
ALMA 

CENTRE-VILLE 

« On a tous les avantages de 
la ville, sans les désavantages.                          
D’un côté, il y a la forêt, et de 
l’autre, il y a la ville. » 

Citoyenne 

  
« C’est merveilleux ici pour 
élever des enfants. Et ce qui 
est merveilleux aussi, c’est que 
plusieurs jeunes familles 
s’installent dans les maisons 
des anciens. »  

Citoyen 

  
« On n’a pas besoin de sortir 
de la ville d’Alma pour avoir 
des activités et des services. 
On a tout ce qu’il nous faut. »  

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 statistiques1 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.  

Centre-Ville en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Alma est une municipalité urbaine                 
composée d’environ 30 900 habitants. Elle fait partie de la municipalité régionale 
de comté (MRC) de Lac-Saint-Jean-Est. Aux fins du projet, elle a été divisée en 
dix quartiers distincts.  
 

Le quartier Centre-Ville comprend 3 670 habitants.   
 

Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en mai 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 

Emplacement géographique  
 Le quartier est situé à proximité de plusieurs commodités qui sont facilement accessibles à pied. 
 Les résidents ont le sentiment de bénéficier de tous les avantages de la ville et d’habiter dans un petit village. 
 Le quartier offre un accès rapide à la fois à la forêt et à la ville. 

Diversité des services et des activités 

 Tous les services dont ils ont besoin sont présents (ex. : épicerie, dépanneur, restaurant, école, camp de jour, pis-
cine, planchodrome (skate park), marmite fumante, popote roulante, FADOQ, salon funéraire, église, centre commer-
cial, hôpital, jardin communautaire, résidence pour aînés, parc, centre Mario Tremblay, terrain de soccer et de tennis, 
piste cyclable). 

 Plusieurs activités y sont offertes (ex. : cinéma, cardio poussette, marche, ski de fond, hockey, danse, ping-pong, 
spectacle, feux d’artifice, pièce de théâtre). 

 Des festivals sont régulièrement organisés (ex. : Festivalma, Festirame, Tam Tam Macadam, festival des bières). 
 Plusieurs de ces activités sont gratuites, ce qui les rend accessibles à tous. 

Fort sentiment d’appartenance 

 Les citoyens rencontrés ont développé un fort sentiment d’appartenance envers la ville d’Alma, et encore davantage 
envers leur quartier. 

 Ils expliquent leur attachement par le sentiment de bien-être et de sécurité que leur procure leur communauté. 
 Ils trouvent que les gens qui y résident sont accueillants et agréables. 

Défis liés au développement de la communauté 

Implication citoyenne 

 Bien que les diverses activités présentes sur le territoire impliquent des bénévoles, il semble que les gens ont de la 
difficulté à se mobiliser pour le bien-être collectif. 

 Les retraités se préoccupent de l’avenir du bénévolat. Ils commencent à avoir de la difficulté à recruter les jeunes. 
Selon eux, cela s’expliquerait par les changements vécus au sein des familles depuis quelques années : souvent les 
deux parents travaillent, cumulent parfois deux emplois et s’occupent de leurs enfants. 

Transport en commun 

 L’absence de transport en commun dans la ville d’Alma pourrait être un inconvénient pour certaines personnes. 
 Néanmoins, un nouveau service de transport alternatif a débuté récemment dans la communauté et semble répondre 

aux besoins de certains résidents (Taxibus). 

Pistes d’action 

Créer un salon du bénévolat 
 Afin de pallier le manque de bénévolat, les participants souhaitent en faire la promotion auprès de tous les citoyens. 
 Pour y arriver, ils suggèrent de créer un évènement qui regrouperait tous les organismes communautaires du quar-

tier. Le public pourrait ainsi mieux connaître ces organismes et établir un premier contact avec eux. Cela faciliterait le 
recrutement de nouveaux bénévoles et augmenterait ainsi l’implication citoyenne dans le milieu. 

Bénéficier de la phase II du projet de Rio Tinto 

 Dans un contexte de fragilité de l’industrie de l’aluminium et de celle du bois, les citoyens espèrent voir se concrétiser 
le projet de Rio Tinto. Ce dernier, en plus de créer des emplois bien rémunérés, assurerait un certain avenir à la com-
munauté. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                          


