
   SAGUENAY (CHICOUTIMI) 

SAINT-LUC 
Coup d’œil sur les co u autés du Sague ay–Lac-Sai t-Jea  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 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-Luc 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 Sainte-Anne-Saint-Luc, composé des secteurs Sainte-Anne et Saint-
Luc,  comprend 3 430 habitants. 
 

Un groupe de citoyens du secteur Saint-Luc a été rencontré en novembre 2017 
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  
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« Ce que j’aime, c’est la tran-
quillité du quartier. Tout est 
accessible […], on a toutes les 
choses qui nous accommo-
dent. » 

Citoyenne 

« C’est un quartier où il y a 
beaucoup d’écoles […]. Il est 
possible pour une jeune famille 
de s’intégrer et de s’adapter 
facilement. Il y a beaucoup de 
services… » 

Citoyen 

« On est comme en campagne 
et en ville. On est proche de 
tout et on n’est pas dans un 
centre urbain entouré de béton 
et d’asphalte, on a de belles 
places… » 

Citoyenne  



LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
 Forces de la communauté 

Plusieurs services et ressources disponibles 

 Le secteur dispose de services et de commerces facilement accessibles. Les résidents peuvent se procurer beau-
coup de services sans avoir à traverser le pont. 

 Plusieurs infrastructures sont localisées à proximité du secteur : écoles, pistes cyclables, épiceries, pharmacies, etc. 

Sociabilité des résidents  
 Les gens sont très gentils, généreux, ouverts et prêts à rendre service.   
 L’écart entre les différents statuts socioéconomiques ne constitue pas un obstacle aux bons rapports des résidents. 

Secteur propice aux activités communautaires 

 De plus en plus, on assiste à un renouvellement du secteur grâce à l’installation de jeunes familles.   
 Les subventions de la ville permettent de rendre accessibles plusieurs activités sportives et de loisirs. 
 Les gens s’intéressent beaucoup au secteur communautaire et aiment s’impliquer bénévolement.  
 Les activités communautaires, sportives et de loisirs telles que les fêtes de quartier, d’Halloween, les activités de 

l’équipe de hockey, etc., favorisent les échanges entre les résidents et renforcent le sentiment d’appartenance. 

Défis liés au développement de la communauté 

Système de transport  
 Les congestions sur le pont Dubuc constituent une préoccupation pour certains résidents, comme les personnes 

âgées qui vont chercher certains services à l’autre côté de la rive. 
 Le transport en commun est désorganisé et inefficace, selon certains résidents. Par exemple, il n’y a pas d’autobus 

qui relient certains endroits au sein de Chicoutimi-Nord. 

Fermeture de services  
 Les résidents ont montré leur désaccord face à la perte ou la transformation de plusieurs de leurs services de santé 

de proximité : déménagement du groupe de médecine familiale, changement de vocation du CLSC, etc. 
 D’autres commerces de détail ont aussi fermé leur porte : quincaillerie, bureau de poste, etc.  

Accès restreint à la rivière Saguenay 

 L’accès restreint à la rivière Saguenay suscite de l’insatisfaction chez certains résidents. 

Pistes d’action 

Développer et rendre accessibles de nouveaux services et activités 

 Mettre sur pied une salle multiservice équipée de technologies et de scènes pour abriter des activités culturelles. 
 Rendre certaines activités récréatives et sportives financièrement accessibles aux gens qui sont en situation de pau-

vreté : club de yacht, comité des loisirs, etc. 

Moderniser le concept de l’école 

 Promouvoir le concept d’école verte qui met l’accent sur les valeurs, où les élèves apprennent à jardiner, à faire la 
cuisine et à participer à la vie de l’école.  

 Repenser l’architecture des écoles tout en rendant ces dernières belles et plus éclairées.  

Repenser le transport en commun 

 Implanter un terminus d’autobus à Chicoutimi-Nord et réorganiser le système de transport en commun pour le 
rendre plus efficace et efficient.  

 La construction d’un deuxième pont constituerait une alternative pour relier les deux rives, selon certains résidents. 
 Développer le tourisme en permettant à l’autobus touristique de traverser le secteur, par exemple.  

Exploiter les potentialités  
 Explorer davantage certaines potentialités du secteur comme les activités de plein air, le sentier de raquettes, etc.  
 Penser à développer d’autres sources de retombées économiques en dehors de celles provenant des industries de 

l’aluminium et de la forêt. 
 

 


