
SAGUENAY (JONQUIÈRE) 

SHIPSHAW  
Coup d’œil sur les co u autés du Sague ay–Lac-Sai t-Jea  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’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’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.  

Shipshaw 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 Shipshaw comprend 4 400 habitants.  
 

Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en novembre 2017 dans le 
cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard 
de leur communauté.  

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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« […] Quand tu arrives chez toi, 
tu as la tranquillité. Tu peux aller 
en forêt et tu n’as pas besoin de 
faire des kilomètres pour faire la 
raquette. »  

Citoyen 

« J’aime beaucoup la proximité 
de la nature. C’est un endroit où 
il fait bon vivre. On est à vingt 
minutes de Jonquière et on est 
proche de Chicoutimi. » 

Citoyenne 

« Tu peux facilement te faire un 
réseau, les gens sont accueil-
lants. » 

Citoyenne  



LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
 Forces de la communauté 

Plusieurs services disponibles 

 Le quartier dispose de plusieurs infrastructures dont une école, un centre multiservice, un parc, un jeu d’eau pour 
les enfants, skatepark, une maison des jeunes, une bibliothèque, un bureau de poste, une église, une résidence 
pour personnes âgées, des pistes de motocross, de motoneige et de raquette, une boulangerie, un système de 
transport pour personnes âgées, etc. 

 Les résidents sont fiers du centre multiservice et du terrain de soccer inauguré par l’ancien premier ministre Bryan 
Mulroney ainsi que de leur journal local La vie d’ici. 

Un quartier en expansion 

 Plusieurs projets en chantier contribuent au dynamisme du quartier : agrandissement de l’école, aménagement d’un 
endroit de recueillement sur le site de Saint-Jean-Vianney, etc.  

 Les nouveaux développements résidentiels permettent au quartier d’accueillir plus de jeunes familles. 

Une belle qualité de vie et une grande implication des citoyens 

 Les résidents apprécient la proximité de la nature, la tranquillité. Les terrains sont grands et pas chers.  
 Le quartier est proche de Chicoutimi et de Jonquière.  
 Les gens peuvent facilement se faire un réseau, car les résidents sont accueillants.  
 La forte implication des bénévoles favorise la floraison d’organismes communautaires (Association féminine d'édu-

cation et d'action sociale, comptoir vestimentaire, Fédération de l'Âge d'Or du Québec, Cercle des fermières, Cheva-
liers de Colomb, club de crible, etc.). 

Défis liés au développement de la communauté 

Perte et fonctionnement de certains services de base 

 Au cours des dernières années, le quartier a perdu beaucoup de services : pharmacie, caisse populaire, restaurant, 
boucherie, quincaillerie, caserne de pompiers, etc.  

 Plusieurs autres services présentent des problèmes : inefficacité du transport en commun, basse pression de l’eau 
dans certaines zones, faiblesse du réseau téléphonique sans fil dans certains secteurs. Aussi, les heures d’ouver-
ture de la marina ne sont pas adaptées aux besoins des résidents. 

Quelques autres défis 

 Même si Saint-Léonard et Shipshaw ont été fusionnés, il semble exister un clivage entre leurs résidents. 
 L’insécurité qui règne dans certaines zones inquiète les résidents.  
 Les jeunes rencontrent des difficultés pour trouver du travail dans le quartier.  

Pistes d’action 

Développer des services de proximité 

 Développer les services alimentaires en mettant sur pied une épicerie moins chère, un restaurant de proximité et en 
réaménageant les services du bar de la marina. 

 Développer le transport en commun et l’adapter aux besoins des résidents. 
 Aménager le site de Saint-Jean-Vianney pour en faire un endroit touristique et de recueillement doté d’un jardin, 

d’un parc et d’autres services de restauration et de loisirs, sentiers pédestres, etc., et développer des zones proté-
gées, comme les marécages qui abritent des espèces rares.  

Dynamiser le quartier  
 Développer une meilleure communication entre les résidents et les responsables de la ville.  
 Favoriser la création d’emplois pour faciliter l’insertion des jeunes et les retenir dans leur quartier. 

Améliorer la fonctionnalité de certaines infrastructures 

 Prolonger la piste cyclable qui relie Jonquière à Shipshaw. 
 Améliorer les réseaux d’eau courante, de cellulaire et la fonctionnalité des fosses septiques dans certaines zones. 

 


