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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.  

Petite-France 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 Petite-France comprend 7 050 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.    

« J’apprécie la proximité de 
l’autoroute […]. On peut aller 
au centre-ville à pied, on a 
des spectacles… » 

Citoyen 

« C’est un quartier tranquille 
avec tous les services à 
proximité […]. On a la nature, 
c’est ce qu’on recherche et 
c’est ce que j’ai aimé. » 

Citoyenne 

« On a un bon voisinage, on 
s’aime, on s’entraide, les mai-
sons ne sont pas chères et 
elles sont bien entretenues. » 

Citoyen  

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 

Plusieurs services et infrastructures disponibles 

 Plusieurs infrastructures de base sont accessibles à proximité du quartier : hôpital, cégep, écoles, pharmacies, mini-
centres commerciaux, épiceries, garderie, etc. 

 Des infrastructures de loisirs et sportives sont disponibles à proximité du quartier : piste cyclable, bibliothèque, pati-
noire, terrain de tennis, parc pour les enfants, piscine, Patro de Jonquière, etc. 

Position géographique 

 Le quartier offre un accès facile à l’autoroute simplifiant ainsi les déplacements de ses résidents. 
 La proximité avec la Rivière-aux-Sables donne vie au quartier grâce à la diversité des activités et des spectacles qui 

y sont organisés tous les ans.  

Qualité de vie 

 La tranquillité, la nature, les grands espaces et la forêt donnent l’impression de vivre la campagne en ville. 
 C’est un quartier généralement sécuritaire. Le prix des maisons constitue un avantage. 

Défis liés au développement de la communauté 

Tranquillité et sécurité dans certaines zones 

 L’ouverture de la route sur la rue de Vienne et les bruits de l’autoroute perturbent la tranquillité du quartier.  
 Certains résidents sont préoccupés par la vitesse, le bruit de la machinerie et celui des voitures ainsi que le manque 

d’éclairage dans certaines zones.  
 Le quartier subit une pollution environnementale causée par le déversement de vidange des motorisés, du parc in-

dustriel et des déchets du dépotoir. 

État de certaines infrastructures  
 Certaines portions de la piste cyclable sont impraticables et parfois dangereuses pour les cyclistes et les piétons. 
 Les résidents ont déploré le manque d’arbres et de verdure dans les rues, ce qui réduit le charme du quartier. 
 La dégradation des installations situées dans le parc de la Rivière-aux-Sables semble préoccuper les résidents. 

Manque de vie de quartier  
 Les résidents déplorent le fait qu’il n’y ait plus de vie de quartier, comme des fêtes de voisins, d’Halloween, etc. 
 Les résidents sont interpelés par la désorganisation des ventes de garage qui ont lieu dans le quartier. 

Pistes d’action 

Développer des infrastructures  
 Installer une piste cyclable qui mène au centre-ville pour faciliter l’accès aux commerces, au CLSC et à l’hôpital. 
 Illuminer certains endroits autour de la voie ferrée pour les rendre plus sécuritaires. 
 Installer des lampadaires devant le cégep (pour illuminer le terre-plein), sur les rues des Mouettes et Saint-Hubert. 

Donner plus de vie au quartier  
 Installer un jardin communautaire sur l’espace vide qui se trouve en face du centre de la petite enfance de la rue des 

Mouettes.  
 Exploiter et améliorer les parcs en y installant des fontaines d’eau, des jeux d’eau, etc. 
 Développer des activités de quartier pour renforcer les liens : fête de quartier, Halloween, fête des voisins, etc. 

Développer le sentiment d’appartenance 

 Identifier des leaders qui peuvent entreprendre des actions mobilisatrices qui favoriseront l’implication citoyenne. 
 Exploiter les potentiels, trouver des idées et des moyens qui amèneront les résidents à participer aux activités du 

quartier. 
 Miser sur les réseaux sociaux pour favoriser le sentiment d’appartenance, par exemple en créant un groupe Face-

book où les résidents pourraient échanger des informations sur différents aspects du quartier. 

 


