
SAINT-FÉLICIEN 

SAINT-MÉTHODE 

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

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 statistiques1 et des rencontres 
d’échange 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-Méthode en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Félicien est une municipalité compo-
sée d’environ 10 280 habitants. Pour les fins du projet, la municipalité de Saint-
Félicien a été divisée en cinq quartiers.  
 

Le quartier Saint-Méthode comprend 2 210 habitants. 
 

Un groupe de citoyens du quartier a été rencontré en janvier 2018 dans le cadre 
de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard de leur 
communauté.   

« Ce que j’apprécie beaucoup, 
c’est la proximité de la rivière, 
les paysages, la nature, la tran-
quillité... C’est pour tout ça que 
nous avons choisi Saint-
Méthode. »  

Citoyenne 

« Nous c’est vraiment un choix 
de tranquillité, de proximité de la 
forêt et on peut faire du 4 roues 
ou de la motoneige avec les 
enfants. C’est aussi un choix 
familial… » 

Citoyenne 

« J’aime beaucoup, car les en-
fants vont à pied à l’école. On 
est bien ici, les gens de Saint-
Méthode sont gentils. » 

Citoyenne  

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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LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
 Forces de la communauté 

 Infrastructures et activités  
 Le quartier dispose d’une gamme variée d’activités sportives et récréatives extérieures telles que la pêche, la 

chasse, le hockey, les randonnées de véhicule tout-terrain et de motoneige, etc. 
 Le quartier est doté de plusieurs infrastructures de base qui répondent aux besoins de la population : école, restau-

rant, dépanneur, parc, patinoire, piste cyclable, etc. 

Bien-être et qualité de vie 

 Le quartier offre un cadre de vie agréable grâce à sa tranquillité, sa proximité avec la forêt, la rivière, la nature, le 
beau paysage, la grandeur des terrains, etc. 

 Les résidents apprécient les possibilités qu’offre sa proximité avec d’autres municipalités comme Normandin, Dol-
beau-Mistassini, etc. 

Vie communautaire  
 L’entraide est très présente et contribue à renforcer les liens sociaux entre les résidents. Par exemple, plusieurs 

organismes de personnes âgées sont ouverts à la participation des plus jeunes à leurs activités. 
 Plusieurs activités communautaires se tiennent dans le quartier : brunch de la Fédération de l'âge d'or du Québec 

(FADOQ), messe pendant l’été, etc. 

Défis liés au développement de la communauté 

Infrastructures et services  
 Certains résidents ont mentionné le manque d’activités récréatives, surtout pour les jeunes adolescents.  
 Plusieurs insatisfactions à l’égard de certains services ou infrastructures sont soulevées : déneigement, qualité de 

l’asphalte de certaines routes, absence de branchements d’eau potable dans certaines zones, inaccessibilité des 
services de garde, etc. De plus, certains services ont été déplacés dans d’autres quartiers. 

 Le manque et la diversité des commerces constituent un irritant pour les résidents. 

Problèmes de sécurité  
 Les excès de vitesse dans certaines zones constituent un danger pour les écoliers et les cyclistes.  
 La caserne de pompiers rencontre des difficultés à recruter des pompiers volontaires. 

Difficultés du secteur communautaire 

 Certains organismes communautaires peinent à trouver des bénévoles. Le manque d’implication de jeunes béné-
voles revient souvent dans les difficultés rencontrées par ces organismes. 

 Le manque de communication entre certains organismes communautaires est un frein à la bonne marche de ces 
derniers. Aussi, les activités qu’ils mènent demeurent parfois méconnues par les résidents.  

Pistes d’action 

Développer les activités communautaires  
 Organiser des activités pour permettre aux résidents de se rencontrer et d’établir un pont entre les générations en 

organisant des activités intergénérationnelles, comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 
 Améliorer la communication en utilisant les médias sociaux pour promouvoir les activités organisées à Saint-

Méthode. Collaborer avec l’école pour diffuser les informations sur les activités et élaborer un calendrier annuel des 
activités locales. Et mettre sur pied un comité de citoyens pour renforcer les liens entre les associations du quartier.  

 Relancer les conseils d’administration (FADOQ, AFEAS, etc.) et intéresser les jeunes à l’implication communautaire.  

Renforcer la sécurité  
 Élargir la route principale pour améliorer la sécurité des résidents et permettre aux cyclistes de l’utiliser. 
 Asphalter les accotements de la route principale et rallonger la piste cyclable pour assurer la sécurité des cyclistes.  

Bonifier l’offre d’activités destinées aux familles et aux enfants  
 Installer un autre parc à côté du chemin Lapointe pour offrir des activités de proximité aux enfants de ce quartier. 
 Développer de nouvelles infrastructures pour renforcer l’offre d’activités hivernales destinées aux enfants.  
 Aménager des infrastructures éducatives pour alléger la charge des parents : halte-garderie, service de garde, etc. 
 

 


