
  

SAINT-LUDGER- 
DE-MILOT 

« Il y a une fraternité ici. C’est 
facile de tisser des liens. »   

Citoyen  
 

« On trouve tout ce qu’on 
veut à Milot (services).              
Les gens sont fiers,                 
autonomes et débrouillards. » 

Citoyen 
 

« Milot est un village              
importateur de main-d’œuvre. 
Il y a assez d’ouvrage ici pour 
que les gens des autres             
municipalités viennent y               
travailler. » 

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.  

Saint-Ludger-de-Milot en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Ludger-de-Milot est une municipalité 
de 680 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de                 
Lac-Saint-Jean-Est.   
 
Un groupe de citoyens de Saint-Ludger-de-Milot a été rencontré en                            
décembre 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 

Village au cœur de la nature 
 Cet endroit, avec sa forêt, ses lacs et ses beaux paysages, est parfait pour les amoureux de la nature.  

 Plusieurs activités de plein air peuvent s’y pratiquer (ex. : chasse, pêche, véhicules récréatifs).  

Implication citoyenne 
 La communauté est très impliquée dans son développement. Plusieurs comités ont été mis sur pied et plusieurs          

projets ont été réalisés bénévolement (ex. : Ateliers Pirouette, centre Internet, service au décès).  

 Des fêtes de quartier ont lieu chaque année. Elles leur permettent de se rassembler et de maintenir des liens serrés.  

 Il y règne un esprit de famille et de fraternité. Les gens s’entraident et sont généreux les uns envers les autres.    

Services multiples 
 Beaucoup de services sont à leur disposition pour la grosseur de leur municipalité (ex. : épicerie, poste d’essence, 

garderies, services bancaires, maison des jeunes, patinoire, services médicaux). 

 Ils doivent par contre voyager pour accéder à des services et des loisirs plus spécialisés (ex. : hockey, piscine). 

Présence d’emplois 
 Il y a plusieurs emplois disponibles dans la municipalité comparativement à d’autres endroits.  

 Plusieurs industries y sont installées (ex. : bleuets, tourbière).  

 Le chemin des Passes, qui donne accès au Nord, semble intéressant pour la création d’emplois avec le Plan Nord. 

Défis liés au développement de la municipalité 

Nombre d’habitants 
 Le petit nombre de population les rend vulnérables à la fermeture de services (ex. : école) et limite l’ampleur des pro-

jets qu’ils peuvent réaliser. Ils ne pourraient y développer un aréna ou une grosse salle de spectacle, par exemple.  

 Ils font face à plusieurs départs et souhaitent trouver des moyens d’y remédier :  

 certaines familles partent pour se rapprocher des loisirs des enfants;  

 les aînés en perte d’autonomie doivent se diriger vers les centres spécialisés des plus grandes villes;  

 les jeunes quittent pour les études et souvent ne reviennent pas.   

Municipalité en dehors de la route régionale 
 Comme la municipalité n’est pas située sur la route régionale, il faut faire un détour pour s’y rendre. 

 Cela est difficile pour les commerçants et n’aide pas la municipalité à se faire connaître des gens de l’extérieur.  

Pistes d’action 

Garder nos résidents 
 La construction d’une résidence pour aînés semble une solution pour les garder plus longtemps. Ce projet, en plus de 

créer des emplois, leur assurerait une belle qualité de vie (ex. : résidence près du lac et des sentiers pédestres).  

Développer le créneau récréotouristique 
 Pour attirer des visiteurs, ils veulent moderniser le camping, exploiter la chaîne de lacs et la zone de chalets récréatifs.  

 Ils doivent trouver des façons de mieux se vendre et de faire la promotion de leurs attractions.  

 Ils sont heureux de pouvoir compter sur l’ouverture et l’appui de la municipalité dans leurs nombreux projets.  

Exploiter la route vers le Nord 
 L’exploitation de cette route semble un point important de leur développement.  

 Ils souhaitent profiter de l’occasion pour développer un coin qui incitera les travailleurs à s’installer chez eux.   

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                         


