
SAGUENAY (CHICOUTIM) 
OUEST 

SECTEUR CÔTE-RÉSERVE 

« […] ce que j’aime actuelle-
ment du quartier, c’est la pos-
sibilité de fréquenter une petite 
école qui est près et de vivre 
dans un milieu plus sécurisé. »  

Citoyenne 

« […] on est proche de Chi-
coutimi-Nord, proche de Jon-
quière, proche du centre-ville, 
on est vraiment collés sur tout, 
tout en étant en retrait […]. »  

Citoyen 

« Moi je vante beaucoup la 
coopérative aussi […] à défaut 
de pouvoir avoir une maison, 
c’est la meilleure option. De 
plus, c’est un coin tranquille. »  

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.  

Quartier Ouest en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saguenay est une municipalité urbaine 
composée d’environ 144 745 habitants. Aux fins du projet, elle a été divisée en 31 
quartiers distincts.  
 

Le quartier Ouest de l’arrondissement Chicoutimi comprend 5 000 habitants.  
 

Un groupe de citoyens du secteur Côte-Réserve du quartier Ouest a été rencontré 
en novembre 2016 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 

Présence et proximité des services de base  

 Les services de base sont à portée de main (ex. : école, centre de la petite enfance, épicerie, coopérative d’habita-
tion, dépanneur, etc.). 

 Le quartier est à proximité des grandes artères (centre-ville de Chicoutimi, Jonquière et autoroute). 
 On note la présence d’infrastructures dont les habitants sont fiers (ex. : manège militaire, parc panoramique). 

Bonne qualité de vie : sécurité et tranquillité 

 C’est un quartier où il fait bon vivre (ex. : présence d’espaces verts, piste cyclable). 
 Les rues à l’intérieur du quartier sont sécuritaires et tranquilles. 
 Il y a une bonne collaboration entre le conseil d’établissement et la direction de l’école. 

Défis liés au développement de la communauté 

Insécurité  
 L’insécurité dans certaines zones est soulignée (ex. : excès de vitesse et manque d’éclairage sur le Chemin de la 

Réserve, zone scolaire mal identifiée, absence de trottoir pour les piétons). 

Implication citoyenne 

 Il semble y avoir un faible sentiment d’appartenance au quartier et un manque d’implication communautaire. 
 Le manque d’activités récréatives diversifiées représente un défi pour les résidents. 
 On note un manque d’information des activités locales avec l’arrêt des publications du journal du quartier. 

Fracture entre développement économique et développement social 
 Étalement urbain parfois défavorable au quartier : 

 le nouveau développement résidentiel défavorise la prise de valeur et la vente des anciennes maisons; 
 il y a beaucoup de logements et de locaux commerciaux qui sont inoccupés. 

 Contraintes liées à l’accès à certains services de proximité : 
 la fermeture ou l’absence de certains services de proximité sont déplorées (ex. : comptoir bancaire, station d’es-

sence, restaurant, piscine publique, groupe de médecine familiale); 
 il manque de stationnements autour des espaces sportifs et de loisirs; 
 certains enfants plus éloignés des écoles sont transférés dans des écoles qui se situent hors du quartier. 

Pistes d’action 

 Développer des activités familiales et mobilisatrices 

 Optimiser l’utilisation des infrastructures existantes : 
 une amélioration de la fonctionnalité de la piscine permettrait d’attirer des familles; 
 un élargissement de la plage horaire des activités de patinage ainsi que l’installation d’un pavillon offriraient plus 

d’activités de loisirs aux résidents; 
 un réaménagement des sentiers du parc panoramique ainsi qu’une diversification de ses activités favoriseraient la 

vitalité de la communauté. 
 Développer de nouveaux services de proximité pour attirer les familles (ex. : jardin communautaire, commerce, etc.). 

 Renforcer le sentiment d’appartenance au quartier  
 La mise sur pied d’un comité de quartier pourrait favoriser une meilleure implication communautaire. 
 Le développement de stratégies de partage et de circulation des informations pertinentes pour le quartier pourrait 

susciter le regroupement des résidents autour des enjeux qui interpellent leur communauté. 
 Le développement de projets communautaires pourrait aider à faire émerger le sentiment d’appartenance (ex. : co-

voiturage, cuisine collective, etc.). 

 
LE POINT DE VUE DES CITOYENS  


