
 

SAGUENAY (JONQUIÈRE)  
CENTRE-VILLE 

« … ce qu’on aime dans le 
fond c’est avoir tout à proxi-
mité, que ce soit à l’épicerie 
[…] la bibliothèque, la Rivière
-aux-Sables […]. » 

Citoyen 

« On a tous les services à 
pied, dans l’espace de 
10-15 minutes, on a la phar-
macie, la bibliothèque, les 
choses sur la rue Saint-
Dominique, […] on peut tout 
faire à pied là, c’est très 
agréable. »  

Citoyenne 

« Il y a beaucoup d’activités 
autant pour les jeunes, que 
pour les aînés, et les adultes, 
il y a un réseau communau-
taire assez fort […]. »  

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.  

Centre-Ville 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 treize quartiers 
distincts.  
 

Le quartier Centre-Ville comprend 5 275 habitants.   
 

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

Diversité des services et des activités 

 Le quartier est situé à proximité de plusieurs commodités qui sont facilement accessibles à pied (Rivière-aux-Sables, 
épicerie, Maison de quartier, école, cégep, bibliothèque, Patro, parc, piste cyclable, etc.). 

 Plusieurs activités sportives et de loisirs peuvent y être pratiquées (vélo, pique-nique, ski, marche, festival et autres 
évènements de portée provinciale). 

Diversité des organismes communautaires 

 Le centre-ville de Jonquière est perçu par les participants comme un endroit propice aux organismes 
communautaires. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux y ont leur siège social (la Maison de quartier, l’épicerie 

communautaire Halte-Ternative, le Séjour, l’Escale, le Patro, le Transit, etc.).    

Qualité de vie  
 Les citoyens rencontrés ont mentionné que le fait d’avoir une rivière en plein centre-ville de Jonquière contribue à 

améliorer leur qualité de vie. 
 Les citoyens sont heureux de vivre dans un quartier où règne un climat social chaleureux, accueillant et convivial. 

Défis liés au développement de la communauté 

Implication citoyenne 

 Bien que les diverses activités présentes dans le quartier soient soutenues par des bénévoles, il semble que les 
organismes communautaires éprouvent de la difficulté à recruter de nouveaux membres. 

Certaines commodités existantes 

 L’insuffisance de certaines infrastructures (stationnements, structures d’hébergement, etc.) lors des grandes activités 
qui ont lieu dans le centre-ville de Jonquière a été soulevée par les citoyens rencontrés. 

 Plusieurs infrastructures, telles que les installations des parcs, les feux de circulation situés dans des zones 
fréquentées, les halles du parc de la Rivière-aux-Sables, etc., présentent des problèmes de fonctionnement.  

Certaines réalités du système municipal 
 Certaines initiatives locales accusent du retard à se réaliser à cause de la lourdeur administrative notée dans le sys-

tème municipal. 
 Les citoyens ont noté un manque d’investissements de la ville au niveau de ce quartier. 

Pauvreté au centre-ville 

 Le centre-ville est caractérisé par la pauvreté de beaucoup de ses résidents. 

Pistes d’action 

Améliorer les services existants 

 Aménager des endroits réservés aux personnes âgées au sein du parc de la Rivière-aux-Sables. 
 Améliorer la fonctionnalité de certains services communautaires comme les espaces de jeu, les pistes cyclables, le 

déneigement de certaines zones, les halles de la rivière, etc. 

Favoriser l’implication communautaire 

 Encourager les citoyens à s’engager au sein des organismes communautaires du quartier pour renforcer les 
réalisations de ces derniers. 

Développer de nouveaux projets mobilisateurs 

 Développer des projets rassembleurs pour diversifier la gamme d’activités et de services, comme une forêt illuminée. 
 Favoriser le développement de petites initiatives locales en allégeant les démarches administratives qui y sont 

associées. 

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                          


