
ROBERVAL 

L’ANSE ET LA-ROCADE  
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.  

L’Anse et La-Rocade 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 en quartiers.   
 

Pour les besoins de cette étude, les quartiers L’Anse et La-Rocade ont été fusion-
nés. Ils comprennent 1 945 habitants. 
 

Un groupe de citoyens des deux quartiers 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.    

« […] On a une belle petite 
ville, avec des loisirs, des 
organismes pour s’impliquer 
et beaucoup d’activités. » 

Citoyenne 

« On a toute sorte de possibi-
lités avec la nature, je prends 
mes raquettes et je vais dans 
le bois... C’est un accès vrai-
ment facile, tu peux faire du 
vélo sur le bord du lac. L’es-
pace sur le lac, c’est halluci-
nant. » 

Citoyen 

« […] On a une belle petite 
ville, avec des loisirs, des 
organismes pour s’impliquer 
et beaucoup d’activités. » 

Citoyen  

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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LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
 Forces de la communauté 

Services et activités accessibles 

 Plusieurs services pour les familles sont disponibles dans le quartier : école, garderie, parc, piste cyclable, commerce 
de détail, restaurant, etc.  

 Une multitude d’activités et d’attraits touristiques sont accessibles à proximité du quartier : vélo, village sur glace, 
pêche, navigation sur le lac, sport nautique, etc. 

Mobilisation communautaire 

 Les gens s’impliquent au sein des diverses organisations communautaires : Richelieu, Cercle des fermières, etc. 
 Les résidents ressentent un fort sentiment d’appartenance envers leur communauté. 
 Les gens sont accueillants et ont développé une impressionnante solidarité familiale. 

Qualité de vie  
 L’écosystème et la beauté de la nature (le bord de l’eau et la vue sur le lac) font du quartier un endroit agréable à vivre. 
 La sécurité et la tranquillité qui y règnent en font un cadre de vie idéal pour élever des enfants.  

Défis liés au développement de la communauté 

Sécurité dans certaines zones 

 Pendant l’hiver, certaines zones du quartier ne sont pas convenablement déneigées, posant un problème de sécurité. 
 Les résidents s’inquiètent de la limite de vitesse supérieure à 50 km/h dans certaines zones résidentielles. 

Manque de mobilisation communautaire 

 Certaines initiatives n’aboutissent pas à cause de l’épuisement des bénévoles. La relève est difficile à constituer.  
 Les gens qui ne sont pas originaires du quartier doivent travailler fort pour entrer et se faire intégrer dans les réseaux. 

Tourisme sous-exploité 

 Le secteur récréotouristique n’est pas assez développé et son potentiel est loin d’être atteint. 
 Le manque d’informations sur les attraits touristiques ne permet pas de retenir les touristes plus longtemps à Roberval.  
 Malgré la multitude d’opportunités qu’offre le lac Saint-Jean, ce dernier demeure méconnu sur le plan touristique. 

Dévitalisation de la communauté 

 Le manque de programmes adaptés aux besoins des jeunes les incite à sortir de la communauté pour étudier. 
 Les résidents ont remarqué la fermeture de plusieurs commerces par manque de relève entrepreneuriale. 
 La décroissance démographique et le vieillissement de la population touchent le développement économique à cause 

du manque de main-d’œuvre qu’ils engendrent. 

Pistes d’action 

Développer le tourisme  
 Promouvoir le tourisme en créant des synergies avec les autres attraits touristiques de la municipalité.  
 Encourager les résidents à se prendre en main collectivement pour se démarquer et vulgariser les attraits touristiques.  

Revitaliser la zone 

 Inciter les compagnies à reprendre certains commerces et intéresser les nouveaux arrivants à s’y installer. 
 Mettre sur pied un organisme touristique pour promouvoir et susciter le développement du secteur.  
 Promouvoir la création de petites entreprises pour renforcer le dynamisme local et procurer des emplois aux jeunes. 
 Encourager les entrepreneurs à considérer le commerce en ligne pour s’adapter à cette nouvelle réalité. 
 Développer le centre-ville par la création d’activités qui lui donnent vie le soir, instaurer une circulation à sens unique 

dans les zones commerciales, concevoir des rues piétonnières, etc. 

Renforcer le civisme  
 Promouvoir le bénévolat et l’implication des résidents dans les activités et les organismes communautaires. 
 Stimuler la concertation entre les citoyens et les élus municipaux et une meilleure solidarité des villes dans la municipa-

lité régionale de comté (MRC). 
 Promouvoir l’éducation civique des jeunes et des enfants pour les sensibiliser sur les futurs enjeux de la communauté.  


