
SAINT-FÉLICIEN 

BELLE-VUE 

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’échange 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.  

Belle-Vue en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Félicien est une municipalité compo-
sée d’environ 10 280 habitants. Pour les fins du projet, la municipalité de Saint-
Félicien a été divisée en cinq quartiers.  
 

Le quartier Belle-Vue comprend 1 285 habitants. 
 

Un groupe de citoyens du quartier a été rencontré en janvier 2018 dans le cadre 
de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard de leur 
communauté.   

« C’est un beau quartier […], tu 
peux aller faire de la raquette, 
marcher sur la glace à la marina 
[…]. Tu as accès à tous les 
sports. »  

Citoyenne 

« Je suis sur le bord de la ri-
vière, j’ai une vue superbe, c’est 
tranquille, paisible et c’est 
calme. On est au paradis ici. » 

Citoyen 

« Il s’est installé une culture de 
bons rapports de voisinage où 
les gens peuvent aller rencon-
trer les autres pour apprendre à 
les connaître. » 

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 

Une gamme variée d’infrastructures et de services 

 Les résidents ont à leur disposition plusieurs infrastructures qui leur permettent de mener plusieurs activités : parc, 
village boréal, aréna, marina, piste cyclable, sentier, pont à quatre voies, etc.  

 Une offre diversifiée de services permet aux résidents de réaliser plusieurs activités sportives et récréatives : 
marche, raquette, ski de fond, vélo de montagne, hockey, volleyball, etc. 

Une bonne qualité de vie et un fort esprit communautaire 

 Plusieurs résidents ont choisi le quartier pour sa tranquillité et sa proximité avec la nature.  
 La position géographique du quartier offre l’avantage de vivre en campagne tout en étant proche de la ville.  
 C’est un quartier où les résidents sont simples, accueillants, s’entraident et entretiennent de bons rapports.  
 Le dynamisme du quartier repose sur un grand engagement bénévole autour des activités sportives et récréatives.  

Fierté et visibilité  
 Le cégep offre une ouverture internationale et crée du savoir pour les entreprises locales.  
 Le quartier est fier de Marianne Saint-Gelais que les résidents considèrent comme leur ambassadrice. 

Un terreau fertile pour le développement entrepreneurial 
 Saint-Félicien offre un environnement favorable à l’implantation et au développement d’entreprises : Les Serres 

Toundra, la Microbrasserie La Chouape, etc. 
 L’entreprise Produits forestiers Résolu aide au développement économique grâce aux retombées financières qu’elle 

génère, les emplois qu’elle crée et les travailleurs qu’elle attire dans le secteur.  
 Le dynamisme entrepreneurial favorise l’installation dans la communauté de plusieurs étudiants à la fin leurs études. 

Défis liés au développement de la communauté 

Entrepreneuriat  
 Le secteur du commerce de détail connaît des difficultés. Plusieurs commerces qui s’étaient installés au centre-ville 

ont dû fermer leur porte. 
 L’abolition des instances régionales de concertation, comme les conférences régionales des élus et les centres lo-

caux de développement, contribue à défavoriser l’entrepreneuriat local.  

Sécurité des résidents  
 Plusieurs problèmes de sécurité sont soulevés par les résidents : éclairage défectueux dans certaines rues, excès 

de vitesse et bruit sur les pistes de motoneiges et de véhicules tout-terrain, etc.  
 Des inquiétudes sur l’impact que pourrait avoir la tour de retransmission sur la santé ont été soulevées. 

Qualité des infrastructures 

 Certaines infrastructures manquent de fonctionnalité ou d’entretien : terrain de soccer, aréna, gymnase, etc.  
 Il manque des infrastructures pour développer des activités sportives d’été ainsi que des investissements dans le 

domaine artistique. 
 Les résidents soulignent l’écoute, l’accessibilité et l’ouverture des autorités municipales, mais ils expriment une im-

pression de maintien du statu quo. 

Pistes d’action  
Aménager de nouvelles infrastructures 

 Implanter des infrastructures pour diversifier l’offre de services sportifs et récréatifs : cinéma, salle de spectacles, 
hôpital, piste cyclable en ville, jardin communautaire, etc. 

 Rallonger les sentiers de motoneiges et de véhicules tout-terrain locaux pour les relier aux sentiers provinciaux. 
 Aménager un circuit de transport qui permettrait l’accès aux services qui se trouvent de l’autre côté de la rivière. 

Promouvoir le développement économique  
 Mettre sur pied un plan de développement des infrastructures pour améliorer la fonctionnalité des installations spor-

tives (terrain de soccer, aréna, etc.) et attirer plus de jeunes familles et de nouvelles entreprises.  
 Encourager l’entrepreneuriat local par des baisses de taxes pour les entreprises, par exemple.  


