
  

LAC-BOUCHETTE 

« Ce que j’aime ici, c’est que 
c’est dynamique. Il y a plein 
de choses à faire. C’est un 
beau village. »   

Citoyen  
 

« Moi j’aime les gens d’ici. Ils 
sont simples et ils sont très 
gentils. » 

Citoyen  
 

« Ce que j’aime surtout, c’est 
l’implication qu’on peut faire 
dans notre milieu. Il y a              
énormément d’organismes. » 

Citoyenne 
 

« Ici la nature est                     
extraordinaire. On a tout : des 
lacs, des montagnes, des 
plages. » 

Citoyen  

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.  

Lac-Bouchette en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Lac-Bouchette est une municipalité                   
de 1 175 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de         
Domaine-du-Roy.   
 
Un groupe de citoyens de Lac-Bouchette a été rencontré en avril 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 

Attraits touristiques 
 La municipalité renferme des attraits touristiques importants pour son développement économique. Ces derniers 

attirent un nombre important de visiteurs chaque année et permettent la création d’emplois dans la communauté.   

 Il y a notamment l’Ermitage Saint-Antoine, le Centre vacances nature, l’accueil touristique et le développement du 

lac des Commissaires.  

Implications citoyenne et municipale 
 Plusieurs citoyens s’impliquent dans la communauté, par le bénévolat et la réalisation de projets de développement.  

 Le conseil municipal est aussi très actif dans le développement de la municipalité. Il soutient plusieurs projets de 

citoyens (ex. : parc intergénérationnel, Les Résidences du Manoir des Lacs, jardins communautaires).  

 Les résidents considèrent que cette collaboration est nécessaire pour faire avancer les choses.  

Belle qualité de vie 
 La présence de la nature, de la forêt, des plages, des lacs et des grands espaces est particulièrement appréciée.   

 La population y est dynamique et chaleureuse. Il y a beaucoup d’entraide et de partage entre les résidents.  

 Différents services sont offerts dont plusieurs pour les familles (ex. : épicerie, poste d’essence, restaurant, école, 

garderie, église, soccer, parc, aréna, terrain de jeu, maison des jeunes, badminton, peinture, pétanque, transport).   

 Les résidents estiment que le coût de la vie y est plus bas et que le coût des propriétés y est abordable.   

Défis liés au développement de la communauté 

Population vieillissante 
 Il y a beaucoup de jeunes qui quittent la municipalité.   

 Il y a beaucoup de personnes retraitées qui s’y installent.   

 Les jeunes familles, qui sont en nombre inférieur, craignent que cette situation amène la fermeture de services leur 

étant destinés (ex. : école, garderie). 

 Afin d’y remédier, ils souhaitent trouver des moyens efficaces d’attirer plus de jeunes familles dans la communauté.  

Manque d’emplois 
 La fermeture de l’usine a entraîné des pertes d’emplois considérables.  

 Les jeunes quittent souvent vers l’extérieur pour se trouver des emplois dans leur domaine d’études.  

 Il y a peu d’emplois disponibles au sein même de la municipalité. Ces derniers sont souvent saisonniers, ce qui est 

moins attirant pour des nouvelles personnes qui décideraient de venir s’installer.    

Pistes d’action 

Relancer l’usine 
 Des projets sont en pourparlers concernant l’usine de Lac-Bouchette.  

 Ils estiment que de tels projets pourraient assurer l’avenir de la communauté.   

 Ils croient que le fait que le premier ministre du Québec soit de leur comté pourrait les aider en ce sens.   

Développer des activités structurées sur le lac 
 Ils ont un beau lac où il n’y a pas d’activités planifiées l’été. 

 Ils souhaitent, avec l’aide d’un comité de bénévoles, remédier à la situation afin d’attirer plus de visiteurs.  

 Comme des touristes viennent déjà y faire de la planche à voile, ils souhaitent également trouver des activités         

attrayantes pour les retenir plus longtemps dans la communauté.   

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                         


