
ALMA 

SAINT-COEUR-DE-MARIE 

« Ce que j’aime à Saint-Cœur-
de-Marie, c’est que c’est la mi-
niville d’Alma, c’est sa continui-
té. On a tous les services, au-
tant les loisirs, la santé, les 
écoles et les garderies.» 

Citoyen  

 

« Vivre ici dans le milieu, c’est 
le paradis. Tout le monde se 
connaît. Il y a de l’entregent. » 

Citoyen 

  
« On a une petite place à nous 
autres. C’est tranquille. On a 
une belle qualité de vie. »  

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.  

Saint-Cœur-de-Marie en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Alma est une municipalité urbaine compo-
sée d’environ 30 900 habitants. Elle fait partie de la municipalité régionale de com-
té (MRC) de Lac-Saint-Jean-Est. Aux fins du projet, elle a été divisée en dix quar-
tiers distincts.  
 

Le quartier Saint-Cœur-de-Marie comprend 3 225 habitants.  
 

Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en février 2015 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 

Services de proximité 

 Les citoyens ont facilement accès à tous les services dont ils ont besoin (ex. : épicerie, dépanneur, église, école, 
pharmacie, caisse populaire, service de funérailles, aréna, CLSC, garderie, piste cyclable, plage, entreprise locale). 

 Plusieurs activités familiales sont organisées dans le quartier (ex. : les Fééries de l’Île, la parade du père Noël). 
 La proximité avec le centre-ville d’Alma favorise l’accès à des services plus spécialisés. 

Qualité de vie 

 Les citoyens apprécient les grands espaces et la tranquillité de leur milieu de vie. 
 Tout le monde se connaît dans la communauté. De belles relations se sont développées entre les citoyens. 
 Saint-Cœur-de-Marie est un endroit idéal pour élever des enfants. 

Sentiment d’appartenance 

 Malgré la fusion avec la ville d’Alma, les résidents nourrissent un fort sentiment d’appartenance envers leur quartier. 
 Les aînés semblent avoir développé un sentiment d’appartenance plus fort que les jeunes à cause de la disparition 

de certaines activités sociales. 

Défis liés au développement de la communauté 

Implication citoyenne 

 Le manque de disponibilités des jeunes parents ne favoriserait pas le développement de la relève des bénévoles. 
 Certaines activités ont dû être interrompues par manque de bénévoles (ex. : équipes sportives). 

Diminution de la population 

 Saint-Cœur-de-Marie est confronté au vieillissement de plus en plus important de sa population. 
 L’absence de solutions adaptées aux besoins de certaines couches de la population contribue à leur exode. 
 Les aînés en perte d’autonomie doivent quitter leur résidence pour avoir accès à des soins adaptés. 
 Certains jeunes s’établissent à l’extérieur du quartier par manque d’emplois permanents et spécialisés. 
 Certains adolescents songent à partir pour pallier l’absence de services et d’attractions. 

Conditions économiques difficiles 

 Le contexte économique difficile a engendré la fermeture de plusieurs commerces au cours des dernières années. 
 La survie des commerces locaux demeure précaire à cause de la proximité des grands centres commerciaux du 

centre-ville d’Alma. 

Pistes d’action 

Maintenir la population et attirer de nouveaux résidents 

 Les résidents souhaitent développer des activités et des services qui répondent aux besoins des jeunes dans le but 
de les retenir dans leur quartier. 

 Ils souhaitent avoir une résidence pour aînés afin de maintenir les personnes âgées dans leur communauté. 
 Ils comptent renforcer le dynamisme de leur communauté en misant sur le développement de leurs services et pro-

mouvoir leurs entreprises locales pour attirer des touristes et de nouveaux résidents. 

Promouvoir le bénévolat 

 Ils souhaitent trouver une stratégie pour accroître l’engagement bénévole dans le but d’assurer un meilleur avenir à 
la communauté tout en maintenant leurs services en place. 

 Ils comptent rendre accessible l’information sur les activités bénévoles existantes dans la communauté. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS 


