
SAGUENAY (JONQUIÈRE)
SAINT-JEAN-EUDES 

« Ce que j’aime ici c’est le ré-
seautage, tout ce qu’il y a 
comme lien et soutien dans le 
quartier […]. Il y a cette frater-
nité, ce sens familial qui est 
très présent. »  

Citoyenne 

  
« Pour les jeunes familles, on 
a pas mal de ressources : Mai-
son pour tous, garderies, 
parcs, pistes cyclables, sen-
tiers… » 

Citoyenne 

 

« Je me sens en sécurité. 
Je n’ai pas peur d’aller mar-
cher dehors à trois heures du 
matin... » 

Citoyenne 

 

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.  

Saint-Jean-Eudes 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 Saint-Jean-Eudes comprend 1 220 habitants. 
 

Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en octobre 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 

Plusieurs infrastructures disponibles  
 Les résidents du quartier ont accès à plusieurs infrastructures : garderie, stationnement, parc, piste cyclable, sentier, 

piste de ski de fond, skatepark, patinoire, terrains de basketball, de baseball et de tennis, etc. 
 D’autres infrastructures destinées à répondre à des besoins spécifiques y sont implantées : Havre du Fjord, résidence 

pour personnes âgées, etc. 

Forte cohésion sociale et mobilisation communautaire 

 Les résidents du quartier sont animés par une grande fraternité, un esprit de solidarité et un sens familial développés. 
 Plusieurs organismes communautaires sont implantés dans le quartier : le Club de l’âge d’or, l’Association féminine 

d’éducation et d’action sociale, la Soupière de l’amitié d'Arvida, la Maison pour tous, etc. 
 Des comités de résidents se mettent en place pour trouver des solutions à des problèmes ponctuels. 

Défis liés au développement de la communauté 

Fermeture de plusieurs services de proximité 

 Au cours des quinze dernières années, le quartier a vu la majorité de ses services de proximité fermer leur porte : 
école, guichet automatique, épicerie, pharmacie, dépanneur, boucherie, etc. 

 Le quartier se situe dans un désert alimentaire à cause du faible accès et de l’indisponibilité de détaillants de produits 
alimentaires.   

Réputation du quartier  
 Malgré les changements positifs que le quartier a connus, il continue de souffrir de sa réputation. 
 Cette réputation nuit au développement du quartier. Par exemple, les résidents pensent que cette situation décourage 

les investisseurs et ralentit la vente des maisons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Insécurité 

 Dans certaines zones résidentielles, la vitesse permise est de 70 km/h. Les résidents craignent pour la sécurité de leurs 
enfants. 

 Certaines infrastructures ne sont pas entretenues adéquatement : terrain de soccer, piste cyclable, trottoir, etc. 
 Le quartier est enclavé, ce qui suscite des interrogations sur l’évacuation des résidents en cas de situation d’urgence. 
 Des résidents soupçonnent que le quartier soit exposé au trafic de drogues. 

Mobilisation communautaire  
 On note un manque de mobilisation et un désintéressement de certains résidents à cause de l’absence de résultats des 

actions menées pour développer le quartier.  
 Les actions communautaires semblent être portées par les mêmes personnes, les jeunes ne s’impliquent pas toujours. 

Pistes d’action 

Sauvegarder les infrastructures existantes 

 Prolonger le trottoir jusqu’à la piste cyclable pour permettre aux résidents de descendre la côte de manière sécuritaire. 
 Préserver l’église Saint-Jean-Eudes pour sauvegarder le patrimoine culturel et communautaire du quartier. 

Implanter de nouvelles infrastructures 

 Rendre disponibles des services de proximité de base en favorisant l’implantation d’entreprises telles que : caisse po-
pulaire, pharmacie, etc. 

 Favoriser l’implantation de commerces de produits alimentaires : restaurant, dépanneur, épicerie, etc. 

Développer le quartier 
 Désenclaver le quartier en aménageant des routes qui le relieront à d’autres artères, le boulevard Barrette, par 

exemple. 
 Mettre en œuvre des stratégies d’information et de sensibilisation pour améliorer la réputation du quartier. La finalité 

étant d’amener les entrepreneurs à investir davantage dans le quartier. 

 
LE POINT DE VUE DES CITOYENS  


