
  

DESBIENS 

« Ce que j’aime le plus c’est 
que c’est un petit village où 
tout le monde sympathise 
collabore bien.  Il y a              
beaucoup de coopération et 
les jeunes ne sont pas mis à 
l’écart. »   

Citoyenne 
  

« C’est un village qui est 
calme, c’est près du lac, c’est 
dynamique aussi. Tout est à 
proximité. » 

Citoyenne 
 

« C’est un beau village. Le 
conseil travaille beaucoup 
pour améliorer la                            
municipalité. » 

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.  

Desbiens en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Desbiens est une municipalité de                              
1 055 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de                                
Lac-Saint-Jean-Est.   
 
Un groupe de citoyens de Desbiens 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 

Implications citoyenne et municipale 
 Des citoyens de tous âges s’impliquent pour le bien-être de la communauté (ex. : rénovation du centre communautaire, 

aménagement de trottoirs, ouverture d’une résidence pour aînés, Festival Desbiens extrême, arrivée du Père-Noël). 

 Le conseil municipal joue également un rôle important dans le développement de la municipalité. Il est à l’écoute, inté-

ressé aux idées des citoyens, optimiste et proactif. Il a soutenu plusieurs projets de citoyens (ex. : restaurant,               

station-service, résidence Les Amis de Pierrot).  

 Le dynamisme de Desbiens est reconnu par les municipalités environnantes.    

Services et attractions multiples 
 Plusieurs services sont à leur disposition (ex. : école, restaurant, église, accompagnement-transport, cadets, âge d’or).  

 Plusieurs activités sont disponibles (ex. : pêche, chasse, motoneige, skate park, gymnase, rafting, quilles, golf virtuel).  

 Plusieurs de leurs attractions attirent particulièrement les touristes (ex. : Parc de la caverne du Trou de la Fée,             

Glamping Parc Rivière Métabetchouane, Poste de traite Métabetchouan).   

Relations sociales positives  
 Ce qui est le plus apprécié, c’est l’aspect social. Tout le monde se connaît et il y a de l’entraide entre les citoyens. 

 Ils se réunissent autour d’activités diverses (ex. : baseball, pétanque). Cela met de l’ambiance dans la communauté.  

 Les activités intergénérationnelles sont populaires; jeunes et moins jeunes se côtoient et collaborent régulièrement.   

Belle qualité de vie 
 Ils affectionnent aussi la proximité de la nature, la tranquillité des lieux, le faible coût des maisons et le fait qu’ils soient 

bien situés géographiquement.  

Défis liés au développement de la communauté 

Manque d’emploi 
 Il y a peu d’emploi au sein même de la communauté.  

 Plusieurs jeunes quittent pour des études spécialisées et ne reviennent pas en raison de l’absence d’emploi dans leur 

domaine.   

Petite population 
 Le fait d’être une petite population limite le budget disponible pour des projets de développement.  

 Le vieillissement de la population fait également obstacle au développement économique de la communauté.  

 Pour contrer cette situation, ils souhaitent que des jeunes s’y installent avec leur famille.  

Pistes d’action 

Attirer une entreprise d’envergure 
 Les citoyens souhaitent qu’une entreprise d’envergure s’y installe afin de créer des emplois.   

 Cette entreprise payerait des taxes à la municipalité, ce qui permettrait de réaliser plus de projets de développement.  

 Ils estiment que sa présence garantirait un certain avenir à la municipalité. Ils ont d’ailleurs les terrains disponibles pour 

accueillir une grosse infrastructure.   

 Ils voient dans le projet de la Maison Zacharie une autre opportunité économique pour la création d’emplois.   

Conserver leur population 
 Ils veulent trouver des moyens pour inciter les résidents à demeurer dans la municipalité et pour éviter qu’ils quittent 

vers d’autres municipalités.  

 Ils souhaitent travailler tous ensemble pour maintenir un dynamisme dans la communauté.   

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                          


