
  

NORMANDIN 

« Une des forces de          
Normandin c’est la belle           
agriculture puis l’exploitation 
agricole qu’il y a ici. C’est pas 
comme ça partout. »   

Citoyenne  
 

« Ici je  me sens bien. On 
peut aller marcher, c’est   
sécuritaire. Puis j’aime bien la 
ville, elle est propre. C’est un 
beau petit coin de pays. » 

Citoyen 
 

« Y’a de l’entraide. Tout le 
monde se connaît. Puis si 
quelqu’un a une difficulté, les 
gens sont prêts à les aider, à 
les écouter, à les                      
accompagner. » 

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.  

Normandin en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Normandin est une municipalité de 
3 140 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de                    
Maria-Chapdelaine.   
 
Un groupe de citoyens de Normandin 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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Forces de la communauté 

Services multiples  
 Les citoyens sont fiers des services et des attractions à leur disposition (ex. : résidence pour aînés, maison des 

jeunes, centre d’amusement, aréna, garderies, restaurants, Chute à l’Ours, festival Dédé Fortin, salle de quilles). 

 La présence d’industries dans la communauté génère plusieurs emplois.  

 Ils bénéficient également d’une grande diversité agricole : bleuets, canola, sarrasin, etc.   

Belle qualité de vie 
 Ils apprécient la proximité de la nature, la tranquillité et le sentiment de sécurité qui règnent dans leur communauté.  

 Ils se considèrent accueillants et serviables : ils sont toujours prêts à aider ceux dans le besoin.  

 La municipalité a obtenu un 4e fleuron de la Corporation des Fleurons du Québec pour ses efforts d’embellissement 

et ses aménagements horticoles. Tous travaillent ensemble pour tenir les lieux beaux et propres. 

Défis liés au développement de la communauté 

Implication citoyenne 
 La mobilisation citoyenne est difficile : plusieurs personnes engagées depuis des années souhaitent passer le              

flambeau, mais trouvent ardu de recruter la relève auprès des jeunes.  

 Peu de gens participent aux événements, activités et festivals réalisés au sein de la communauté.  

 Certains citoyens critiquent les projets de développement sans toutefois s’impliquer pour donner leurs idées.           

Cela freine le développement.   

Pistes d’action 

Développer un sentiment d’appartenance 
 Bien que plusieurs ont un sentiment d’appartenance envers leur communauté, certains croient qu’il pourrait être 

développé davantage. Pour ce faire, ils souhaitent créer un projet commun et rassembleur qui ferait l’unanimité chez 

tous les résidents. Tous pourraient ainsi mettre l’épaule à la roue pour leur bien-être collectif.  

Exploiter les richesses du milieu 
 La municipalité renferme plusieurs richesses qui pourraient être développées à un plus haut niveau (ex. : rivière         

Ashuapmushuan, camping, jardins, sentiers pédestres).  

 Ils souhaitent trouver des moyens de les faire connaître et de les promouvoir. Cela augmenterait la présence de 

touristes dans la municipalité.  

Miser sur un conseil municipal dynamique 
 Ils apprécient le nouveau dynamisme du conseil municipal.  

 Ils ont le sentiment de pouvoir changer les choses au sein de leur municipalité.  

 Le maire et les conseillers municipaux sont très accessibles et à l’écoute lorsqu’ils ont des idées de projets.                  

À titre d’exemple, la municipalité a aidé la Coop Le Petit Géant à se trouver un local.  

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                          


