ROBERVAL

BORD-DU-LAC

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.
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.

Bord-du-Lac en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Roberval est une municipalité composée
d’environ 10 225 habitants. Pour les fins du projet, la municipalité de Roberval a
été divisée par quartiers.
Le quartier Bord-du-Lac comprend 1 330 habitants.
Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en juin 2017 dans le cadre
de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard de leur
communauté.

« […] tu peux prendre une
marche, tu vas au centre-ville,
t’as la piste cyclable qui passe
en avant de chez-vous, t’as les
services, les restaurants, une
quincaillerie à côté, la piste de
rollers, le vélo, c’est calme… »

Citoyen

« C’est la paix, la beauté, la
vue incroyable, l’accès direct à
l’eau, […] on peut prendre des
grandes marches tranquilles.
Avec la piste cyclable, on peut
partir en vélo à Roberval, à peu
près 7 km… »

Citoyen

« […] tu vas te baigner, tu vas
avoir ton bateau et tes
planches à voile en arrière de
chez-vous, l’hiver tu pars en
raquette, tu pars en ski, en motoneige […]. »

Citoyen
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LE POINT DE VUE DES CITOYENS
Forces de la communauté
Services et activités disponibles

 Le quartier est bien desservi en services de proximité et d’infrastructures destinés à la communauté (hôpital, restaurant, quincaillerie, piste cyclable, parc, piste de patin à roues alignées, etc.).

 La fierté des citoyens est symbolisée par plusieurs infrastructures dont la bordure du lac, le jardin des Ursulines, la
Traversée internationale du lac Saint-Jean, la Pointe-Scott, le Village sur glace, etc.

 Plusieurs activités gratuites peuvent y être pratiquées : marche, vélo, ski, motoneige, etc.

Qualité de vie des citoyens

 Le quartier se trouve près du lac. Il est à proximité du centre-ville, sans grand trafic et à 7 km de Val-Jalbert.
 La tranquillité, la sécurité et la beauté font de cet endroit un choix de premier plan. La forêt, les grands terrains, la vue
sur le lac, etc., constituent des forces pour le quartier.

 L’accès au lac est facile, on peut facilement y accéder par la marina, le quai des Anglais ou le jardin des Ursulines.

Activités et vie communautaires

 Plusieurs activités festives saisonnières y sont organisées : la cabane à sucre urbaine, la kermesse à l’automne, etc.
 Il existe une grande diversité culturelle, ethnique et d’activités à travers les vernissages, le théâtre, le cinéma, etc.
 La communauté semble se prendre en main puisque beaucoup des activités existantes sont portées par les bénévoles. Aussi, les gens qui veulent faire du bénévolat peuvent facilement trouver des organismes pour s’impliquer.

Défis liés au développement de la communauté
Manque de services

 Certaines difficultés liées à l’accessibilité de certaines infrastructures sont soulevées : dépanneur éloigné, vétusté de
certains bâtiments, coût considérable des permis de pêche sur le lac, etc.

 Certaines personnes qui ont des besoins spécifiques, comme les personnes âgées sont obligées de déménager pour
avoir des soins qui répondent mieux à leurs besoins.

Développement économique

 Les participants ont mentionné que Roberval était devenu une municipalité de services et que l’aspect entrepreneurial
de la municipalité est sous-exploité.

 De plus en plus, les jeunes quittent la municipalité pour se trouver un emploi.

Implication communautaire

 Le manque d’engagement des citoyens oblige les bénévoles à être actifs dans plusieurs organismes communautaires.
 Il semble exister un faible sentiment d’appartenance de certains envers leur communauté. Par exemple, certaines
personnes vont faire des achats en ligne ou à l’extérieur de la municipalité.

Pistes d’action

Renforcer le sentiment d'appartenance

 Pour retenir les jeunes, il faudra renforcer le sentiment d'appartenance et la fierté des citoyens envers leur communauté en les sensibilisant sur l’importance d’acheter des produits locaux, en promouvant l’entrepreneuriat local par la
création de petites et moyennes entreprises, d’entreprises d’économie sociale et en explorant le concept municipalité
nourricière.

 Sensibiliser les municipalités sur la nécessité de mettre en valeur leur complémentarité et de travailler ensemble.

Soutenir le développement économique

 Plusieurs projets peuvent être mis en place pour soutenir le développement économique de la municipalité : ouvrir la
maison Donaldson sur le lac, créer un centre de divertissement sous forme de camping pour les cyclistes, créer un
centre de recherche et un centre d’intelligence industrielle.

 Développer le centre-ville pour attirer les touristes.
 Adapter les programmes aux réalités du milieu en étudiant les besoins de la population avant d’implanter ces programmes.

