautaire dans le sens qu’il y
a des activités pour les enfants
et ils organisent beaucoup de
choses pour les familles. »

Citoyenne

« On est à 20 minutes d’Alma,
de Jonquière et de Chicoutimi.
C’est un avantage quand nos
enfants vont aller au cégep. »

Citoyen
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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
Services multiples

 Plusieurs services sont présents dans la municipalité (ex. : bibliothèque, pharmacie, centre communautaire, poste
de police, restaurant, cabinet de dentiste, etc.).

 Une variété de services et d’activités sont disponibles pour les enfants et les familles (ex. : école, parc, terrain de
jeux, maison des jeunes, jeu d’eau, patinoire, coop jeunesse) ainsi que pour les aînés (ex. : résidence pour aînés,
habitation à loyer modique, cuisine collective, repas à domicile, etc.).

 Des services sont également offerts aux jeunes et aux aînés qui ont des besoins particuliers (ex. : classe scolaire
adaptée pour les enfants autistes, centre alternatif pour les personnes en perte d’autonomie, accompagnement à
domicile pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, etc.).

Qualité de vie





Un climat familial et convivial règne dans la municipalité et les résidents entretiennent de bonnes relations.
La présence de la nature, qui rappelle la vie en campagne, constitue un avantage pour la municipalité.
C’est un endroit tranquille et sécuritaire, idéal pour élever des enfants.
Le coût de la vie y est moins cher que dans les plus grandes municipalités.

Centralité

 La municipalité est située à mi-chemin entre Alma et Chicoutimi. Elle est également à proximité de Jonquière.
 C’est un endroit attrayant pour les résidents qui ont des emplois dans les municipalités environnantes.

Défis liés au développement de la communauté
Accessibilité des services de proximité

 Malgré la présence de plusieurs services sur le territoire, certains, jugés essentiels, ne sont pas disponibles :




la municipalité ne dispose pas de médecins;
le transport en commun en place ne semble pas répondre aux besoins et comporte certaines limites (horaire
restreint, déplacement nécessaire vers un point d’embarquement);
L’Internet n’est pas facilement accessible pour les personnes qui résident dans les rangs.

Pouvoir de changer les choses

 Devant faire face à des lois souvent contraignantes, les résidents semblent ne pas détenir les outils nécessaires
pour mener à bien leurs projets.

 En matière de développement, ils aimeraient être davantage écoutés et soutenus par le conseil municipal.
 Bien que plusieurs s’impliquent dans le bien-être de la communauté, certains résidents manifestent le besoin de
mobiliser plus de bénévoles pour développer des projets dans la municipalité.

Insuffisance des emplois disponibles

 On retrouve plus d’emplois à temps partiel que d’emplois spécialisés et bien rémunérés dans la municipalité.
 Les jeunes qui poursuivent des études spécialisées à l’extérieur de la région souvent, ne reviennent pas par
manque d’emploi.

Piste d’action
Développer les services manquants

 Les citoyens souhaitent que leur municipalité soit dotée de :




médecins et d’infrastructures de soins de santé;
transport en commun facilement accessible;
piste cyclable dans les rangs où il n’y a pas d’accotement.

