SAINT-PRIME
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-Prime en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Prime est une municipalité
de 2 755 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Domaine-du-Roy.

« Ce que j’aime à
Saint-Prime, c’est de
connaître tous les gens.
J’aime la proximité des gens
et les rassemblements. »
Citoyenne

« Ici les gens n’hésitent pas à
mettre la main à la pâte lors
d’événements. C’est
dynamique. »
Citoyenne

« Ce que j’aime le plus, c’est
la fenêtre extraordinaire que
l’on a sur le lac Saint-Jean. »
Citoyen

Un groupe de citoyens de Saint-Prime a été rencontré en septembre 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
Diversité de services
 Plusieurs services et activités sont présents dans la municipalité (ex. : pharmacie, soins de santé, épicerie, bureau
de poste, bibliothèque, restaurant, terrain de jeu, golf, salle de spectacle, pétanque, patinoire, skate park, soccer,
maison des jeunes, école plein art, garderie, transport bénévole, quincaillerie, coopérative jeunesse de services).

 Plusieurs attractions attirent particulièrement les touristes dans la municipalité (ex. : Musée du Cheddar, marina,
accès gratuit à la plage pour tous, Véloroute des Bleuets, proximité du lac Saint-Jean).

 L’agriculture, très présente dans le milieu, permet aux citoyens de se procurer facilement une diversité de produits
locaux (ex. : fraise, blé d’Inde, miel). Elle crée aussi des emplois au sein de la municipalité.

Implication citoyenne
 Beaucoup de citoyens et de commerçants locaux s’impliquent dans le développement de leur communauté.
Ils organisent différents évènements rassembleurs (ex. : Festival Saint-Prime en hiver, Festival du fromage, Coup de
grâce) et réalisent des projets qui améliorent le bien-être collectif (ex. : salle de spectacle).

 Ils sont heureux de pouvoir compter sur la proximité, l’ouverture et l’écoute des élus municipaux en ce sens.
 Ils croient que le bénévolat joue un rôle important dans la vitalité du milieu et leur donne le pouvoir de changer
les choses.

Centralité géographique
 Comme la municipalité se situe en un point central entre Roberval et Saint-Félicien, plusieurs personnes y passent
chaque jour. Cet achalandage est bon pour les commerces et favorise le développement de la communauté.

 Cet emplacement géographique leur permet aussi d’accéder facilement aux activités et aux services offerts dans les
municipalités environnantes.

Défis liés au développement de la communauté
Disponibilité des emplois
 Certains commerces créent des emplois dans la municipalité (ex. : fromagerie, boucherie, Produits forestiers Résolu, les serres Saint-Prime, casse-croûte). Toutefois, les citoyens estiment que ce n’est pas suffisant.

 Plusieurs citoyens travaillent à l’extérieur. D’autres, qui ont des expertises spécialisées, quittent la municipalité.
 Ils souhaitent que des usines ou des petites PME s’y installent afin de procurer des bons salaires aux résidents.
Cela permettrait également aux jeunes de se trouver des emplois intéressants et de rester dans la municipalité.

Services spécialisés pour les aînés
 Il n’y a pas de résidence pour aînés dans la communauté. Ceux en perte d’autonomie doivent quitter la municipalité.
 Les citoyens aimeraient avoir une résidence spécialisée, tant pour les aînés autonomes et semi-autonomes que
ceux en perte d’autonomie. Cela permettrait de les garder le plus longtemps possible dans leur milieu de vie.

Pistes d’action
Réaménager le « bois du curé »
 Ils souhaitent réaménager le « bois du curé » en y ajoutant, par exemple, de la lumière et un anneau de glace.
 Ils considèrent que cet endroit est un beau site touristique qui permettrait d’attirer plus de visiteurs.
 Les citoyens pourraient également en profiter en s’y rassemblant et en y passant de belles journées en famille.

Autres idées de projets de développement
 Les citoyens ont ressorti d’autres idées pour développer leur communauté :


faire un jardin communautaire, ouvrir un restaurant à l’année, construire un toit pour la patinoire extérieure et
le terrain de pétanque, réaménager le Chalet Primo afin d’en faire un endroit où les gens peuvent s’asseoir et
se restaurer.

