
« Principale porte d’entrée 
de la région pour les auto-
mobilistes en provenance de 
Québec, le boulevard Talbot est 
aussi l’artère commerciale la 
plus importante du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Son pouvoir 
attractif s’étend, d’ailleurs, 
bien au-delà de nos frontières. 
On y vient même de la Côte-
Nord, car elle offre une gamme 
complète de services ainsi que 
des produits de consommation 
diversifiés et de qualité. 

Le boulevard Talbot et le 
secteur environnant ont connu 
un développement soutenu. 
Cette forte croissance s’est faite 
au détriment de l’aménage-
ment urbain. La concentration 
de l’offre en hôtellerie, la 
multiplication des commerces 
de services et des grandes 
surfaces, ont accentué, au fil 
des années, la pression sur le 
trafic automobile au préjudice, 
souvent, des piétons et des 
cyclistes.

La communauté d’affaires que 
représente la corporation Zone 

Talbot a demandé récemment 
à l’administration municipale 
de Saguenay, que je préside, 
d’intervenir afin de répondre 
aux nouveaux besoins exprimés 
par les usagers. Un sondage 
a conclu que la priorité devait 
être mise sur la sécurité et la 
convivialité. Ainsi, nous avons 
décidé d’intervenir principale-
ment pour améliorer les circuits 
piétonniers et cyclables en 
plus du service de transport en 
commun.

Au terme de mon mandat, 
je suis fier que ces travaux 
soient amorcés. Au cours des 
prochaines années, le visage 
de cette artère imposante sera 
transformé et modernisé en 
plus d’être sécuritaire pour 
tous.

Le paysage urbain avec, en 
son centre, le boulevard Talbot, 
amorce ainsi la première étape 
de sa transformation qui fera 
de lui, en ce début de 21e siècle, 
une artère commerciale à la 
hauteur de notre réputation et 
de notre histoire! »
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LE BOULEVARD 

Talbot DEVIENT 

accessible 
à tous



« C’est avec fierté que l’équipe et l’ensemble 

du conseil d’administration de Zone 

Talbot accueille la réalisation du projet de 

revitalisation du boulevard Talbot. Suite à 

une consultation de ses 500 membres en 

octobre 2014 sur la sécurité de notre zone, 

63% des répondants se sont manifestés pour 

l’implantation de trottoirs et pistes cyclables 

partagées ainsi que de traverses piétonnes. 

Ce chantier municipal constitue l’un des 

plus marquants depuis la construction du 

boulevard puisqu’il humanise le secteur tout 

en conférant un statut d’entrée de ville digne 

de l’artère commerciale la plus imposante de 

notre région!

La réalisation de cet embellissement coïncide 

avec les nouvelles tendances en urbanisme 

et nous ne pourrons maintenant rien envier 

aux autres villes ailleurs au Québec. Par 

conséquent, ce projet dynamise notre 

secteur et nos membres en portent fièrement 

la cause puisque bon nombre d’entre eux 

désirent créer des aménagements en bordure 

des trottoirs afin de rendre agréable la 

visibilité autant pour leurs commerces que 

pour le territoire dans son ensemble.

La population de Saguenay n’est pas la 

seule à profiter de ce projet, la revampée 

Zone Talbot ouvre maintenant de tangibles 

perspectives de développement pour les gens 

d’affaires qui y voient un grand potentiel, 

puisque cette nouvelle image unique et 

distinctive aura un pouvoir d’attraction 

permettant ainsi d’attirer des clientèles plus 

variées et récurrentes. 

Le boulevard Talbot sera dorénavant un 

endroit sécuritaire et accessible où le citoyen 

sera prédominant dans ce tout nouveau 

milieu de vie! »

Mot de la 
présidente 
et de la 
directrice

La superficie couverte par Zone Talbot ne forme pas 

un quadrilatère. Le territoire représente tout près 

de 32 km d’artères commerciales, principalement 

sur le boulevard Talbot, borné du côté est par la 

rivière Saguenay (carrefour giratoire de l’hôpital de 

Chicoutimi) et du côté ouest par le chemin St-Paul (vers 

le secteur Laterrière). De plus, les artères transversales 

zonées commerciales font partie du territoire. Pour 

n’en nommer que quelques-unes, on retrouve les rues 

Chabanel, des Champs-Élysées, des Saguenéens, des 

Roitelets, Néron ainsi que le boulevard du Royaume. 

NOTRE MISSION 
Zone Talbot a pour mission d’accroître le rayonnement 

commercial du secteur et de représenter ses membres 

auprès des différentes instances afin d’améliorer 

l’accessibilité, la visibilité et le milieu de vie du 

territoire, contribuant ainsi à son développement. 

NOS SERVICES
Zone Talbot représente ses membres dans certains 

comités et groupes de travail en lien avec le 

développement économique et commercial ainsi 

que l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Elle 

accompagne, collabore, communique, organise des 

activités et formations distinctives répondant aux 

besoins de ses membres dans le but de dynamiser 

l’ensemble de son secteur.

EN BREF
510 
MEMBRES ENTREPRISES 

ET PROPRIÉTAIRES 

IMMOBILIERS 

450 
millions 
DE VALEURS FONCIÈRES 

1,063 
milliard
EN VOLUME D’AFFAIRES

12 000 
TRAVAILLEURS

ZONE 
TALBOT
Association 

des gens 
d’affaires du 

boulevard 
Talbot

GUYLAINE VÉZINA
Directrice générale 

Zone Talbot

LOUISE BLANCHETTE
Présidente de Zone Talbot 

et directrice générale de CAA Québec



MISE EN CONTEXTE
Dédié à l’automobile, le boulevard Talbot est encore aujourd’hui 

plus ou moins accessible aux piétons et aux cyclistes. Devant ce 

fait, la Ville de Saguenay souhaite offrir aux divers usagers un 

environnement fonctionnel, agréable et sécuritaire.

LE PROJET
Le réaménagement du boulevard Talbot assurera un meilleur 

partage des espaces publics entre les différents modes de 

déplacement, favorisant ainsi la mobilité pour tous. 

Le projet a été initié suivant les principes de la planification 

participative où tous les acteurs ont été impliqués dans 

l’élaboration du concept.

Les travaux de grande envergure vont nécessiter une réalisation 

en deux phases. Au cours de l’été 2016, une partie du projet a 

été effectuée du côté ouest du boulevard Talbot, entre les rues 

des Saguenéens et des Laurentides. La seconde phase devrait 

permettre le parachèvement entre des Saguenéens jusqu’au 

boulevard Barrette de part et d’autre du boulevard.

LA SÉCURITÉ DES USAGERS
La sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des 

cyclistes sera améliorée par des aménagements appropriés :

• Un trottoir de 3 mètres de largeur de chaque côté du boulevard sera 

construit;

• Les accès aux commerces seront améliorés;

• Le terre-plein central accueillera un alignement d’arbres afin 

d’assurer un encadrement plus étroit du paysage urbain et ainsi 

favoriser la réduction de la vitesse des véhicules automobiles;

• Les feux de circulation seront synchronisés avec la nouvelle limite de 

vitesse bientôt réduite à 60 km/heure;

• Les feux de circulation intègreront une phase pour les piétons aux 

intersections avec la rue des Saguenéens, des Laurentides et Barrette. 

Cette phase sera pleinement opérationnelle lorsque le réseau de 

trottoirs sera construit du côté est et ouest du boulevard Talbot.

L’ACCÈS POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Dans l’optique d’accessibilité universelle, des plaques podotactiles 

ont été installées aux traverses piétonnières afin d’indiquer aux 

personnes non voyantes un danger imminent. 

Aussi, l’abaissement des bordures aux abords des accès aux 

commerces est beaucoup plus progressif qu’auparavant. De 

plus, les trottoirs sont abaissés aux intersections pour faciliter le 

cheminement des usagers en quadriporteur, en fauteuil roulant et 

en marchettes.

DES AMÉNAGEMENTS DE QUALITÉ
L’aménagement paysager a fait l’objet d’une attention particulière. 

Les plantations s’inscrivent dans un plan d’intervention 

d’ensemble. En particulier, la trame végétale implantée aux 

abords des voies permettra de créer un fil conducteur pour tout 

le boulevard. Ce fil homogénéisera le parcours, en liant tous les 

éléments disparates localisés sur celui-ci. 

Dans la première phase complétée à l’été 2016, 74 arbres ont été 

plantés dans le terre-plein central et aux abords du boulevard. On 

y trouve des conifères et une grande diversité d’espèces d’arbres 

feuillus.

Des plantations d’arbres à développement rapide sur l’îlot central 

ont été réalisées. Elles permettront d’avoir un dégagement visuel 

et d’ouvrir la visibilité vers les commerces à court terme. Les 

plantations sur les abords, se trouvant dans des espaces plus 

contraignants, sont d’un gabarit plus petit. Elles encadrent la 

circulation piétonnière et cyclable de façon efficace, en plus de 

fournir une floraison saisonnière pour la plupart.

De plus, les arbres ont été plantés à 8 mètres les uns des autres 

créant ainsi un encadrant visuel plus étroit de la voie de circulation. 

Dans ces conditions, les automobilistes réduisent naturellement 

leur vitesse de circulation. 

LA REVITALISATION 
DU BOULEVARD 

TALBOT

Le projet se concrétise



« LA NOUVELLE 
ZONE TALBOT 
répond en tous 
points à nos 
attentes »
ANNIE BLACKBURN, PLASMAVIE

« L’un des plus
beaux carrefours 
commerciaux
du Québec! »
CHRISTINE LAPOINTE, SAVARD CHAUSSURES

« Nous sommes extrêmement satisfaits du 

réaménagement de la Zone Talbot même si, en 

raison de notre mission, nous ne sommes pas 

situés au cœur de l’action commerciale. La ville 

de Saguenay a eu l’excellente idée d’accroître la 

sécurité des piétons et des cyclistes fréquentant 

ce secteur très achalandé, c’est une excellente 

initiative avec laquelle nous sommes d’accord 

à cent pour cent », affirme Annie Blackburn, 

administratrice chez Plasmavie.

Inauguré en 2015, au tout début du boulevard 

Talbot pour les automobilistes circulant en 

direction nord, le Salon des donneurs de 

Plasmavie inclut également un espace Globule 

à l’intention des personnes désireuses de faire 

don de leur sang.  Lorsque le centre aura atteint 

sa vitesse de croisière, les 36 employés seront 

en mesure d’effectuer 25 000 prélèvements 

annuels. « Nous nous attendons à un fort taux 

d’achalandage », précise Annie Blackburn.

« Offrir un environnement paisible fait partie 

de notre engagement, tient à préciser Annie 

Blackburn. Nous voulons que les donneurs 

soient en sécurité lorsqu’ils se rendent dans l’un 

de nos centres. En ce sens, le réaménagement 

de la Zone Talbot en espace convivial et 

sécuritaire répond en tous points à nos 

attentes. »  

« Un design urbain 
respectueux de 
l’environnement 
naturel et humain »
JESSIKA ROUSSY, MODE CHOC

Pour Christine Lapointe, propriétaire de Savard 

Chaussures, il ne fait aucun doute que le nouveau 

visage de la Zone Talbot et de ses environs 

représente un gigantesque pas de géant : « Plus 

de verdure, davantage de continuité et de couleurs 

dans l’aménagement urbain, sécurité des piétons et 

des cyclistes accrue. C’était le temps, ça fait du bien! » 

« Notre entreprise est implantée dans la Zone 

Talbot depuis 35 ans. Ce nouvel environnement 

reflète le dynamisme de notre entreprise familiale et 

régionale qui emploie 15 personnes. C’est le secteur 

de la région dont le potentiel commercial est le plus 

élevé, mais il lui manquait ce petit quelque chose qui 

fait généralement la différence entre un lieu plutôt 

anonyme et impersonnel et un endroit où il fait bon 

se retrouver pour magasiner dans une ambiance 

sécuritaire, détendue, conviviale… »

Christine Lapointe fait une prédiction à la mesure 

de son enthousiasme : « Le coup d’œil est déjà  

invitant, très chaleureux. Je suis impatiente de voir 

le paysage urbain d’ici seulement deux ou trois ans, 

lorsque les arbres à croissance rapide parviendront 

à maturité. La Zone Talbot sera, alors, l’un des plus 

beaux carrefours commerciaux du Québec! » 

« Mode Choc est une entreprise qui s’adresse à 

toute la famille. Par conséquent, nous considérons 

que la pratique de saines habitudes de vie, 

notamment par la marche et l’utilisation du vélo, 

est une action qui s’inscrit de façon tout à fait 

naturelle dans notre mission commerciale. Le 

réaménagement de la Zone Talbot favorisera 

la fréquentation en toute sécurité de notre 

établissement par les piétons et les cyclistes, 

c’est un ‘’plus’’ énorme qui va de pair avec notre 

philosophie », estime Jessika Roussy, directrice du 

marketing.

Avec ses 450 employés répartis dans ses 9 

magasins du Québec et du Nouveau-Brunswick, 

en plus d’une boutique en ligne, Mode Choc 

est solidement établie dans le domaine de la 

décoration intérieure et du vêtement pour toute la 

famille. En 2013, elle a procédé à une mise à niveau 

majeure de son magasin situé dans la Zone Talbot.

« Notre magasin de Chicoutimi est notre vitrine 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean, conclut Jessika 

Roussy. C’est-à-dire qu’avec son fort achalandage, 

le boulevard Talbot nous apporte la plus grande 

visibilité en région. Le réaménagement dont 

nous venons d’être témoins, axé sur la sécurité 

des piétons et des cyclistes dans un design 

urbain respectueux de l’environnement naturel 

et humain, représente un investissement majeur 

garant de l’avenir ».



STRUCTURE PERFORMANTE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Organisation intégrée, Promotion Saguenay regroupe sous 

le même toit une gamme étendue de services. L’aide au 

démarrage, l’implantation, la relève, l’expansion et 

l’acquisition d’entreprise constituent la gamme de services 

qui sont offerts aux entrepreneurs en plus de toute 

l’expertise de Promotion Saguenay en développement 

industriel, commercial, touristique et aéroportuaire. 

TOURISME
• Croisières internationales
• Tourisme d’affaires et de congrès
• Tourisme d’agrément
• Soutien aux festivals, congrès, colloques  
   et événements corporatifs
• Quatre fois récipiendaire du prix 
   Meilleur accueil portuaire au monde 
   entre 2009 et 2015

INDUSTRIE
• Développement des parcs industriels
• Prospection
• Soutien aux entreprises voulant     
   s’implanter à Saguenay

COMMERCE 
ET SERVICES
• Soutien au développement 
   des secteurs commerciaux
• Revitalisation et promotion 
   des centres-villes
• Soutien pour la recherche de locaux ou de terrains
• Récipiendaire de la Palme d'or de la Fondation 
   Rues Principales en 2015 

SERVICE AUX ENTREPRISES
• Aide financière 
• Aide à la réalisation d’un plan d’affaires
• Conseils pour le démarrage, l’expansion,        
   l’acquisition ou la relève

AÉROPORT 
SAGUENAY-BAGOTVILLE
• Gestion et exploitation de l’aéroport
• Développement des services aux   
   passagers et partenaires
• Promotion des vols offerts

INITIATIVES
• Cinéma
• emplois.saguenay.ca
• Véloroute du Fjord du Saguenay
• Boutique Les découvertes du Fjord

PROMOTION
SAGUENAY

olloques  olloques

x 
onde d

strielsstrielsttri


