
ROBERVAL 

VOIE-FERRÉE 
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.  

Voie-Ferrée 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 Voie-Ferrée comprend 2 060 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.  

« […] tout est vraiment proche. 
Même à pied, il y a le dépanneur 
[Irving], l’épicerie... Tu n’as pas 
besoin de conduire une demi-
heure pour aller faire l’épicerie, 
c’est vraiment à côté. » 

Citoyenne 

« […] j’aime beaucoup tous les 
aspects culturels et la proximité 
avec les gens, c’est facile de ren-
trer en contact avec les gens. » 

Citoyen 

« Pour les amateurs de la nature, 
la chasse, la pêche, la forêt à 
proximité, la baignade sur le lac, 
faire la motomarine, il y a, à peu 
près, tout dans le coin. » 

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 de proximité disponibles  
 La proximité des services de base, dont certains sont accessibles à pied, fait de la municipalité un endroit où il est 

facile de vivre (école, hôpital, commerce de détail, stationnement, etc.). 
 Plusieurs infrastructures dédiées à la pratique de diverses activités sportives et de loisirs y sont disponibles, par 

exemple : bibliothèque, piste cyclable, marina, le jardin des Ursulines, Complexe de la Cité étudiante, etc. 

Avantages culturels et touristiques  
 Le quartier se démarque particulièrement par la diversité des activités culturelles qui y sont organisées (théâtre, 

festival et autres évènements culturels). 
 Le patrimoine culturel, comme le Circuit des Bronzes, les édifices, etc., est assez riche et fait la fierté des citoyens. 
 Plusieurs activités d’envergure qui ont pour but de développer le tourisme dans la municipalité s’y tiennent, par 

exemple : Village sur glace, Traversée du lac Saint-Jean, etc. 

Belle qualité de vie et implication communautaire 

 La tranquillité et la proximité de la nature font du quartier un endroit de choix pour les amateurs de chasse, de 
pêche, de motomarine, de baignade, de raquette, de ski, etc. 

 Les citoyens de la municipalité sont satisfaits du climat social positif qui règne au sein de la communauté. 
 On note une grande implication des citoyens dans les organismes communautaires. 

Défis liés au développement de la communauté 

Limites de certains services  
 La relève des bénévoles au sein des organismes communautaires semble constituer une source d’inquiétude. 
 Pourtant, certains jeunes ont mentionné avoir de la difficulté à se trouver des organismes pour faire du bénévolat. 
 On note un manque de services sociaux destinés aux personnes qui ont des revenus faibles, tels que soupe 

populaire, café communautaire, jardin urbain, etc. 

Développement local 
 L’instabilité ou l’absence du réseau cellulaire dans certaines zones contribuent à nuire au développement local. 
 La sauvegarde d’édifices patrimoniaux de la municipalité qui font la fierté des citoyens demeure une inquiétude. 
 Plusieurs commerces installés au centre-ville ont dû fermer, par exemple : restaurants, magasins, etc. 
 Beaucoup de jeunes sont obligés de quitter la municipalité au profit d’autres villes pour se trouver un emploi. 
 La baisse et le vieillissement de la population constituent un frein pour le développement de la municipalité. 

Sécurité  
 La présence de jeunes en état d’ébriété dans le quartier inquiète les citoyens. 
 Certaines zones présentent des failles au niveau de la sécurité des écoliers à cause du manque de trottoirs, de 

déneigement ou de la configuration des routes. 

Pistes d’action 

Mettre le potentiel local au profit du développement économique 

 Exploiter le potentiel culturel et touristique comme un levier pour le développement économique de la municipalité 
en mettant en œuvre des activités autour du lac, par exemple. 

 Soutenir les initiatives locales comme la création de microbrasseries pour soutenir le développement local. 
 Développer le commerce électronique pour promouvoir les produits locaux au-delà de la région. 

Prendre en considération certains problèmes 

 Améliorer certains services comme le transport en commun et le déneigement de certaines zones. 
 S’attaquer à certains problèmes sociaux comme la toxicomanie chez les jeunes et la pauvreté. 

 

 

 


