
SAINT-FÉLICIEN 

CÉGEP-SAINTE-MONIQUE 

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’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.  

Cégep-Sainte-Monique 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 Cégep-Sainte-Monique comprend 2 435 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.  

« […] on a des installations de 
qualité. Je fais du vélo de mon-
tagne et c’est un des plus beaux 
centres du Québec, les enfants 
font du vélo, ils font du ski alpin, 
on a de bons coachs... »  

Citoyenne 

« On a la chance d’avoir un 
grand lac, alimenté par trois 
grandes rivières […] la rivière 
n’est pas polluée l’eau est 
bonne, l’air est vivifiant, on est 
entouré de forêt, c’est un milieu 
de vie. » 

Citoyen 

« C’est un quartier vivant. Ce 
qui m’a frappé quand je suis 
arrivé c’est l’accueil. Il y avait 
une belle ouverture. Le bon voi-
sinage, on se sent en sécurité 
chez-nous. » 

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 

Des services de base variés et accessibles 

 Plusieurs infrastructures administratives, sportives et récréatives sont accessibles aux résidents : police, caserne de 
pompiers, cégep, hôpital, stationnement, école secondaire, piste cyclable, aréna, piscine, marina, etc.  

 Une offre diversifiée d’activités sportives et récréatives permet aux résidents de développer leur potentiel : hockey, 
soccer, ski alpin, théâtre, hip-hop, vélo, de montagne, pêche sportive, pêche, raquette, chasse, curling, etc. 

Une vie communautaire dynamique 

 L’implication des bénévoles au sein des organismes et des activités sportives renforce le dynamisme du quartier.  
 Les résidents sont chaleureux, accueillants et s’entraident dans les organismes comme : l’Association québécoise de 

défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ), 
la popote roulante, etc. 

Une belle qualité de vie  
 Le quartier est caractérisé par la beauté de sa nature, ses espaces verts et le sentiment de sécurité des résidents. 
 Les résidents apprécient avoir les avantages de la ville tout en bénéficiant des bienfaits de la campagne. 

Une ville qui se distingue à plusieurs égards 

 L’esprit entrepreneurial est très développé. De nouveaux commerces s’ouvrent et amènent de nouveaux concepts. 
 La communauté est reconnue pour son expertise en matière de services automobiles. 
 C’est un milieu qui valorise la performance des jeunes. D’ailleurs, ces derniers se distinguent dans les compétitions 

sportives provinciales. 

Défis liés au développement de la communauté 

Fermeture de plusieurs commerces 

 Plusieurs commerces ont fermé au cours des dernières années : bar, restaurant, etc. 
 Le centre-ville vit une vague de fermetures de magasins à cause du développement du commerce en ligne et de la 

cherté des loyers des magasins. Ceci diminue l’offre de service dans le secteur du commerce de détail.  

Manque de main-d’œuvre  
 La communauté est confrontée à un manque de main-d’œuvre qui oblige les entreprises à chercher des travailleurs à 

l’extérieur (exemple : les Serres Toundra). Pour certains, ceci est dû au fait que les formations professionnelles et tech-
niques ne sont pas assez valorisées. 

 Certaines activités récréatives, telles que les festivals, sont annulées à cause du manque de bénévoles. 

Autres défis  
 Il manque des espaces pour favoriser la construction de nouvelles maisons et l’installation de nouveaux résidents. 
 Certaines résidences d’hébergement n’offrent pas un environnement favorable à l’épanouissement des aînés. 

Pistes d’action 

Développer l’offre de service  

 Promouvoir certains secteurs d’activités pour dynamiser le quartier : restauration, production locale de légumes, diver-
sification des activités récréatives, etc. 

 Exploiter le potentiel du centre-ville en installant de nouvelles activités commerciales et en diversifiant ses services. 
 Aménager des résidences pour personnes âgées qui répondent mieux aux conditions de ces dernières. 

Développer les potentiels économiques  
 Développer le potentiel touristique de Saint-Félicien, par exemple en exploitant davantage l’embouchure de la rivière 

Ashuapmushuan et en attirant le tourisme nautique régional. 
 S’adapter à la réalité du marché du travail en offrant plus d’avantages sociaux pour attirer et garder les jeunes. 

Renforcer le bénévolat chez les jeunes  
 Exploiter le potentiel des jeunes pour soutenir le bénévolat en les initiant, en leur faisant confiance et en leur confiant 

des responsabilités au sein des organismes communautaires. 

 


