
« Le centre-ville de Chicoutimi 
a longtemps été l’endroit le plus 
animé de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Toutefois, 
comme dans la grande majorité 
des centres-villes d’Amérique 
du Nord, l’arrivée des centres 
commerciaux a tout changé.

Pour lui redonner ses lettres 
de noblesse, il fallait trouver 
un concept qui n’avait jusqu’à 
maintenant pas encore été 
exploité chez nous. J’ai donc 
pris le taureau par les cornes 
et, après avoir ciblé des villes 
européennes comparables à la 
nôtre qui étaient parvenues avec 
succès à revitaliser leur centre-
ville, je me suis envolé pour 
l’Europe. J’y ai rencontré les 
maires de ces villes, qui m’ont 
expliqué leur démarche.

C’est ce qui a inspiré la place du 
Citoyen, un élément central dans 
toutes les villes visitées. Ensuite, 
la ville s’est impliquée dans le 
réaménagement des bâtiments 

les plus abîmés dans le secteur: 
Chic Automobiles, Paco, Atelier 
Saint-Joseph, Roy Moteurs, etc.

Cette démarche, appuyée par 
le conseil municipal et par 
l’Association des centres-villes 
de Chicoutimi, a été pilotée par 
Promotion Saguenay et a connu 
un succès tel, que la ville a reçu 
la Médaille d’or décernée par la 
Fondation Rues principales en 
septembre dernier.

Les différents chantiers privés 
engendrés par cette revitalisa-
tion vont générer des revenus 
de taxes qui, au fil des années, 
contribueront à payer les inves-
tissements que représente la 
place du Citoyen.

La ville n’a pas fini de s’épa-
nouir et après avoir connu un 
tel succès à Chicoutimi, nous 
poursuivrons maintenant dans 
le centre-ville de Jonquière, 
qui sera bientôt transformé 
à son tour. »

É
D

I
T

I
O

N
 D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

5
L

E
 B

U
L

L
E

T
IN

  C
O

M
M

E
R

C
IA

L
 D

E
 P

R
O

M
O

T
IO

N
 S

A
G

U
E

N
A

Y

JEAN TREMBLAY
MAIRE DE SAGUENAY
PRÉSIDENT DE PROMOTION 
SAGUENAY

un espace vivant, 
dynamique et 

accueillant pour 
les citoyens!

LE CENTRE-VILLE
DE CHICOUTIMI M
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FRANÇOIS HAINS 
DIRECTEUR COMMERCES 
ET SERVICE À PROMOTION 
SAGUENAY

« La contribution de Promotion 
Saguenay au développement 
de Saguenay aura été très 
diversifiée au cours des 
dernières années. Nous 
sommes particulièrement 
fiers des gestes réalisés pour 
assurer la redynamisation des 
centres-villes. 

La Ville de Saguenay a entrepris, 
depuis déjà quelques années, 
une démarche structurée afin 
d’assurer le redéploiement de 
ses principaux centres-villes.     
En 2007, elle a inscrit cette 
volonté de revitalisation dans 
deux documents intitulés 
Vision stratégique et 
Schéma d’aménagement. 
Elle y affirme son intention 
de reconnaître les centres-
villes comme des pôles de 
services régionaux où doivent 
se concentrer les équipements 
communautaires et culturels, les 
services administratifs, financiers 
et immobiliers, de même que les 
services professionnels, sociaux 
et  éducatifs. Les établissements 
reliés à la santé et aux 
gouvernements font également 
partie de cette liste. Par son 
action, la Ville souhaite dynamiser 
le commerce, favoriser la mixité 
des fonctions et développer le 
plein potentiel touristique.

De l’achat à la décontamination 
de terrains, à la recherche 
d’investisseurs et au soutien 
à l’investissement, tous nos 

outils ont été utilisés pour faire 
de cette opération un succès. 
Au centre-ville de Chicoutimi, 
les résultats sont probants. De 
nouvelles entreprises se sont 
implantées, concrétisant l’image 
d’un centre d’affaires dynamique 
et moderne. 

Au plan social, nous avons 
voulu faire du centre-ville de 
Chicoutimi un lieu identitaire, 
rassembleur et festif, au 
bénéfice de la communauté 
saguenéenne. Cet objectif a été 
atteint grâce à la collaboration 
de  l’Association des centres-
villes de Chicoutimi et de la 
Zone portuaire.  

Afin que cet endroit soit 
reconnu comme un espace 
où il fait bon vivre, s’amuser 
et travailler à toute heure du 
jour et de la nuit, nous y avons 
relocalisé le Service de sécurité 
publique. Cette initiative, 
accueillie favorablement, 
démontre notre appui aux 
organismes communautaires 
dans leur recherche du bien-
être de la collectivité.

Nous sommes fiers du travail 
réalisé à Chicoutimi. Le centre 
de l’arrondissement a fait l’objet 
d’interventions intensives au 
cours des dernières années. 
Nous ressentons un haut degré 
de confiance de la part des 
investisseurs quand on leur 
parle de la possibilité d’investir 

dans le secteur de la rue Racine.
Les centres-villes sont 
composés de rues marchandes, 
qui doivent être animées par 
divers événements et activités. 
Pour atteindre cet objectif, nous 
nous sommes assurés de bien 
comprendre le milieu, grâce à 
plus de 50 hommes et femmes 
d’affaires qui oeuvrent dans les 
différentes corporations des 
centres-villes, en collaboration 
avec la direction commerciale 
de Promotion Saguenay. Sans 
l’appui de ces gens avisés 
et inspirés, rien de tout cela 
n’aurait été possible! »

« Ce que nous 
avons réalisé a 
été fait avec la 
compréhension 
du milieu. »
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La Ville de Saguenay a reçu la 
Médaille d’or de la Fondation 
Rues principales à l’occasion 
du 28e colloque de l’organisme, 
tenu au mois de septembre 
dernier sous le thème 
S’engager pour prospérer, 
des pratiques citoyennes 
novatrices. De nombreux 
délégués, provenant du milieu 
municipal et de différents 
secteurs du développement 
local et régional, ont pris part 
à l’événement qui avait lieu à 
l’Hôtel Le Concorde de Québec.

Cette journée d’échanges a 
mis en lumière des exemples 
révélateurs de bonne 
gouvernance et de mobilisation 
citoyenne constructive. 

À l’issue de ce rendez-vous, 
la Fondation Rues principales 
et son partenaire, la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), 
ont reconnu officiellement la 

valeur de l’engagement muni-
cipal de Saguenay dans le cadre 
du projet de rénovation, en 
cours dans le centre-ville de 
Chicoutimi. C’est ainsi que la 
certification Les 4 As du déve-
loppement durable et concerté, 
catégorie Or, a été remise aux 
représentants de la ville. 

La Fondation Rues principales 
œuvre à la revitalisation 
des centres-villes québécois 
depuis près de 30 ans. En 
2007, elle s’est associée à la 
SHQ pour créer un réseau 
de municipalités certifiées. 
Cette certification reconnaît 
l’engagement des municipalités 
et les efforts concertés de 
tous les acteurs du milieu pour 
adopter de meilleures pratiques 
de développement durable, 
axées sur le renforcement 
de la vitalité sociale et 
économique, l’amélioration 
physique des espaces publics 

et des bâtiments, ainsi que 
la préservation et la mise en 
valeur de leur patrimoine bâti, 
naturel et culturel. 

Ce label de qualité représente 
une source de motivation et de 
reconnaissance supplémentaire 
pour les municipalités du 
Réseau Rues principales dont 
Saguenay fait partie.

La Fondation Rues principales 
préconise la discussion et la 
collaboration entre les citoyens, 
les élus, les gens d’affaires et 
les divers groupes d’intérêts 
réunis au sein d’un comité de 
concertation et de coordination. 
Cette approche dynamique, 
axée sur le dialogue, vise plus 
spécifiquement, dans le cas 
du centre-ville de Chicoutimi, 
l’amélioration de la qualité 
de vie et la consolidation des 
activités commerciales et 
d’affaires.

Saguenay 
récompensée
pour ses pratiques
citoyennes 
novatrices!

De gauche à droite : François Therrien, François Hains, Sarah Beaumier-Chiasson, Sylvain Gauthier, Monique Gauvin, Katrine Robin, Karine Potvin, 
Pierre Dassylva, Geneviève Tremblay et Langis Simard.
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Dans ses efforts pour améliorer 
son cadre bâti, le centre-ville 
de Chicoutimi a fait preuve de 
dynamisme. D’est en ouest, la 
rue Racine se présente enfin 
sous un nouvel aspect unifié. 
Le résultat est spectaculaire! 
Le lieu est remarquable par son 
architecture moderne qui côtoie 
des bâtiments patrimoniaux.

Plusieurs édifices se sont 
implantés dans le secteur du bas 
de la rue Racine pour concrétiser 
le nouveau pôle d’affaires. Par 
ailleurs, au cours des dernières 
années, une série de rénovations 
et de transformations ont 
graduellement modifié son 
image et concrétisé son 
caractère urbain. On dénombre 
plus d’une vingtaine de 
transformations de façades, dont 
celles du restaurant Rodi et de la 
Maison Marchand Fleuriste. Puis, 
une nouvelle vague commerciale 
a suivi cet élan: Galerie d’art 

La Corniche, Michel Signature, 
Twist créations métiers d’art, 
Kitch up et Laflamme offrent 
un regard neuf au domaine du 
commerce de détail par leur 
concept réinventé ou alternatif. 

Le nouvel édifice abritant le 
poste de police (315, rue de 
l’Hôtel-de-Ville) représente 
bien le nouveau visage de ce 
secteur du centre-ville, souhaité 
depuis longtemps par le milieu 
des affaires, les propriétaires 
de commerces et surtout 
l’ensemble de la population. 
De nouvelles raisons sociales 
y déploient leurs enseignes, 
tandis que d’autres consolident 
leur présence. Devicom, Cain 
Lamarre, le Centre de santé 
Racine, Cégertec Worley 
Parsons et l’Édifice Sainte-Anne 
symbolisent le vent puissant de 
fraîcheur qui souffle désormais 
sur le centre des affaires de la 7e 
ville en importance du Québec.

Le centre-ville de Chicoutimi 
est devenu un pôle économique 
majeur. Il assume ce rôle avec 
fierté sans mettre de côté pour 
autant l’un des aspects les plus 
importants de sa mission, soit 
d’accueillir à divers moments 
de l’année les citoyens dans le 
cadre d’événements populaires. 
Cet engagement a d’ailleurs 
joué un rôle déterminant dans 
la décision de la Fondation Rues 
principales de lui octroyer la 
Médaille d’or.

Aux rendez-vous reconnus 
traditionnellement pour leur 
haut taux de participation, tel 
que le Festival international des 
Rythmes du monde, le Festival 
des vins et les spectacles 
présentés à la Zone portuaire, 
se greffent de nouveaux 
événements. Ceux-ci viennent 
renforcer, par leur originalité et 
la qualité de leur organisation, 
l’image du centre-ville de 

Chicoutimi en tant que lieu 
tout désigné pour les grands 
ralliements populaires. 
Sur la rue Racine,  Je m’en 
Racine et je me cultive, ainsi 
que les concerts extérieurs 
présentés dans le secteur de la 
place du Citoyen, contribuent 
à l’épanouissement de la 
culture sous toutes ses formes. 
L’événement mode Panache 
permet de souligner la 
proximité de la rue Racine et de 
la Zone portuaire.   

Danse-en-ville fait bouger 
un public qui en redemande, 
tandis que Glisse-en-Ville vient 
de connaître, à sa première 
édition, un succès monstre 
avec sa spectaculaire glissade 
d’eau. Le centre-ville de 
Chicoutimi complète cette offre 
substantielle en continuant 
de miser sur la qualité de 
son hébergement et de sa 
restauration. 

La rue Racine 
enfin unifiée
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Au fil des fusions municipales 
ayant marqué son histoire, le 
centre-ville Nord de Chicoutimi, 
traversé principalement par la 
rue Roussel, a su conserver son 
cachet unique. Le phénomène 
mérite d’être souligné en raison 
de sa persistance et de la vigueur 
qu’il affiche toujours. 

Il possède une personnalité 
qui lui est propre. C’est une 
source de grande fierté pour 
les commerçants et les gens 
d’affaires qui contribuent à son 
dynamisme et garantissent son 
épanouissement. 

Le symbole le plus significatif 
de cet état d’esprit est sans 
aucun doute la tenue de la 
Fête en nORd qui en était en 
août dernier à sa 17e édition. 
L’événement attire chaque année 
plusieurs milliers de participants 

en provenance de tous les 
arrondissements de Saguenay et 
des municipalités de la rive nord.

Le secteur a su marier de façon 
naturelle les exigences reliées 
aux activités commerciales 
et résidentielles. L’accueil 
chaleureux et empressé est 
typique des résidants de cette 
partie de l’arrondissement. 
Les services proposés sont 
diversifiés et complets. En fait, 
rien ne manque. 

Dans un rayon de quelques 
centaines de mètres seulement, 
les habitants du quartier 
peuvent entre autres regarnir 
leur garde-manger, acheter une 
bonne bouteille de vin dans une 
succursale de la SAQ, acheter 
leur pain frais, prendre un repas 
en famille au restaurant, accéder 
à des services bancaires, 

discuter avec leur pharmacien... 
Et tout cela, à quelques pas 
à peine de chez-eux! La 
quincaillerie et les entreprises 
spécialisées en mécanique 
automobile ou en électricité 
résidentielle et commerciale 
qui se trouvent dans le secteur 
leur permettent également de 
se procurer le nécessaire pour 
leurs travaux domestiques. Et 
s’ils flairent une bonne affaire, 
ils peuvent même y acheter un 
véhicule d’occasion!

L’emplacement stratégique du 
centre-ville Nord de Chicoutimi, 
sur la route des monts Valin, 
du Valinouët et de nouveaux 
développements résidentiels 
majeurs, favorise son expansion 
en consolidant ses acquis. Cette 
vitalité se traduit également 
par la rénovation de plusieurs 
bâtiments.  

Le centre-ville Nord 
affiche fièrement
son dynamisme 

et son originalité



Inaugurée officiellement le 
6 juin dernier devant une foule 
enthousiaste composée de 
plusieurs milliers de personnes, 
la place du Citoyen affirme sa 
modernité en plein cœur du 
centre-ville de Chicoutimi et de 
son quartier des affaires. Cet 
emplacement privilégié crée, 
avec la bibliothèque, l’hôtel de 
ville, le Palais de justice et les 
bureaux administratifs de la 
municipalité, un pôle civique 
d’importance. Par la force de sa 
présence, la place du Citoyen 
contribue ainsi directement au 
renouveau caractérisant cette 
partie du centre-ville.

Inspirée par l’approche 
européenne, la Ville n’a pas 
hésité à transformer une rue en 
une immense place publique. 
Le piéton y a remplacé la 
voiture. Ce geste audacieux 
permet maintenant aux gens de 
déambuler en toute quiétude, 
profiter des lieux, regarder un 
film sur l’immense écran, jouer 

dans les fontaines ou participer 
aux multiples animations 
planifiées sur le site.

Fenêtre ouverte de la rue 
Racine vers la Zone portuaire, 
la place du Citoyen accomplit 
sa mission d’unir le passé 
au présent en matière 
d’architecture urbaine dans 
le respect du patrimoine bâti. 
Le pavillon principal, avec son 
architecture contemporaine, 
voisine l’imposant édifice 
abritant l’hôtel de ville de 
Saguenay, inauguré en 1932. 

La place du Citoyen est un 
endroit vivant, son cœur bat 
au rythme des gens qui la 
fréquentent à toute heure du 
jour, soit parce que leur lieu 
de travail est situé à proximité 
ou, plus simplement, pour se 
détendre dans un cadre urbain 
parfaitement intégré. Elle 
couronne une étape majeure 
de la vaste opération de 
revitalisation du centre-ville 

de Chicoutimi amorcée en 
2009. Elle porteuse d’autres 
développements tout aussi 
significatifs.

Symbole éclatant 
de la renaissance
du centre-ville
de Chicoutimi

LA PLACE 
DU CITOYEN
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« La place du Citoyen marque 
un tournant historique dans le 
développement du centre-ville 
de Chicoutimi, en particulier 
pour les commerçants du 
bas de la rue Racine. Ils 
ont connu une période de 
transition incertaine, qui a 
atteint son point culminant 
avec la relocalisation de deux 
importants concessionnaires 
automobiles. Le renouveau 
actuel est tout simplement 
fantastique et spectaculaire! »

Karine Potvin, propriétaire de 
l’École musicale, ne tarit pas 
d’éloges au moment de décrire 
son nouvel environnement. 
« Il fallait être habitée par une 
grande conviction et avoir 
une foi inébranlable en des 
jours meilleurs pour ouvrir un 
commerce dans la partie de 
la rue Jacques-Cartier qui fait 
face, aujourd’hui, à la place 
du Citoyen. C’est pourtant ce 
que j’ai fait en 2009… En plus 
d’être situé dans un secteur 
peu accueillant au regard, 
l’endroit n’était pas vraiment 
recommandable. »

La femme d’affaires estime que 
la décision de l’administration 
municipale d’acquérir des 
bâtiments commerciaux 
abandonnés est directement 
responsable du renouveau 
actuel. « En achetant ces 
propriétés, la Ville s’engageait à 
décontaminer les terrains. Les 
investisseurs n’ont pas tardé à 
se manifester, avec le résultat 
que l’on connaît maintenant. »

En plus d’être à la tête d’une 
équipe de sept employés, 
Karine Potvin est active au sein 
de l’Association des centres-
villes de Chicoutimi. « Les gens 
d’affaires et les habitants du 
quartier commencent tout 
juste à s’approprier leur nouvel 
environnement après plusieurs 
années d’incertitude. Au début, 
ils se disaient que c’était trop 
beau pour être vrai! Ils sont 
d’autant plus satisfaits et 
confiants qu’ils constatent que 
le niveau de sécurité a connu 
une amélioration fulgurante 
avec l’implantation du poste de 
police. »

Karine Potvin est à l’origine 
de l’événement annuel Je 
m’en Racine et je me cultive, 
dont la mission est de faire 
connaître les nombreux attraits 
du centre-ville. De plus, elle 
organise, toujours sur une base 
annuelle, le marathon de la 
Zone portuaire qui fête cette 
année son 15e anniversaire. 
« J’ai mon centre-ville à cœur », 
lance-t-elle, en guise de 
conclusion. « Et je ne suis plus la 
seule, désormais, à être habitée 
par ce sentiment. Tous mes 
collègues commerçants avec qui 
je discute font preuve du même 
état d’esprit! »

- Karine Potvin
propriétaire de l’École musicale 
du 94, rue Jacques-Cartier Est
et administratrice à l’Association 
des centres-villes de Chicoutimi

« J’ai mon 
centre-ville
à cœur! »
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Outil de diffusion prestigieux 
100 % local, le magazine de 
promotion des centres-villes de 
Saguenay (CVS) est distribué 
gratuitement, deux fois par 
année, sur l’ensemble du 
territoire municipal. Imprimée 
à raison de 75 000 exemplaires 
par édition, cette plate-forme de 
diffusion unique dans la région 
a vu le jour en 2009 et répond 
aux plus hauts standards de 
qualité exigés dans ce domaine.

L’équipe responsable de la 
production du Magazine CVS, 
de la conception à l’impression, 
est composée d’artisans et 
de spécialistes talentueux, 
tous établis à Saguenay. Ce 
souci d’assurer une signature 
entièrement locale à chaque 
édition va jusqu’à faire 
participer, par exemple, des 
personnes oeuvrant dans les 
différents centres-villes qui 
s’exposent à la lentille de la 
caméra à titre de mannequins!

Le Magazine CVS est une 
initiative de Promotion 
Saguenay qui, dès son 
lancement, a été saluée 

avec empressement par 
les commerçants, les gens 
d’affaires et la population. 
L’objectif poursuivi consiste à 
modifier l’image traditionnelle 
que l’on se fait trop souvent des 
centres-villes.
 
En 2011, un sondage réalisé par 
Segma Recherche a révélé que 
cette revue de qualité projette 
une belle image des centres-
villes et que c’est un outil de 
prestige capable de supporter 
la comparaison avec ce qui se 
fait ailleurs dans le domaine, 
en particulier dans les grands 
centres comme Montréal et 
Québec. 

Deux autres constats 
révélateurs de la qualité du 
produit proposé se dégagent 
également de ce sondage : 
le Magazine CVS permet une 
meilleure connaissance des 
entreprises commerciales ayant 
pignon sur rue dans les centres-
villes, et ses reportages, rédigés 
dans un style dynamique et 
précis, sont particulièrement 
appréciés de ses lecteurs et 
annonceurs.

Le Magazine CVS, 
un outil de promotion
prestigieux pour nos
centres-villes!
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