
  

LAC-À-LA-CROIX 

« Il y a beaucoup de services 
et d’activités pour un petit 
milieu. »   

Citoyen 

  
« Lac-à-la-Croix, c’est le          
paradis de la nature : les  
oiseaux, les fleurs, la           
montagne, l’eau. C’est un 
très beau village. » 

Citoyenne 
  

« La municipalité est très  
active pour la vitalisation du 
milieu. » 

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.  

Lac-à-la-Croix en quelques mots  
Depuis janvier 1999, la municipalité de Lac-à-la-Croix est fusionnée à celle de 
Métabetchouan pour former la municipalité de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
Cette dernière est composée, selon le dernier recensement de 2011, d’environ      
4 100 habitants et se situe dans la municipalité régionale de comté (MRC) de              
Lac-Saint-Jean-Est.  
 

L’appellation Lac-à-la-Croix est toujours utilisée et fait référence au territoire de 
l’ancienne municipalité. Dans le cadre de ce projet, les deux territoires initiaux, 
Métabetchouan et Lac-à-la-Croix, sont traités de façon indépendante.  
 

Un groupe de citoyens de Lac-à-la-Croix a été rencontré en novembre 2014 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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Sentiment d’appartenance partagé 

 Les résidents de Lac-à-la-Croix ont un sentiment partagé face à la fusion de leur municipalité. D’un côté, ils voient 

comme un avantage le fait de pouvoir bénéficier des services présents sur le territoire de Métabetchouan, en même 

temps qu’ils se sentent parfois éloignés des gens qui y habitent.    
 

 

Forces de la communauté 

Belle qualité de vie 
 La quiétude de la municipalité ainsi que la proximité de la nature sont appréciées.    

 C’est un village accueillant où règne une bonne entente entre les gens.   

 L’emplacement géographique est un point central entre Alma et Roberval. Cette proximité comporte plusieurs           

avantages, comme la multiplication des offres d’emploi, des activités et des services.   

Multitude de services et d’attractions 
 Plusieurs services essentiels sont présents dans la communauté (ex. : résidence pour personnes âgées,               

dépanneur, restaurant, poste d’essence, bibliothèque, maison des jeunes).  

 Il sont également très fiers de la variété d’activités et d’attractions offertes (ex. : piscine, arboretum, musée, plages, 

école de cirque, ski nautique, sentiers pédestres, piste cyclable, quilles, pétanque, pêche, tennis, patinoire).    

Défis liés au développement de la communauté 

Implication citoyenne 
 Il est souvent difficile de mobiliser la communauté pour faire changer des choses dans la municipalité.   

 Les gens ont tendance à se préoccuper de leur propre bien-être, mais oublient de s’investir pour leur collectivité.  

Services en danger 
 Certains services sont précaires (ex. : épicerie, église, école, services bancaires, poste). Le fait que plusieurs            

résidents travaillent à l’extérieur de Lac-à-la-Croix et se procurent ces services ailleurs contribue à cette précarité; 

leur fermeture pourrait causer des impacts négatifs au niveau du développement de la communauté.  

Pistes d’action 

Municipalité engagée 
 Le travail de revitalisation réalisé par la municipalité est très apprécié des citoyens (ex. : rénovation du parc,               

développement de quartiers, phase 2 de l’arboretum).  

 Ils apprécient aussi pouvoir compter sur l’appui de la municipalité et d’entreprises locales lors de projets particuliers.   

Attirer les visiteurs 
 Le fait que le territoire de Lac-à-la-Croix soit situé à l’extérieur de la route principale limite le nombre de visiteurs.  

 Les citoyens souhaitent trouver des moyens efficaces d’attirer plus de gens à utiliser leurs services et attractions.  

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                          


