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Aménagement et infrastructures 

 Il a été perçu qu’il y a un manque de logement. Cela est nécessaire pour la croissance d’une 

municipalité.  

 Développer un endroit propice, un parc familial pour le ski de fond, raquette sur la ferme forestière (à 

l’image de Crabtree) 

 Trouver une vocation intéressante pour l’Église, trouver comment la faire vivre.  

 Des informations ont été demandées pour le projet pour le casse-croûte au parc. Restaurant au parc. Il 

a été suggéré que l’endroit demeure accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 Parc du Pied au courant, un projet est amorcé pour ce lieu. Il y a un souhait de diversifier l’offre soit en 

créant un centre d’interprétation. Le lieu doit contenir une plus grande place de stationnement pour 

accueillir la population, le lieu doit être plus sécuritaire (pas de chien, pique-nique, voiture…). Il a été 

réfléchi que l’endroit doit être payant pour les visiteurs du lieu, mais pas pour les citoyens. Un besoin de 

sensibilisation doit être fait pour prévenir les risques (pompier, jeunes…) soit en faisant des journées de 

sensibilisation ou des corvées de ménage.  

 

 Très belle bibliothèque 

 

Sécurité et milieu de vie  

 Une problématique est soulignée lorsqu’on fait référence aux aînés : l’exode. Les aînés qui sont en 

perte d’autonomie n’ont que d’autres choix que de déménager vers les grandes villes. Des solutions ont 

été suggérées : création d’un centre pour personnes âgées, développement des ressources pour mieux 

subvenir aux besoins des aînés (exemple : jeunes travailleurs présents pour faire des réparations, 

attention médicale…). Il a été suggérer de faire pression afin de modifier le zonage.  

 

 Il y a un bon sentiment d’appartenance à la communauté par le biais des activités (FADOQ).  

 

 La MRC est en train de développer une route acadienne. Cela a été mentionné que ça aidera le festival 

pour l’augmentation de la participation. 
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Communications et relations avec le citoyen 

 Ce qui fonctionne/efficace, ce sont les invitations directes.   

 

 Très bonne campagne pour la collecte de sang (inspiration pour les prochaines campagnes). On 

reconnaît qu’il y a eu beaucoup plus de jeunes et des familles de Saint-Jacques. 

 

 Revamper le Clin d’œil en changeant le visuel et la période. Suggestion d’avoir des chroniques pour 

pouvoir les activités des organismes.  

 

 Panneau électronique : ralentir le débit pour permettre un temps de lecture  

 

 Difficulté d’avoir de la visibilité dans l’expression de Joliette. Saint-Liguori doit avoir plus de place à 

l’intérieur en demandant une rubrique, un espace publicitaire...  

 

 Faire connaître les services 

 

 

Loisirs et participation sociale 

 Il est important de développer des outils afin d’augmenter la participation citoyenne, car il y a un 

manque d’implication. 

  

 Essoufflement des bénévoles en place, car c’est souvent les mêmes personnes qui s’impliquent. Il faut 

trouver des moyens afin d’avoir de la relève.  

 

 Sentiment de cercle fermé pour l’implication sociale, et ce, dans quelques organisations.  

 

 Il a été dénoté que les familles sont surchargées.  

 

 Les subventions sont difficiles à recueillir pour les petites municipalités, surtout comptons qu’il y a 

plusieurs festivités.  

 

 Recherche de plus grande subvention (ex. : Saint-Jean.) 

 

 Suggestion pour faire connaître l’histoire acadienne : développer des activités pour les enfants via 

l’école et les camps de jours, journée thématique par la bibliothèque, heure du conte sur l’histoire des 

Acadiens… 
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 Pour ce qui est de l’école, il y a une volonté des directeurs, puisque l’espace, le temps est présent, ne 

manque que les ressources humaines pour soutenir les activités. Avoir du clé en main pour ce genre 

d’activité. 

 

 Souhait de remplacer le brunch par une journée familiale (fête du Travail) 

 

 Pour le Défi santé, il n’y a que très peu de participation. Il faut réfléchir à soit changer le public cible ou 

les activités.  

 

 Un manque d’activité est dénoté pour les enfants entre 8 et 12 ans. Suggestion d’utiliser le terrain à 

côté de l’école pour des activités pour centraliser les bâtiments. Suggestion de sonder les besoins des 

jeunes, afin de connaître leurs désirs (ex : Skatepark) 

 

 Les personnes de 20-45 ans sont plus difficiles à rejoindre. Il faut savoir s’ils désirent de participer à 

des activités de loisirs, et quelles sont les activités.  

 

 Trouver ce qui pourrait rassembler les familles. Il a été noté qu’un manque en activité culturelles se fait 

sentir : improvisation, danse, théâtre, culture.  

 

 Il a été nommé qu’un soutien financier pour les jeunes inscrits dans les sports n’est pas offert dans la 

municipalité. Par exemple : le hockey reçoit une ristourne d’environ 100 $ quand les frais d’inscription 

tournent autour de 1000 $.  

 

 Il a été nommé qu’il est important d’avoir une structure qui est soutenue par plus que le bénévolat. 

 

 

Vie communautaire  
 Suggestion de cibler les personnes dans le besoin : par l’entremise de la tournée de prévention.  


