
  

SAINT-HENRI-               
DE-TAILLON 

« J’aime l’impact qu’on peut 
avoir ici sur notre                       
environnement et notre milieu 
de vie, comparativement aux 
grandes villes. »   

Citoyen 
  

« C’est un milieu accueillant, 
dynamique et avec beaucoup 
d’entregent. » 

Citoyenne 
 

« J’aime la qualité de vie que 
le village m’amène et la     
proximité de la vie en                 
ruralité. » 

Citoyenne 

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. 

 

Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques
1
 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-Henri-de-Taillon en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Henri-de-Taillon est une municipalité 
de 760 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de                                
Lac-Saint-Jean-Est.   
 
Un groupe de citoyens de Saint-Henri-de-Taillon a été rencontré en mars 2015 
dans le cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à 
l’égard de leur communauté.    

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

              

 

 

1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com  
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 Forces de la communauté 

Belle qualité de vie 
 C’est un lieu tranquille et sécuritaire.  

 Les résidents l’aiment pour sa proximité avec la nature, le lac Saint-Jean et le parc national de la Pointe-Taillon.  

 Ils apprécient aussi les services offerts dans leur municipalité ainsi que la proximité des services d’Alma.  

 C’est un bel endroit pour fonder une famille et élever des enfants.   

Relations interpersonnelles positives 
 Les citoyens sont des gens accueillants, dynamiques et sociables.  

 Tout le monde se connaît dans la communauté. Les gens sont toujours prêts à aider un voisin dans le besoin.  

Défis liés au développement de la communauté 

Départs et fermetures  
 Le fait qu’il n’y ait pas de résidence pour les aînés en perte d’autonomie les oblige à quitter la municipalité.  

 Plusieurs jeunes qui sont partis pour les études n’y reviennent pas.  

 Vu le petit nombre de résidents, des entreprises et des infrastructures ont de la difficulté à maintenir leur offre de ser-

vice. Certaines ont dû fermer (ex. : épicerie, bureau de poste), d’autres sont en situation précaire (ex. : école).   

Participation citoyenne 
 L’étalement géographique de la population (village, rangs, villégiature) pourrait être un facteur expliquant le manque de 

participation citoyenne dans certaines activités.  

 Il y a peu de relève dans les activités soutenues par le bénévolat. Malgré cela, des projets de citoyens ont été                 

implantés dans la municipalité (ex. : trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants, jardins collectifs, cuisines                    

communautaires, Les Mains Agiles).  

Vision 
 La concertation et la mobilisation citoyenne pourraient être des leviers de développement à maximiser.  

 Les citoyens souhaitent, avec l’aide des outils de la politique nationale, se donner une vision commune, déterminer 

leurs priorités d’action et agir selon un plan d’action développé conjointement et solidairement avec le conseil                    

municipal.  

Pistes d’action 

Développer le tourisme 
 Ils souhaitent mieux exploiter le potentiel extraordinaire du parc national de la Pointe-Taillon afin d’attirer des visiteurs :   

 y développer un camping ainsi qu’une plage municipale;   

 y construire un centre de ski de fond et de raquette; 

 y faire passer la piste de motoneige à proximité. 

Attirer de nouvelles familles 
 Ils se demandent pourquoi certains qui travaillent dans la municipalité préfèrent s’acheter une maison à l’extérieur.   

 Les terrains disponibles dans la municipalité sont surtout situés en bordure du lac et sont très dispendieux.                          

Ils souhaitent développer des terrains plus accessibles avec l’aide de la municipalité afin d’attirer de nouveaux               

habitants. 

 Ils veulent aussi développer une attraction au centre du village afin que de nouvelles personnes désirent s’y installer.   

Mobiliser les gens autour d’un projet commun 
 Ils souhaitent trouver un projet mobilisateur et rassembleur qui demanderait à toute la population de s’impliquer.   

 Ils veulent être accompagnés de ressources en développement local dans ce projet.   

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                          


