COUP D'OEIL SUR LES COMMUNAUTÉS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Grille des services de proximité de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord

Service de proximité

Services publics, municipaux et communautaires
Bibliothèque
Bureau de poste
Centre communautaire
Clinique médicale (médecin)
Club d'âge d'or
École
Équipements récréatifs
Lieu de culte
Maison des jeunes
Organisme communautaire
Services de santé et services sociaux (infirmières, travailleuses sociales, etc…)
Transport bénévole
Transport collectif
Services privés
Dépanneur
Épicerie
Institution financière
Internet haute vitesse
Mécanicien
Pharmacie
Réseau cellulaire
Résidence pour personnes âgées
Restauration
Service de garde (CPE, milieu familial, privé, etc…)
Station-service
Taxi
Source : partenaires du projet
Pour plus d'informations sur le projet, consulter le site web du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
http://santesaglac.com/
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Commentaires

Pavillon de la Montagne selon les disponibilités
Point de chute du CLSC - Médecin aux 2 semaines
31 élèves en 2014-2015/hausse depuis 2012

Chalet des loisirs de la municipalité, sans frais
x

Point de chute CLSC
Projet Accès Transport Bénévole pour aînés en
2015
Covoiturage au besoin entre voisins
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Heures d'ouverture restreintes
Saint-Fulgence/Chicoutimi
Heures d'ouvertures restreintes
Non disponible dans les secteurs villégiature

1
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Livraison une fois par semaine
Projet proposé par un OBNL en 2014
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Nombre de place restreint/18 mois et +
Saint-Fulgence
Très couteux

SATISFACTION
(Heures d'ouverture, localisation, bâtiment, offre de service, programmation, coût, etc…)
1 Service avec possibilité d'amélioration
2 Service qui satisfait totalement
Nous laissons le choix à la communauté d'investiguer les services à améliorer
IMPLANTATION DU SERVICE
x Service bien implanté
x Service fragile (service qui pourrait disparaitre en partie ou en totalité à court ou moyen terme)

