
PETIT-SAGUENAY 
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. 
 

Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques1 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’en-
semble de la communauté. Elles peuvent également nourrir la réflexion de la com-
munauté pour mettre en marche des actions porteuses pour les citoyens.  

Petit-Saguenay en quelques mots   
Selon le recensement de 2011, Petit-Saguenay est une municipalité composée 
d’environ 725 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) du 
Fjord-du-Saguenay.  
 

Un groupe de citoyens de cette municipalité a été rencontré en mars 2018 dans le 
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard 
de leur communauté.  

« C’est une belle place pour les 
familles […] l’accès à la proprié-
té est plus facile, c’est un milieu 
de vie proche de la nature… »  

Citoyenne 

« […] il y’a beaucoup d’activités 
pour les enfants. Ils peuvent 
faire du hockey, du patinage, du 
patinage artistique, l’été il y a un 
grand terrain de jeu… » 

Citoyenne 

« L’aspect social est vraiment 
bien développé […] c’est 
comme une grande famille 
[…].Les gens se mobilisent 
beaucoup ici et sont très dyna-
miques, quand il y a une activi-
té, tout le monde est là.  

Citoyenne  

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 infrastructures et services 

 La municipalité dispose de plusieurs services et infrastructures: aréna, terrain de jeu, garderie, écoles, pharmacie, etc.  
 Les résidents manifestent de la fierté à l’égard de l’encadrement que reçoivent les élèves dans les écoles. 
 Plusieurs attraits nourrissent le tourisme et font vivre les auberges et les gites: Village-Vacances, site patrimonial, le 

coucher du soleil sur le quai, le symposium villages en couleurs, la journée de la danse, etc. 

Diversité des activités sportives et récréatives 

 Les résidents disposent d’une offre variée d’activités sportives et récréatives dont le hockey, le patinage, le plein air, le 
ski alpin, la chasse, la pêche aux saumons, etc. Les enfants et les jeunes de moins de 14 ans peuvent se livrer à plu-
sieurs activités sportives gratuites, comme le camp de hockey et le ski sur le mont Édouard. 

 Beaucoup d’activités sont mises sur pied par des organismes pour garder les personnes âgées actives : club de 
marche, club de l’âge d’or, chorale, etc. 

Vie communautaire et sociale 

 Un sentiment d’appartenance développé favorise une forte implication bénévole autour d’activités rassembleuses : le 
cercle des fermières, les cuisines collectives, des réseaux d’échanges, etc. Le mouvement coopératif y est très fort. 

 Les gens ont le sentiment de vivre dans une grande famille à cause des relations sociales qu’ils entretiennent entre eux. 

Qualité de vie 

 Les résidents se réjouissent de la beauté de l’environnement qui entoure la municipalité : la nature, la rivière, la beauté 
du paysage, le fjord, la belle plage, le coucher du soleil, etc. 

 Ils considèrent leur municipalité comme sécuritaire et un bel endroit pour élever des enfants. 

Défis liés au développement de la communauté 

Manque ou perte de services  
 Au fil des ans, la municipalité a vu certains de ses services sociaux et sanitaires s’effriter : diminution des heures de 

services de santé et de services sociaux dans les écoles, le CLSC, etc.  
 Après avoir perdu des services de proximité comme la Société d’assurance automobile du Québec, les résidents ont 

peur de perdre d’autres services, comme le bureau de poste. 

Des démarches administratives parfois contraignantes  
 Les résidents trouvent inadéquat d’être régis par les mêmes normes de subvention que les territoires qui ont une popu-

lation plus grande. Ces règlements les empêchent d’obtenir un service de garde et une résidence de personnes âgées.  
 Les démarches administratives pour financer ou subventionner des projets sont longues et complexes. Petit-Saguenay 

en tant que petite municipalité se sent oubliée.  
 Les exigences liées au recrutement d’immigrants contribuent au manque de main-d’œuvre et restreignent les possibili-

tés d’accueillir de nouveaux résidents. 

Pistes d’action 

Améliorer les infrastructures existantes 

 Améliorer certaines infrastructures existantes : rénover la salle des loisirs en y ajoutant d’autres étages, des salles, un 
restaurant, une salle de conditionnement physique, piscine intérieure, etc. 

 Améliorer l’état des routes comme : le rang Saint-Louis, le chemin Saint-Étienne, la rue de la montagne, etc. 

Aménager de nouvelles infrastructures 

 Aménager de nouvelles infrastructures: résidence pour personnes âgées, appartements chics, condos, auberge de jeu-
nesse, marina, restaurant, un centre multifonctionnel, une maison des familles, des infrastructures sportives, etc.. 

 Redynamiser la municipalité en instaurant un transport collectif efficace, un service de taxi, une navette touristique et en 
bonifiant les offres touristiques. 

Amener les décideurs à prendre en considération les réalités locales  
 Adapter les conditions d’implantation des infrastructures sociales aux réalités de la municipalité.  
 Ajuster les règlements régissant les financements, subventions, etc. pour les territoires ayant moins d’habitants.  


