
SAGUENAY (JONQUIÈRE)
DUBOSE ET ARVIDA-SUD 

 
« Je trouve que c’est la meil-
leure place pour élever des 
enfants [...] c’est très tran-
quille, il n’y a pas beaucoup 
de circulation […]. » 

Citoyen 

  
« Moi, dans mon quartier 
[…], je vais marcher pendant 
une heure derrière l’école 
secondaire, je joue tout l’été 
à la pétanque…, il y a beau-
coup d’activités. Si tu veux 
aller à l’épicerie, ça prend 
cinq minutes. » 

Citoyen 

 

« Pour aller à l’hôpital ou au 
centre-ville de Jonquière ou 
au centre-ville de Chicoutimi, 
c’est facile. On est au milieu 
de tout. » 

Citoyen  

 

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.  

Dubose et Arvida-Sud 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, compte douze quartiers distincts.  
 

Pour les besoins du projet, les quartiers Dubose et Arvida-Sud ont été fusionnés. 
Ils comprennent 12 365 habitants. 
 

Un groupe de citoyens des quartiers Dubose et Arvida-Sud a été rencontré en sep-
tembre 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 

Services multiples 

 Le quartier se distingue par sa grande accessibilité à plusieurs services de base : école primaire et secondaire, épicerie, 
Caisse populaire Desjardins, piscine, parc, jeu d'eau, piste cyclable, sentier, etc. 

 Une multitude d’activités sportives et de loisirs pour les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées y sont 
disponibles : hockey, patinage, vélo, pétanque, marche, etc.   

 Plusieurs infrastructures et organismes offrent des services de proximité aux résidents : maison des jeunes, manoir, 
foyer des loisirs, clinique médicale, Faubourg Sagamie, Carré Davis, club et terrain de tennis, club de golf, etc. 

Qualité de vie 

 Le quartier abrite de belles maisons bien entretenues. Il est peuplé de beaux arbres et de plusieurs coins boisés. 
 La ville et la campagne se côtoient. La tranquillité et la sécurité du quartier sont bien appréciées par les résidents. 
 C’est un quartier propice pour les jeunes familles et pour élever des enfants. 

Centralité 

 Le quartier se situe au bord de l’autoroute et est proche du centre-ville de Chicoutimi et de celui de Jonquière. 
 Il est proche des artères principales, permettant ainsi aux résidents de se déplacer rapidement et facilement.  

Défis liés au développement de la communauté 

Qualité des infrastructures 

 En matière d’infrastructures, les citoyens semblent déplorer le fait que leur quartier soit laissé pour compte au profit du 
reste de Jonquière et de Chicoutimi. Par exemple, par manque d’infrastructures de loisirs pour les adolescents et les 
jeunes, ces derniers quittent le quartier pour faire certaines activités. 

 Les infrastructures ne sont pas toujours bien entretenues, ex. : la maison des jeunes, le parc de planche à roulettes, etc. 
 Certains citoyens pensent que des groupes ont la mainmise sur quelques salles communautaires, ce qui rend l’accès à 

ces dernières difficile. 

Sécurité  
 Des tuyaux de drainage sont souvent obstrués par les racines des arbres, ce qui affecte l’évacuation de l’eau des 

égouts. 
 Quelques épisodes de vandalisme sont notés dans le quartier, par exemple au niveau du boisé (qui se trouve derrière 

l’école secondaire) et du terrain de pétanque. 

Collaboration avec les responsables municipaux 

 La lenteur notée dans la réalisation de certains projets décourage les résidents à en entreprendre d’autres. 
 Les citoyens semblent penser que le statut du quartier d’Arvida occasionne de la lourdeur administrative. Les autorités 

tardent à résoudre les problèmes. Par exemple, la réparation des infrastructures traîne trop longtemps. 
 Les résidents déplorent le manque de mobilisation pour porter des projets communautaires et les défendre auprès des 

décideurs municipaux. 

Pistes d’action 

Améliorer et entretenir certaines infrastructures 

 Améliorer le parc de planche à roulettes pour bonifier les activités destinées aux adolescents (boulodrome, anneau de 
glace). 

 Prévoir des solutions de rechange pour pallier le manque de locaux communautaires quand l’église, qui abrite certaines 
activités du quartier, sera vendue. 

Aménager des infrastructures 

 Entretenir régulièrement les infrastructures existantes pour assurer la sécurité des résidents qui les utilisent. 
 Aménager un parc intergénérationnel dans le boisé qui se situe derrière l’école secondaire d’Arvida. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  


