
  

SAGUENAY(JONQUIÈRE)  

RURAL 

« J’aime ça parce que c’est la 
campagne et, pour élever les 
enfants, c’est un bel endroit, 
comparé à la ville. »   

Citoyenne 

  
« […] ce qui m’a surpris, c’est 
à quel point les gens étaient 
unis, je trouve qu’il y a un es-
prit communautaire très fort 
qu’on ne connaît pas en ville. » 

Citoyen 

 

« J’ai été élevé ici […]. J’ai 
travaillé à Québec, j’ai travaillé 
à la Côte-Nord, ça m’a permis 
de voir différents endroits et 
d’apprécier plus la liberté, la 
qualité de vie, la tranquillité et 
les activités ici. » 

Citoyen  

 

Le projet en bref 
La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de ser-
vices 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.  

Rural 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 treize quartiers 
distincts.  
 

Le secteur Rural comprend 2 350 habitants.   
 

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

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

             

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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Forces de la communauté 

Diversité des activités sportives et de loisirs 

 La disponibilité d’activités extérieures diversifiées est très appréciée par les citoyens (course à pied, raquette, ski de 
fond, motoneige, etc.). 

 Les citoyens ont mentionné l’avantage de pouvoir consommer les produits locaux qui découlent de l’élevage 
domestique de volailles et de veaux, de l’apiculture, etc. 

 Le secteur compte plusieurs infrastructures pour pratiquer le sport et les loisirs, comme des sentiers de motoneige 
et de véhicule tout terrain, un centre des loisirs, une patinoire, etc.  

Belle qualité de vie 

 Les citoyens bénéficient de tous les avantages de la campagne tout en étant proches de la ville.  
 Le secteur, idéal pour les familles, dispose de grands espaces. Proche de la rivière Saguenay, la tranquillité, la 

sécurité ainsi que le sentiment de liberté qu’offre le secteur sont bien appréciés des citoyens.  

Vie communautaire  
 L’entraide et la solidarité sont très présentes et confèrent à la communauté une ambiance conviviale. 
 Les diverses activités mobilisatrices (carnaval, rallye de motoneige, brunch de Noël, party) organisées par les 

organismes communautaires (club de motoneige, Cercle de Fermières, Club Lynx, etc.) contribuent à renforcer la 
fierté, les liens entre les citoyens ainsi que le sentiment d’appartenance à la communauté. 

Défis liés au développement de la communauté 

Accessibilité de certains services  
 La fermeture du dépanneur oblige les citoyens à sortir du secteur pour faire leurs achats. 
 Presque toute la plage qui donne sur la rivière Saguenay est privée. Il existe un petit passage pour accéder à la 

rivière et l’embarcadère est éloigné du centre du secteur. 
 Certains citoyens n’ont pas accès à l’eau potable à cause des difficultés liées à l’entretien des puits et de 

l’indisponibilité du réseau d’aqueduc dans certaines zones. 
 La faiblesse des réseaux cellulaires et d’Internet pose des problèmes dans certaines zones. 

Sécurité des citoyens 

 La mauvaise qualité des chemins et des routes et la vitesse de certains automobilistes inquiètent les cyclistes. 
 Les enfants doivent partager la piste cyclable avec les adultes, ce qui pose des problèmes de sécurité pour les 

premiers.  

Pistes d’action 

Rendre certains services plus accessibles  
 Améliorer l’accès à certains services de base : eau potable, Internet, réseau cellulaire, dépanneur, etc. 
 Élargir la bande d’accès à la rivière Saguenay au public. 

Améliorer certains services  
 Diversifier l’offre d’activités sportives en aménageant de nouvelles infrastructures, comme un terrain de volleyball. 
 Améliorer la fonctionnalité de certaines infrastructures en réparant le terrain de baseball et le parc. 
 Rénover les chemins pour améliorer la sécurité des citoyens. 
 Rentabiliser le centre de loisirs en diversifiant ses activités pour générer des fonds qui seront redistribués au sein de 

la communauté. 

Développer d’autres activités d'autosuffisance alimentaire 

 Implanter une « forêt nourricière » pour développer l’autosuffisance alimentaire par la plantation et la régénération 
d’arbres fruitiers. Elle pourrait permettre le développement économique par la transformation des fruits. 

 Exploiter davantage les opportunités offertes par la chasse pourrait aider l’autosuffisance alimentaire. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                        


