COUP D'OEIL SUR LES COMMUNAUTÉS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Grille des services de proximité de la municipalité de Lac-Bouchette

Service de proximité

Si le service n'est pas présent dans
Service
la municipalité
présent dans
Service présent à Service présent à Satisfaction
la
municipalité moins 15 min de 15 min et plus de
voiture
voiture

Services publics, municipaux et communautaires
Bibliothèque
Bureau de poste
Centre communautaire
Clinique médicale (médecin)
Club d'âge d'or
École
Équipements récréatifs

x
x
x
x
x
x
x

Lieu de culte

x

Maison des jeunes
Organisme communautaire
Services de santé et services sociaux (infirmières, travailleuses sociales, etc…)
Transport bénévole
Transport collectif
Services privés
Dépanneur
Épicerie
Institution financière
Internet haute vitesse
Mécanicien
Pharmacie
Réseau cellulaire
Résidence pour personnes âgées

x
x

Restauration

x

Service de garde (CPE, milieu familial, privé, etc…)

x

Station-service

x

Taxi
Source : partenaires du projet
Pour plus d'informations sur le projet, consulter le site web du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
http://santesaglac.com/

Commentaires

Un salarié, mais les autres sont bénévoles
Très achalandé, il y a beaucoup d'activités
Un jours fois par 1 ou 2 semaines

L'aréna fonctionne beaucoup
L'Érmitage Saint-Antoine est beaucoup visité. Le curé vient de
quitter, celui de Roberval dessert la municipalité.
De mars/avril à novembre/décembre
x

Certains services de prélèvement et vaccins

x

Allo Transport dessert la municipalité

x

Deux dépanneurs
Une épicerie (coopérative) avec une quincaillerie
Le bâtiment appartient à la municipalité avec un bail
Fibre obtique dans la municipalité
Deux garages dans la municipalité
Livraison à partir de chambord (2 pharmacies)
Réseau partiel, disponible dès Saint-Francois-de-Sales
Pour personnes semi-autonomes
Trois restaurants, incluant l'Érmitage (saisonnier), les deux autres
sont ouvert à l'année
Milieu familiale et privé, un CPE à Chambord
Deux stations, une ouverte 24/24 - 7/7, une ouverte sur les
heures d'affaire.
À Roberval seulement

x

x
x
x
x
x
x
x
x

SATISFACTION
(Heures d'ouverture, localisation, bâtiment, offre de service, programmation, coût, etc…)
1 Service avec possibilité d'amélioration
2 Service qui satisfait totalement
Nous laissons le choix à la communauté d'investiguer les services à améliorer
IMPLANTATION DU SERVICE
x Service bien implanté
x Service fragile (service qui pourrait disparaitre en partie ou en totalité à court ou moyen terme)

