
SAINT-FÉLICIEN 

CENTRE-VILLE-HÉBERT 

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 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’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’en-
semble de la communauté. Elles peuvent également nourrir la réflexion de la com-
munauté pour mettre en marche des actions porteuses pour les citoyens.  

Centre-Ville-Hébert 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 Centre-Ville-Hébert comprend 3 060 habitants. 
 

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

« On est proche de la ville, on a 
accès à la forêt, à l’eau, on a 
beaucoup de structures de sport 
et de loisir... »  

Citoyenne 

« J’aime l’accès assez facile à la 
piste cyclable […] la sécurité de 
faire une marche à 10 h le soir 
sans crainte... » 

Citoyen 

« Ce que j’apprécie, c’est le con-
tact avec les gens. Les gens sont 
sociables et accueillants… » 

Citoyenne  

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 infrastructures  
 Les résidents apprécient la proximité des services et des infrastructures de base : cégep, école, restaurant, hôtel de 

ville, CLSC, pharmacie, quincaillerie, épicerie, etc. 
 Le quartier dispose de plusieurs infrastructures qui permettent aux résidents de réaliser des activités sportives et 

récréatives : piste cyclable, jardin communautaire, parc, aréna, etc. 
 L'accès facile des stationnements du centre-ville contribue à la réussite des régates, des festivals et autres spec-

tacles.  

Qualité de vie  
 C’est un quartier tranquille situé à proximité de la nature où les résidents peuvent pratiquer plusieurs loisirs tels que 

la chasse à l’oie blanche, la raquette, les excursions en canot, etc.  
 Le quartier offre une belle vue sur la rivière. En plus de ses grands terrains, le coût de la vie y est abordable et les 

rapports entre les résidents sont conviviaux.  

Visibilité et fierté 

 Les résidents soulignent leur fierté à l’égard de leur église et la visibilité que leur procurent les serres Toundra. 

Défis liés au développement de la communauté 

Stratégies de développement 
 Certains résidents trouvent que la rivière qui est un grand attrait touristique n’est pas suffisamment mise en valeur. 
 Le centre-ville n’est pas très dynamique, il manque de variété et de diversité des activités. 
 Le manque d’informations relatives aux démarches pour la création de projets constitue un frein pour certains. 
 Certains résidents déplorent une vision de développement dominée par des stratégies économiques en défaveur 

des autres secteurs. 

Sécurité et quiétude 

 L’étroitesse de certaines rues, l’absence de trottoirs dans d’autres, le non-respect des piétons, le dépassement des 
limites de vitesse constituent des préoccupations pour les résidents. 

 Certains se plaignent de nuisances sonores qui découlent de la circulation automobile sur le boulevard du Sacré-

Cœur, du passage des trains, etc.  
 L’aménagement de la piste cyclable qui longe le boulevard du Sacré-Cœur pose certains problèmes de sécurité. 

Capital social  
 La configuration des maisons dans certaines zones ne favorise pas la création de liens sociaux entre les résidents.  
 Le secteur subit les conséquences négatives engendrées par la perpétuelle décroissance de sa population. 
 Le recrutement de bénévoles souffre du manque d’échange d’informations sur les besoins des organismes.  

Pistes d’action 

Développer des projets structurants 

 Initier des projets qui mettent en valeur l’environnement du quartier : aménager des espaces verts, concevoir un lien 
intégrateur des arbres et de la rivière, planter des arbres fruitiers sur le boulevard du Sacré-Cœur, implanter une 
forêt nourricière, etc. 

 Redynamiser le centre-ville en créant plus d’espaces piétonniers, en plantant des d’arbres, en déneigeant le station-
nement et en instaurant une circulation à sens unique pendant l’été, etc. 

 Aménager des pistes de véhicules tout-terrain et de motoneiges près du centre-ville. 

Renforcer l’offre d’activités 

 Promouvoir l’organisation d’activités culturelles au centre-ville : spectacle, fête, carnaval, festival, cinéparc, etc. 
 Offrir des activités aux personnes âgées qui leur permettront de sortir de chez-eux et renforcer ainsi leur santé. 
 Moderniser la promotion des activités récréatives locales pour joindre et faire participer le maximum de personnes. 

 


