
SAGUENAY (JONQUIÈRE) 
NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

Coup d’œil sur les co u autés du Sague ay–Lac-Sai t-Jea  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’échanges 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’ensemble de la communauté. Elles peuvent également nourrir la réflexion de la 
communauté pour mettre en marche des actions porteuses pour les citoyens.  

Notre-Dame-de-La-Paix en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saguenay est une municipalité composée 
d’environ 144 745 habitants. Pour les fins du projet, chaque arrondissement de la 
ville de Saguenay (Chicoutimi, Jonquière et La Baie) a été divisé par quartiers. 
L’arrondissement de Jonquière, pour sa part, comptabilise douze quartiers dis-
tincts.  
 

Le quartier Notre-Dame-de-la-Paix comprend 4 205 habitants.   
 

Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en novembre 2017 dans le 
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard de 
leur communauté.    

« On est proche de tout, on est 
proche de Jonquière, on est 
proche de Kénogami, je peux 
aller à pied, proche de par-
tout. »   

Citoyenne 

« Ce que j’aime le plus de Jon-
quière, c’est la générosité des 
gens, le soutien au développe-
ment des produits locaux et 
Jonquière-Médic… » 

Citoyenne 

« Les gens veulent acheter 
local. Ils échangent des ser-
vices, entreprennent des re-
groupements d’amis et des 
cuisines collectives. » 

Citoyenne  

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 

Disponibilité des services et des infrastructures 

 Plusieurs activités sportives et de loisirs (basketball, baseball, vélo, soccer, tennis) peuvent être pratiquées au sein 
des nombreuses infrastructures (piste cyclable, terrain de soccer, terrain de tennis, etc.).  

 Les résidents apprécient l’accessibilité des services sociaux, de santé, de sports et de loisirs : CLSC, bibliothèque, 
hôpital, Rivière-aux-Sables, stationnement gratuit, festival, etc. 

Dynamisme des résidents  
 Les résidents se mobilisent pour entreprendre et assurer la pérennité d’activités : les scouts, les jardins communau-

taires, etc. 
 Les gens sont sociables, généreux, accueillants, respectueux et se concertent pour prendre des décisions. 

Qualité de vie 

 Le quartier est bien centralisé et offre un rapide accès aux principaux infrastructures et services. 
 Les beaux espaces verts, les parterres, l’absence de bouchon et de trafic, la sécurité, les plans d’eau, etc., procu-

rent une belle qualité de vie aux résidents.  

Défis liés au développement de la communauté 

Fermeture et manque de services de proximité 

 Le transport en commun est inadapté. Les autobus mettent une heure pour relier Chicoutimi et Jonquière. 
 Malgré la forte mobilisation pour sauvegarder certains services, plusieurs infrastructures ont été fermées (école, 

église, épicerie, etc.) et entraînant parfois des querelles de clocher.  
 Les jeunes plus âgés vivent dans l’oisiveté à cause du manque d’activités de loisirs. 

Mobilisation communautaire 

 La population de bénévoles est vieillissante. Certains jeunes ne s’intéressent pas aux activités communautaires. 
 Beaucoup d’activités ont été abandonnées par manque de bénévoles, de visibilité des initiatives communautaires et 

de sentiment d’appartenance.  
 Certaines personnes qui veulent faire du bénévolat ne savent pas où trouver les informations sur les besoins. 

Dévitalisation  
 La juxtaposition de la haute et de la basse ville montre une démarcation entre les riches et les pauvres. Les rési-

dents estiment qu’il y a plus de pauvres qu’il n'y parait. 
 La décroissance de la population, due en partie par l’exode des jeunes et le manque d’emplois, inquiète certains. 
 Certains résidents expliquent la dévitalisation par le fait que les gens ne se sont pas assez battus et par le sentiment 

d’avoir été négligés par les élus.  

Enjeux environnementaux  
 L’entretien des infrastructures et le déneigement de certaines rues sont déficients.  
 Le manque de leadership environnemental expliquerait les failles des initiatives de recyclage, de covoiturage, etc.  
 Les courses de voitures et le non-respect des zones piétonnières posent des problèmes de sécurité aux riverains. 

Pistes d’action 

Promouvoir la cohésion et l’implication sociales 

 Soutenir des mobilisations et des activités communautaires qui favoriseraient un dialogue intergénérationnel. 
 Se servir des médias sociaux pour rendre les activités visibles, informer et recruter de jeunes bénévoles.  

Revitaliser le quartier  
 Promouvoir le commerce alimentaire de détail auprès des investisseurs locaux, ex. : épicerie, restaurant santé, etc. 
 Aménager de nouvelles infrastructures comme une scène multifonctionnelle en plein air pour mener diverses activi-

tés culturelles et théâtrales, jeux d’eau, parcs d’attractions, etc. 
 Construire un gymnase multidisciplinaire dans lequel des entraîneurs pourront former les jeunes. 
 Installer des entreprises qui créeront des emplois et qui garderont les jeunes dans la communauté. 

 


