ALMA

NAUDVILLE-OUEST

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.
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Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques 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.

Naudville-Ouest 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 Naudville-Ouest, localisé en plein cœur de la ville, comprend 4 385
habitants. Il est représenté par les trois secteurs suivants : Saint-Sacrement, Riverbend et Île-Sainte-Anne.

« Ce que je trouve agréable à
Alma, c’est la proximité de la
rivière. Je trouve que ça fait
partie de notre cadre de vie.
On se promène sur le bord
de la rivière en toute saison.
Je trouve intéressant de vivre
dans une ville où il y a une
rivière au centre. »

Citoyenne

« J’ai toujours habité ici et je
ne partirais pas. J’aime le fait
qu’on soit au centre de tout. »

Citoyenne

« Les gens d’ici sont
serviables et gentils. C’est
facile de se trouver des
appartenances. »

Citoyenne

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.
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1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com

LE POINT DE VUE DES CITOYENS
Forces de la communauté
Services diversifiés à proximité






Le secteur est géographiquement positionné au centre de la municipalité.

On note la présence de ressources et de services diversifiés et facilement accessibles à pied.
L’installation de petits commerces dans le quartier permet une diversification des choix offerts à la population.
La ville détient des infrastructures qui offrent une grande diversité d’activités et d’évènements culturels (ex. : ateliers
d’art, centre culturel, fêtes et festivals).

Nature en plein cœur du centre-ville

 Le contact avec la nature, particulièrement la proximité de la rivière et la présence d’arbres matures, est apprécié.
 Les résidents se considèrent chanceux de profiter de la nature en plein centre-ville.

Sentiment d’appartenance

 Les résidents semblent éprouver un fort sentiment d’appartenance à leur communauté.
 Ils démontrent un grand attachement à la vie du quartier.
 Plusieurs jeunes qui avaient quitté la région reviennent s’y installer avec leur famille.

Potentialités de revitalisation

 L’appareil municipal est très impliqué dans la revitalisation du centre-ville. Plusieurs projets sont en cours de réalisation (ex. : exploitation du parc Sainte-Anne, passerelle des Outardes, projet de la fontaine avec l’île emblématique).

 Les citoyens voient l’implication de la municipalité comme un avantage, tant pour leur propre qualité de vie que pour
le développement de leur communauté.

 Le quartier renferme un énorme potentiel de développement qui commence à être exploité.

Défis liés au développement de la communauté
Diffusion de l’information

 La mobilisation des résidents autour des activités communautaires semble difficile à cause de la mauvaise circulation de l’information.

 Les activités de la municipalité manquent de visibilité, car elles ne sont pas assez vulgarisées.
 Le manque de promotion rend difficile l’installation de nouveaux résidents dans le quartier.

Modification des relations entre voisins

 Les interactions sociales entre les résidents tendent à être très timides dans certaines zones.

Pistes d’action
Développer un coin rassembleur

 Aménager un espace attrayant sur le bord de la rivière, équipé de jeux d’eau et de petits restaurants, où les gens
pourraient se retrouver, se reposer et communiquer entre eux.

Promouvoir le tourisme

 Développer des stratégies efficaces qui permettront de mettre en valeur les attraits touristiques de la municipalité.

