
  

SAINT-EUGÈNE-
D’ARGENTENAY 

« Quand une famille est dans 
le besoin, il y a un formidable 
branle-bas de combat                 
localement pour les aider. » 

Citoyen 
  

« Saint-Eugène, c’est à 
quinze minutes de la ville. Ça 
fait que tu peux être en              
campagne puis avoir              
pratiquement tout ce que t’as 
en ville. » 

Citoyenne 
   

« La raison pourquoi j’habite 
ici c’est parce que c’est                
tranquille, les enfants ont des 
amis et tout est proche. » 

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-Eugène-d’Argentenay en quelques mots  

Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Eugène-d’Argentenay est une muni-
cipalité de 550 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de 
Maria-Chapdelaine.   
 
Un groupe de citoyens de Saint-Eugène-d’Argentenay a été rencontré en                 
octobre 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 
Fort sentiment d’appartenance 
 Les résidents sont fiers de leur municipalité et s’y sentent bien. Ils se sentent proches les uns des autres.  

 Ils prennent soin de leur maison et de leur terrain afin d’embellir leur milieu de vie.  

 Certains y habitent depuis leur naissance. D’autres familles y sont présentes depuis plusieurs générations.   

 Il règne un climat d’entraide et de solidarité hors du commun dans la communauté : lors d’un incendie, ou à               

l’approche d’une fermeture de services, la population se met en action pour aider.   

Municipalité où il fait bon vivre 
 La diversité de services pour toutes les générations est appréciée (ex. : dépanneur, restaurant, école, église,              

transport bénévole, parc, patinoire, comité de loisirs, poste, coopérative, bibliothèque, salle d’entraînement).  

 Plusieurs activités sont aussi offertes (ex. : dépouillement d’arbre de Noël, pièces de théâtre, journée de la famille, 

zumba, MC santé).   

 Ils bénéficient de la vie de campagne (nature, tranquillité, sécurité) à proximité de la ville et des services urbains. 

Défis liés au développement de la communauté 
 Plusieurs s’inquiètent de l’avenir de leur municipalité. 

Population vieillissante 
 Il y a un nombre important d’aînés comparativement au nombre de jeunes dans la municipalité. Cette situation les 

rend vulnérables à la dévitalisation. Afin d’y remédier, ils souhaitent trouver des moyens de renouveler la population 

et d’attirer des jeunes familles.   

 Ils déplorent le fait que les aînés qui ne sont plus en mesure de s’occuper de leur maison doivent quitter vers la ville 

pour trouver des services appropriés à leurs besoins.  

Fragilité des services 
 Depuis les dernières années, plusieurs services sont fragilisés (ex. : église, école).  

 D’ailleurs, la municipalité a failli perdre son dépanneur. C’est grâce aux encouragements des résidents et à               

l’investissement de certains d’entre eux que le service a été maintenu.  

 Les commerçants vivent une période précaire dans le contexte économique actuel.     

Évaluation foncière 
 Selon leur perception, l’évaluation du prix des terrains et des maisons est surévaluée par rapport à leur                     

emplacement géographique. Cette situation peut freiner des familles à s’y installer et amener des résidents à                

envisager un déménagement.      

Pistes d’action 

Assurer la vitalité du milieu 
 La création d’emplois, par le biais d’industries privilégiant les ressources primaires du milieu, permettrait de faire 

travailler les gens de la municipalité et de garder les jeunes à Saint-Eugène-d’Argentenay.  

Impliquer les acteurs du milieu 
 Ils sont d’avis que jeunes et moins jeunes devraient s’impliquer davantage pour le bien-être de leur communauté.   

Ils ont d’ailleurs plusieurs exemples de projets qui ont réussi grâce à la mobilisation de l’ensemble des résidents                   

(ex. : création d’un service de garde, pancarte de réduction de vitesse, skate park).  

 Il y a une belle ouverture de la municipalité face aux changements et aux propositions qu’ils exposent.   

 Ils ont besoin d’être soutenus pour mener à bien leurs projets. En ce sens, ils apprécient avoir le soutien des agents 

de développement pour faire des demandes de financement.     

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  


