LA BAIE

BAGOTVILLE

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.
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Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques et des rencontres
d’échange 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.

Bagotville 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 La Baie, pour sa part, a été découpé en huit quartiers.

« J’aime le secteur car on y
trouve beaucoup de services, je
pense qu’on peut dire que c’est
le centre-ville. Pour magasiner
et faire des commissions, je
préfère Bagotville. »

Citoyenne

« Un beau secteur pour les enfants, c’est familial, les écoles
sont proches. C’est sécuritaire
de laisser les enfants jouer dans
les parcs. »

Citoyen

« On aime la proximité de l’eau,
les services sont proches et on
peut aller partout à pied. »

Citoyen

Pour les besoins du projet, les quartiers Nouveau-Bagotville et Vieux-Bagotville
ont été fusionnés en un seul quartier nommé Bagotville. Il comprend 6 180 habitants.
Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en janvier 2018 dans le
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard
de leur communauté.
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1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com

LE POINT DE VUE DES CITOYENS
Forces de la communauté

Plusieurs services et infrastructures disponibles

 Plusieurs services et commerces se situant à proximité du quartier permettent aux citoyens de réaliser certaines de
leurs activités sans devoir parcourir de longues distances : restaurants, épiceries, dépanneur, fromagerie, port, foyers
de personnes âgées, etc.

 Les infrastructures qui répondent aux besoins sociaux, sportifs et récréatifs des résidents y sont accessibles : piste
cyclable, zone de pêche blanche, maison des jeunes, maison des familles, etc.

Une qualité de vie et une dynamique sociale






La position géographique du quartier lui confère un environnement agréable proche de la nature et de la plage.
Les festivités qui y sont organisées contribuent à renforcer la visibilité du quartier : les croisières, les spectacles, etc.
L’implication de bénévoles favorise l’organisation de beaucoup d’activités : Grandes Veillées, Festi-Frette, etc.
Les gens sont très sociables et développent de bonnes relations de voisinage.

Défis liés au développement de la communauté
Manque de sécurité

 Le manque de fonctionnalité de certaines infrastructures pose des problèmes de sécurité : manque d’espaces de stationnement, étroitesse des trottoirs, rues barrées pendant le déneigement, manque de zones de passage piéton, etc.

 Le manque d’espaces aménagés pour faciliter l’accès des personnes âgées, des poussettes et des personnes à mobilité réduite à certaines infrastructures et services, réduit les activités de ces personnes et les confine parfois chez elles.

Manque de services

 Le manque d’activités extérieures pour les enfants pendant l’hiver et le manque d’activités récréatives pour les jeunes
âgées de 12 à 17 ans constituent un problème pour les parents.

 Les résidents ont mentionné le manque de certains services et d’infrastructures : temps de glace, parc de chiens, jeu
d’eau, toilette publique au parc Mars, etc.

 Le manque d’entretien des bâtiments patrimoniaux diminue les services qui pourraient être offerts à la population.

Difficulté à faire aboutir certaines initiatives

 Certains résidents soulèvent la difficulté de susciter de l’enthousiasme et de la mobilisation pour réaliser des projets
communautaires.

 Le transport en commun est inadapté aux besoins des usagers à cause de la cherté des billets et de l’horaire.
 Les lourdeurs administratives entravent et retardent la réalisation de certaines initiatives locales.

Pistes d’action

Renforcer l’offre de services

 Mettre à la disposition des citoyens des services et des activités financièrement accessibles.
 Construire de nouvelles installations pour mieux répondre aux besoins de réalisation d’activités récréatives: anneau de
glace, jeu d’eau, parc intergénérationnel, skatepark, piscine intérieure, rampes d’accès dans les édifices, etc..

 Investir dans des infrastructures favorables à la pratique d’activités de divertissement: une salle pour organiser des
fêtes familiales, cinéma, cinéparc, etc.

Améliorer la sécurité

 Aménager des zones de passage piétonnier sur certaines rues fréquemment utilisées.
 Installer des ralentisseurs (dos d’âne) pour réduire la vitesse et renforcer la sécurité des résidents, surtout celle des
enfants.

