
SAGUENAY (JONQUIÈRE)

ARVIDA-NORD 

« J’adore le quartier, car on a une 
rue de services de proximité au 
Carré Davis… On est à proximité 
des écoles, à proximité de 
l’autobus pour aller à Chicoutimi, 
à l’université, aux cégeps, à Jon-
quière. »   

Citoyenne 

  
« Si tu veux aller marcher, tu as 
les sentiers, si tu veux faire du 
vélo, il y a les pistes cyclables, si 
c’est pour travailler, si tu vas à 
Jonquière ou à Chicoutimi, tu es 
entre les deux, tout est facile et 
accessible. » 

Citoyenne 

 

« Le côté historique, la beauté, la 
tranquillité, le silence… Pour moi, 
ce sont les avantages d’Arvida. » 

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.  

Arvida-Nord 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 Arvida-Nord comprend 6 885 habitants. 
 

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

Proximité des services de base 

 Le quartier est à proximité de plusieurs infrastructures et services : hôpital, école primaire et secondaire, service de san-
té, police, épicerie, restaurant, etc. 

 Plusieurs infrastructures de sports et de loisirs sont localisées dans le quartier : foyer des loisirs, sentier pédestre, parc, 
patinoire, piste cyclable, etc. 

 Des festivals et des activités culturelles s’y déroulent tout au long de l’année : fête estivale, Saguenay en feu, Noël au 
Carré, ciné-parc urbain, festival de la marionnette, atelier de musique, etc. 

Qualité de vie 

 Le quartier se démarque par la tranquillité qui y règne et la beauté de ses maisons. 
 De grands espaces sécuritaires pour pratiquer des activités de plein air y sont disponibles. 

Situation géographique 

 Le quartier se situe à proximité de plusieurs artères principales comme l’autoroute 70 et le boulevard Saguenay.  
 Il offre plusieurs facilités d’accès grâce à un réseau d’autobus de proximité qui le relie aux écoles, au centre-ville de 

Chicoutimi, au centre-ville de Jonquière, aux cégeps et à l’université. 

Implication des entreprises  
 Les entreprises du Carré Davis s’impliquent et collaborent aux activités de la communauté : fêtes d’été, concours, etc. 

Défis liés au développement de la communauté 

État des infrastructures 

 Les citoyens déplorent l’état des routes du centre-ville d’Arvida et de certaines rues des quartiers patrimoniaux. 
 Il manque des espaces verts et des restaurants pour faire du centre-ville un endroit plus attrayant. 
 Certains endroits dévitalisés, comme les locaux de l’ancien restaurant PFK qui sont situés à l’entrée du quartier, ternis-

sent l’image de ce dernier. Cette situation ne permet pas d’attirer des investisseurs, alors que l’endroit est plein de po-
tentiel. 

Sécurité et quiétude 

 Certaines rues ne sont pas convenablement déneigées pendant l’hiver. Selon certains, cela est dû à leur configuration. 
 La poussière provenant de l’usine Rio Tinto incommode les résidents. Aussi, certaines rues sont bruyantes la nuit. 

Manque d’informations 

 Certains résidents qui désirent faire du bénévolat manquent d’informations sur les activités qui se font dans le quartier. 

Pistes d’action 

Revitaliser le centre-ville d’Arvida  
 Aménager des espaces verts et rénover les routes du centre-ville d’Arvida pour améliorer l’aspect général du quartier. 
 Aménager des restaurants qui seront ouverts le soir, qui offriront des soirées d’animations thématiques et qui permet-

tront aux gens qui vont au Théâtre Palace Arvida de manger avant d’aller voir un spectacle. 
 Mettre sur pied des espaces piétonniers au niveau du centre-ville d’Arvida pour améliorer la sécurité des piétons. 

Promouvoir les valeurs patrimoniales 

 Bonifier le potentiel pittoresque en inscrivant sur le circuit touristique du quartier d’autres infrastructures existantes.  
 Ériger en musée l’église Sainte-Thérèse pour garder ce patrimoine et immortaliser l’histoire et la culture du quartier. 
 Agrandir le Théâtre Palace Arvida tout en conservant son cachet patrimonial. 

Favoriser l’implication communautaire 

 Favoriser la relève des bénévoles pour soutenir le travail qui se fait dans les quartiers pauvres d’Arvida. 
 Informer les résidents des activités du quartier en les vulgarisant dans un journal local ou sur des tableaux d’affichage. 
 Mettre sur pied des services et des activités communautaires : un service de santé sans rendez-vous, un groupe de 

marche pour les personnes âgées, un centre de conditionnement physique et des activités rassembleuses à la biblio-
thèque. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  


