
 

 

SAGUENAY (CHICOUTIMI)  
CENTRE-D’ACHAT 

SECTEUR PLACE DU ROYAUME  
 

« […] on a acheté une propriété 
ici simplement parce qu’on était 
de bons skieurs de fond et on 
voulait être capables d’aller faire 
notre ski tous les jours. » 

Citoyen 

« […] on a longtemps cherché 
une maison, mais on a fini par 
trouver quelque chose qui nous 
plaisait, je ne pensais jamais 
avoir autant d’avantages parce 
qu’on est en pleine ville, en 
même temps on se sent vrai-
ment en campagne. » 

Citoyen 

« C’est sûr qu’ici on est chan-
ceux parce qu’on a les centres 
d’achats qui sont proches […]
les écoles sont proches, c’est 
tranquille et il y a des jeunes qui 
commencent à s’installer. » 

Citoyen 

Le projet en bref 
La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de  ser-
vices 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-d’Achat en quelques mots 

Selon le dernier recensement de 2011, Saguenay est une municipalité urbaine 
composée d’environ 144 745 habitants. Aux fins du projet, elle a été divisée en 31 
quartiers distincts.  
 

Le quartier Centre-d’Achat de l’arrondissement Chicoutimi comprend 13 625 habi-
tants.  
 

Un groupe de citoyens du secteur Place du Royaume du quartier Centre-d’Achat a  
été rencontré en novembre 2016 dans le cadre de ce projet. Le présent document 
reflète donc leur point de vue à l’égard de leur communauté.  

 

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

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
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Forces de la communauté 

Proximité et accessibilité de services  
 Le quartier est situé dans un secteur convoité à cause de la proximité des commerces tels que centres d’achats, épice-

ries, petits restaurants, etc.  
 Le quartier est proche de plusieurs infrastructures d’éducation telles que les écoles primaires, le cégep et l’université. 
 Le quartier est bien desservi par les transports en commun. 

Présence et qualité des infrastructures 

 Le réseau routier et la présence de passages piétonniers contribuent à faciliter le déplacement des résidents. 
 Le parc et le pavillon de la Rivière-du-Moulin offrent en toute saison une multitude d’activités sportives et de loisirs répon-

dant aux différents besoins des populations (parc, piste cyclable, piste de ski, etc.). 
 La variété et l’accessibilité financière des activités destinées aux enfants et aux familles (ex. : pêche, hockey, patinage, 

raquette, ski de fond, cardio poussette, marche, etc.) favorisent l’installation de ces dernières. 

Bonne qualité de vie  
 La tranquillité du quartier est perçue comme un avantage de vivre en ville tout en se sentant à la campagne. 
 Le parc de la Rivière-du-Moulin représente un milieu de vie naturel et une fierté pour les résidents. 

Vie communautaire  
 L’implication et la mobilisation des comités semblent favoriser le sentiment de pouvoir influencer positivement l’avenir de 

la communauté. 
 Les compétences des membres des organismes communautaires contribueraient à leur reconnaissance et leur crédibilité 

auprès de leurs partenaires. 

Défis liés au développement de la communauté 

Manque ou défaillance de certains services 

 On note un manque de commodité qui encouragerait les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite à se rendre 
au parc de la Rivière-du-Moulin. 

 Les pistes cyclables présentent certains problèmes d’aménagement et d’entretien. 

Difficultés des organismes communautaires 

 La gestion du parc de la Rivière-du-Moulin par la municipalité réduit la capacité du comité de gestion de résoudre plus 
rapidement certains problèmes qui y surviennent. 

 Le manque de bénévoles au sein des organismes communautaires semble découler d’une difficulté à attirer les jeunes. 

Conservation des milieux naturels 

 La conservation des milieux naturels et des infrastructures demeure un défi compte tenu de la forte fréquentation du parc 
de la Rivière-du-Moulin et de ses environs. 

Pistes d’action 

Renforcer la sécurité  
 Réorganiser le système de déneigement de certaines zones en hiver pour renforcer la sécurité des résidents. 
 Restructurer le système de signalisation routière pourrait résoudre certains problèmes de sécurité qui se posent dans le 

quartier. 

Améliorer et développer les infrastructures  
 Améliorer les infrastructures existantes, comme le sentier pour la marche et les circuits de pistes cyclables, et développer 

de nouvelles infrastructures, comme une patinoire permanente, renforceraient le développement du quartier. 
 Aménager des espaces d’accès sécuritaires permettrait aux personnes à mobilité réduite de bénéficier des différentes 

activités qu’offre le parc de la Rivière-du-Moulin. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
 


