SAINT-GÉDÉON
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-Gédéon en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Gédéon est une municipalité de
2 000 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Lac-Saint-Jean-Est.

« Ce que j’aime c’est les
petits commerces. C’est
vraiment plaisant. C’est pas
toutes les municipalités qui
ont ça. »
Citoyen

« Je profite beaucoup de la
plage. Il n’y a pas de
municipalités qui offrent
autant d’accès à l’eau. C’est
ce qui caractérise beaucoup
la municipalité, je crois. »
Citoyen

« T’es à proximité de la ville,
mais en même temps avec
tous les avantages de la
nature. »
Citoyenne

Un groupe de citoyens de Saint-Gédéon a été rencontré en février 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
Milieu dynamique
 Plusieurs fêtes et festivals s’organisent chaque année et créent de l’effervescence dans la communauté
(ex. : festival des glaces, fête des voisins, fête des récoltes, parade de la Saint-Jean, festival de la bière).

 Plusieurs commerces spécialisés donnent du charme à la municipalité et créent des emplois (ex. : Fromagerie
Médard, Microbrasserie du Lac Saint-Jean, Tacos Y Salsa, Les Herbes du Lac, Serres Dame Nature).






Les gens sont fiers de leur municipalité et en prennent soin, notamment en tenant les lieux propres et accueillants.
Chaque année, plusieurs jeunes familles s’y installent et des maisons s’y construisent.
Il y règne de belles relations sociales entre les résidents.
Plusieurs projets de développement découlent de l’implication et du dynamisme des citoyens (ex. : festival du
fromage, panier d’accueil pour les nouveaux arrivants, ajout de bancs et de poubelles dans les parcs).

 Le conseil municipal est ouvert et appuie les citoyens dans leurs projets.

Belle qualité de vie





Ils ont les avantages de la vie de campagne : présence de la nature, grands terrains, coût moindre des maisons.
Plusieurs activités de plein air peuvent s’y dérouler (ex. : kayak, vélo, baignade dans le lac, raquette, motoneige).
Ils profitent de plages magnifiques qui attirent de nombreux visiteurs.
Leur emplacement géographique les situe en un point central entre Chicoutimi et Roberval. Ils sont également à
proximité de la ville d’Alma et de ses services.

Défis liés au développement de la communauté
Bénévolat
 Bien que plusieurs personnes s’impliquent dans la communauté, il semble que ce sont toujours les mêmes. Certains
sont essoufflés et veulent laisser leur place à de nouvelles personnes, mais le recrutement de bénévoles est difficile.

 Ils souhaitent trouver des façons concrètes de convaincre les jeunes et les moins jeunes de s’impliquer.

Prix des résidences sur le bord du lac Saint-Jean
 Le prix des résidences situées sur le bord du lac Saint-Jean a augmenté au cours des dernières années.
Cela donne moins de chance aux jeunes de la municipalité de se les procurer, par manque de moyens financiers.

 Ce sont souvent des gens de l’extérieur qui achètent ces résidences. Bien que ces personnes contribuent à la
municipalité en payant leurs taxes, la plupart ne participent pas à la vie de village et ne s’y installent que pour les
vacances.

Pistes d’action
Développer le potentiel touristique
 Il y a déjà un bon nombre de touristes qui visitent la municipalité chaque année. Les résidents désirent poser des
actions afin qu’il y en ait davantage. Dans cette optique, ils souhaitent :
développer un tourisme d’hiver, car cette période est plus difficile pour les commerçants saisonniers;

créer leur propre festival d’été, tout en respectant les festivals déjà existants des municipalités environnantes;

construire de l’hébergement dans la municipalité afin que les touristes puissent y séjourner et y rester le plus
longtemps possible.


Faire rayonner Saint-Gédéon
 Les citoyens aimeraient développer un projet commun qui ferait de Saint-Gédéon un endroit incontournable
(ex. : développer un cercle d’entrepreneurs; construire des infrastructures sportives).

 Ils souhaitent que ce projet réponde aux besoins et aux attentes de l’ensemble de la population.

