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Bienvenue
à la Place
du Citoyen!
Symbole du renouveau économique du secteur
ouest du centre-ville de l’arrondissement
de Chicoutimi, la Place du Citoyen constitue
un milieu de vie dynamique, planté dans
un décor urbain et moderne entre l’hôtel
de ville et la bibliothèque de Chicoutimi.
Une proximité voulue qui fait de l’endroit
une place qui concilie les préoccupations
environnementales, sociales et économiques.
La Place du Citoyen, les places d’affaires et
les commerces qui s’y greffent deviennent
ainsi un point de convergence populaire et
économique. Il est possible de s’y détendre
à tout moment de la journée mais aussi d’y
travailler et, au gré de nos humeurs, de s’y
regrouper dans une atmosphère joyeuse et
bon enfant.

rue Racine. Avec ce projet parvenu à terme,
le visage de cette partie de l’artère historique
de l’arrondissement de Chicoutimi fait plus
que rajeunir. C’est un point de départ vers de
nouveaux horizons.
Cette édition spéciale du bulletin Horizon
Commerce vous présente neuf nouveaux
projets d’investissements. En effet, un
véritable quartier des affaires voit le jour
autour de la Place du Citoyen, illustrant le
dynamisme de nos commerçants et de nos
entrepreneurs.
Bonne lecture!

Ce projet enfin réalisé, je l’ai pensé et désiré
en m’inspirant de l’exemple européen qui se
fait un honneur de privilégier des endroits
pour les piétons dans les centres-villes.
J’ai voulu faire une place publique conviviale,
un lieu vivant où le citoyen se sentira à
l’aise, peu importe les caprices de notre
météo. C’est pourquoi nous y avons intégré
une marquise pouvant accueillir plusieurs
centaines de personnes, à l’abri des
intempéries.
La Place du Citoyen est le cœur de la
vaste opération de revitalisation et de
redynamisation dont est l’objet le bas de la
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Un projet structurant qui plaît aux gens d’affaires
« C’est avec enthousiasme que l’ensemble du conseil d’administration de l’Association des Centres-Villes de
Chicoutimi accueille l’arrivée de la Place du Citoyen. Elle constitue le projet municipal le plus structurant des
dernières années pour le développement du centre-ville de l’arrondissement de Chicoutimi.

La création de ce lieu de ralliement majeur coïncide avec la renaissance du secteur ouest de la rue Racine, zon
« J’ai investi 2,5 millions $ dans la rénovation
qui affirme de plus en plus son autonomie et sa présence après les années d’incertitude qu’elle a connu.
du vieil édifice ayant déjà abrité Roy Moteur.
Cet emplacement est situé au 315 rue Hôtel-deLa population de Saguenay n’est pas la seule gagnante, la Place du Citoyen ouvre de nouvelles perspectives
Ville. Sa vue donne directement sur la Place du
aux gens d’affaires qui y voient un grand potentiel attractif pour leur secteur commercial. C’est un quartier des
Citoyen, un « détail» qui n’a pas échappé à la
affaires où le citoyen jouit d’une place prédominante qui prend forme depuis quelque temps dans le centre-ville
Banque de Développement du Canada (BDC)!
de Chicoutimi, et nous en sommes très heureux!»
D’ailleurs, la présence de cette place publique a
été un facteur déterminant pour inciter la BDC à
venir s’installer au centre-ville.
Bruno Gauthier, président
Association des centres-villes de Chicoutimi
La position stratégique de notre édifice
permettra aussi à la Sécurité publique de
Saguenay d’y établir prochainement un poste
de police.

« C’est avec enthousiasme que l’ensemble du conseil
d’administration de l’Association des Centres-villes de
Chicoutimi accueille l’arrivée de la Place du Citoyen.
Elle constitue le projet municipal le plus structurant des
dernières années pour le développement du centre-ville
de l’arrondissement de Chicoutimi.

Le bas de la rue Racine est en train de se
transformer en un véritable quartier des
affaires, c’est une désignation prestigieuse.
Et il s’agit d’une bonne nouvelle pour tous les
commerces des environs. »

La création de ce lieu de ralliement majeur coïncide avec
la renaissance du secteur ouest de la rue Racine, zone
qui affirme de plus en plus son autonomie et sa présence
après les années d’incertitude qu’elle a connues.

Bruno Gauthier
président
ASSOCIATION DES
CENTRES-VILLES
DE CHICOUTIMI

La population de Saguenay n’est pas la seule gagnante,
la Place du Citoyen ouvre de nouvelles perspectives aux
gens d’affaires qui y voient un grand potentiel attractif
pour leur secteur commercial. C’est un quartier des
affaires où le citoyen jouit d’une place prédominante qui
prend forme depuis quelque temps dans le centre-ville de
Chicoutimi, et nous en sommes très heureux! »

315, RUE HÔTEL-DE-VILLE

Robin Thibeault
président
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Sécurité
accrue,
prévention
et dialogue
Denis Boucher
directeur
SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE SAGUENAY

« Le centre-ville de Chicoutimi est un
endroit traditionnellement très actif dans
son ensemble. La présence de la Place
du Citoyen contribera à stimuler cette
effervescence, surtout à l’occasion des
grands rassemblements populaires. La
sécurité du public étant toujours une
priorité, nous avons décidé d’y implanter
un poste de police destiné à répondre
aux besoins qui ne manqueront pas de
s’exprimer tout en consolidant ceux déjà
offerts.
Ce poste, en raison de son emplacement

stratégique, est également appelé à devenir
un point de convergence très important
pour tous les policiers en opération. Il
sera possible, en effet, d’y rédiger divers
rapports d’infraction dont ceux touchant
les cas d’ivressomètre et d’avoir accès
rapidement à tous les quartiers. Nous
prévoyons l’inaugurer à la fin du mois de
septembre.
L’environnement immédiat de la Place du
Citoyen bénéficiera d’une sécurité accrue
axée sur la prévention et le dialogue avec
la population. »

« Devicom compte 50 employés.
Deux millions $ ont été investis dans
la rénovation de l’ancien édifice
que nous occupons présentement
et qui a déjà abrité la pharmacie
de l’immeuble Justin Maltais. Nous
étions installés auparavant dans le
haut de la rue Racine.

« Nous savions déjà, en 2012,
que quelque chose de gros s’en
venait dans le bas de la rue
Racine. Alors, nous n’avons pas
hésité à investir 1,5 million $
dans un vaste projet de
rénovation. La façade a été
refaite, l’affichage revu, les
différents espaces intérieurs ont
fait l’objet d’importants travaux.
Nous nous préparons à
accueillir de nouveaux locataires
en plus de ceux qui occupent

Pas besoin de vous dire que j’ai
longuement mûri ma décision, en
2013, avant de déménager ici.
J’ai fait le bon choix car ça bouge
vraiment dans le bas de la rue
Racine! D’ailleurs, les investisseurs
et les commerçants n’ont plus
vraiment besoin de se faire
convaincre de venir s’y installer ou
de rénover leur édifice.

présentement nos locaux.
L’arrivée de la Place du Citoyen
donne lieu à une grande
effervescence, c’est excellent
pour les affaires. Ce projet va
attirer beaucoup de monde,
les commerçants veulent tirer
profit du futur achalandage.
La Place du Citoyen, c’est
l’élément qui nous manquait
dans le bas de la rue Racine. »

Excellent
pour
les
Un vent affaires!
puissant de
renouveau

La Place du Citoyen va «revamper»
le bas de la rue Racine. Un vent
puissant de renouveau souffle sur
le secteur avec la réalisation de ce
projet. »

France Lavoie
vice-présidente
et directrice générale
GROUPE DEVICOM

38, RUE RACINE EST

L’édifice, dont je suis copropriétaire
avec mon frère David depuis 2006,
abrite d’autres entreprises, dont
H&R Block. Je donne du travail à une
quinzaine de personnes. Et quand j’ai
appris la réalisation du projet de la

Place du Citoyen, je n’ai pas hésité à
investir 200 000 $ dans la rénovation
de mon commerce. J’ai refait la façade
et la fenestration et mes clients auront
accès à une terrasse.
Mes locataires applaudissent eux aussi
cette initiative. »

Idée originale
et novatrice

Dr Christian
Lalancette
propriétaire
CENTRE DE
SANTÉ RACINE

Occasion à
saisir pour les
investisseurs
« Nous avons investi 8 millions $ dans
le projet du Centre de Santé Racine.
On y retrouve, entre autres services,
un restaurant, une mini-urgence, une
pharmacie, un salon d’esthétique,
un centre sportif, un spa urbain, une
clinique d’esthétique médicale, une
clinique d’infiltration… À la finalisation
du projet, quinze locaux seront
disponibles et environ 75 personnes y
trouveront un emploi.

164, RUE RACINE EST
« En 2005, je pressentais que je
faisais le bon choix en établissant mon
restaurant en bas de la rue Racine. Neuf
ans plus tard, avec la concrétisation du
projet de la Place du Citoyen, il va sans
dire que je ne regrette nullement cette
décision! Mon intuition était bonne.
C’est un projet novateur et original
qui démontre l’immense potentiel
économique et populaire du secteur.

80, RUE RACINE EST

150, RUE RACINE EST
Pierre Dassylva
Khoi Ho
copropriétaire
RESTAURANT
LES COLOMBES

président
IMMEUBLES MURDOCK
L’ATRIUM
(Membre du Comité consultatif
d’urbanisme de Chicoutimi)

Notre choix de s’implanter au cœur du
centre-ville a été motivé par le fait que
la municipalité avait pris l’engagement
de redynamiser le secteur avec la venue
de la Place du Citoyen. Nous avons été
le premier investissement majeur suite à
cette annonce.
Promotion Saguenay est très active
dans ce dossier, en particulier auprès
des investisseurs qui voient dans la
concrétisation de la Place du Citoyen
une occasion à saisir. Cet organisme a
été pour nous un atout précieux. »

Potentiel immense
« Quand nous avons pris
connaissance du projet de la Place
du Citoyen, nous y avons vu tout
de suite l’immense potentiel.
Nous n’avons pas hésité à nous
porter acquéreurs des anciennes
installations ayant accueilli le
service des autos usagées du
Garage Paco au coin des rues
Sainte-Anne et Jacques-Cartier.
D’ailleurs dans ce secteur, pour ma
part, je suis déjà copropriétaire
de l’édifice abritant le restaurant
Sorrento.

284, RUE HÔTEL-DE-VILLE

Qualité
de vie
Stéphane Bourgouin
vice-président opérations et
directeur général adjoint
CEGERDEV

« Notre investissement de 2 millions $
pour l’acquisition et l’amélioration d’un
immeuble commercial à l’intersection
des rues Racine et Hôtel-de-Ville est le
fruit d’un dialogue constructif basé sur
la confiance avec Promotion Saguenay.
L’organisme nous a fait valoir très tôt
les nombreux avantages qui seraient
générés par la Place du Citoyen.
L’édifice accueille une quarantaine
d’employés, un nombre qui se répartit
entre trois locataires, Cegertec
WorleyParsons, Subway et Moustache
café crémerie. D’ailleurs, tous ces
employés apprécient la qualité de

l’environnement que leur procure le fait
de travailler dans ce secteur dynamique
du centre-ville.
L’acquisition de cet immeuble par
Cegerdev consolide notre présence déjà
très forte dans le bas de la rue Racine.
C’est-à-dire, plus de 140 000 pieds carrés
d’espaces à bureaux et commerciaux de
grande qualité offerts en location.
La densification est la clé à l’accroissement
de l’achalandage et au développement du
centre-ville. La Place du Citoyen, c’est une
excellente nouvelle pour notre ville, c’est
un tournant majeur. »

Une destination
de choix pour
les professionnels

Marc St-Gelais

Notre projet comporte une
deuxième phase où un autre
immeuble sera construit avec une
composante commerciale et une
résidentielle; une offre mixte de
cette nature sera presque exclusive
à Saguenay. Dès les premiers
instants, nous avons pu établir un
dialogue constructif avec Promotion
Saguenay dans le processus
d’investissement qui s’élève à
4,5 millions $. Cet organisme nous a
réservé un accueil formidable. Pour
des investisseurs, ça n’a pas de prix!
Lorsque tous les espaces à bureaux

copropriétaire
ÉDIFICE 320 RUE SAINTE-ANNE
Autres propriétaires :

Jean-Sébastien Vallée
Richard Tremblay
Dr. André Martel
Dr. Guillaume Tremblay

• VOUS êtes à la recherche du local parfait pour votre entreprise?
• VOUS avez besoin de données statistiques ou de débit
de circulation pour compléter votre plan d’affaires?
• VOUS aimeriez avoir quelqu’un pour vous guider à travers les
divers services municipaux qui vous permettront de finaliser votre
projet commercial?

Nous sommes deux investisseurs dans ce projet, Louis-Alain
Tremblay et moi-même. Nous considérons le centre-ville
de Chicoutimi comme propice aux investissements, vu les
efforts déployés par le maire Tremblay pour sa revitalisation.
C’est pourquoi nous sommes prêts à investir davantage à
Saguenay.

282, RUE SAINTE-ANNE

320, RUE SAINTE-ANNE

POUR VOUS aider à concrétiser
vos projets commerciaux,
l’équipe Commerce et Services
vous offre une gamme complète
de services gratuits.

« Notre projet d’édifice à bureaux de 1,5 million $ prendra
forme à l’intersection des rues Racine et Sainte-Anne; il sera
lancé à la fin de l’automne 2014. Il s’agit d’un concept typique
de notre époque qui répondra aux nouvelles exigences des
gens d’affaires: salles de conférences communes, garderie,
espaces de détente et salles de douches pour les gens venant
travailler à vélo…

La Place du Citoyen est le symbole de ce nouveau climat
de confiance qui amène de plus en plus de promoteurs
et d’investisseurs à s’intéresser à ce secteur en pleine
expansion. »

de l’édifice Sainte-Anne seront
occupés, environ une centaine
d’employés fréquenteront chaque
jour cet endroit. Tout comme le
projet de revitalisation profite
aux commerces des environs, ces
employés bénéficieront d’une belle
qualité de vie au travail. »

Nous sommes là pour vous aider.
Nous sommes là POUR VOUS!
Geneviève Tremblay, déléguée commerciale
genevieve.tremblay@saguenay.ca

Jean-Sébastien Harvey
copropriétaire
TREMBLAY-LALIBERTÉ
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

418.698.3157 poste 6022
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Dès le départ, le projet de la Place du Citoyen a
séduit les investisseurs. Ils y ont vu l’opportunité de
s’implanter dans un secteur porteur d’un formidable
développement, une occasion qui ne se présentera
pas deux fois. Longtemps considéré comme le
parent pauvre du commerce dans l’arrondissement
de Chicoutimi, le secteur ouest de la rue Racine
faisait mauvaise impression. Un sentiment exacerbé
ces dernières années par la présence de nombreux
édifices abandonnés.
Ce sentiment s’est estompé rapidement avec

Une
renaissance
spectaculaire!

l’intention du maire Jean Tremblay de transformer
l’espace situé entre la bibliothèque municipale et
l’hôtel de ville en une place publique, telle la Place
du Citoyen. Mis au fait du projet, les investisseurs
ont tout de suite mesuré l’immense potentiel
susceptible d’être généré par cette idée novatrice,
en raison de la proximité de la Zone portuaire et des
possibilités offertes par la présence de nombreux
édifices dans les environs immédiats.
La Place du Citoyen est à l’origine d’une activité
économique débordante et la population n’est
pas la seule à y trouver son compte. Les gens
d’affaires ne tarissent pas d’éloges sur la valeur
que représente pour eux cette acquisition. Celle-ci
démontre qu’il est possible de développer un centreville de manière efficace en dehors des grands axes
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traditionnels.
Un véritable quartier des affaires prend forme
autour de la Place du Citoyen. Le bas de la rue
Racine revit. Et cette renaissance est spectaculaire!

