
SAGUENAY (JONQUIÈRE)  

KÉNOGAMI 
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 ser-
vices 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.  

Kénogami 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 Kénogami comprend 7 905 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.    

« Les enfants vont à l’école qui 
est à trois minutes de marche, 
c’est assez fabuleux, c’est une 
des choses que j’aime 
beaucoup, c’est beaucoup 
familial, c’est vraiment parfait. » 

Citoyenne 

« […] dans mon secteur, c’est 
la proximité du Mont-Fortin, des 
pistes cyclables, de beaux 
endroits pour aller marcher, le 
parc Price, la piscine, c’est la 
proximité de tous ces 
endroits… » 

Citoyenne 

« J’aime la tranquillité, la 
verdure, les rues qui sont 
larges, les pistes cyclables, les 
quartiers sont connectés par 
les pistes cyclables. » 

Citoyen 

1. Les do ées de ette o u auté so t dispo i les sur le site I ter et du CIUSSS à l’adresse suiva te : http://sa tesagla . o   
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LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
Forces de la communauté 

Services disponibles  
 Plusieurs infrastructures sont disponibles dans le quartier (piste cyclable, Mont-Fortin, parc Price, piscine, école 

primaire et secondaire, etc.).  
 Plusieurs activités sportives peuvent être pratiquées dans le quartier : la marche, la raquette, le ski, le soccer, etc. 

Belle qualité de vie 

 Les larges rues du quartier, bordées de verdure, sont tranquilles et sécuritaires.  
 Les rues sont interconnectées par la piste cyclable. 

Actions communautaires propices   
 Les résidents du quartier mettent en œuvre et entretiennent de nombreuses petites initiatives locales, comme le 

ramassage de déchets, le partage de fruits et de légumes (les Incroyables Comestibles), etc. 
 Les citoyens sont sociables, s’entraident et entretiennent de bonnes relations de voisinage. 

Défis liés au développement de la communauté 

Sécurité des citoyens 

 Les bruits provenant de la circulation automobile sur le boulevard Saguenay incommodent certains citoyens. 
 Les parents qui résident à proximité des rues passantes s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants.  
 Il manque de brigadiers pour assurer la sécurité des écoliers qui traversent les rues avoisinant l’école primaire. 
 Certaines rues sont parsemées de nids-de-poule et posent des problèmes de sécurité aux citoyens.  

Prise en charge adéquate de certains problèmes 

 Il semble que les plaintes formulées auprès des responsables municipaux ne sont pas toujours prises en compte. 
 On note la présence d’insectes (fourmis charpentières et perce-oreilles) dans le quartier, mais il manque une action 

commune pour traiter le problème. 

Absence de certains services de proximité 

 Il manque des activités communautaires rassembleuses et mobilisatrices, comme un jardin communautaire.  
 L’insuffisance des activités de loisirs pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans est une préoccupation pour les parents.  
 À la suite de la fermeture de l’épicerie du quartier, les citoyens déplorent le fait de devoir sortir du quartier pour 

trouver une épicerie plus accessible financièrement. 

Pistes d’action 

Développer des services et des infrastructures  
 Faciliter l’accès des citoyens à des services de proximité en installant de nouveaux services comme : une épicerie, 

une pharmacie, des jeux d’eau, des abreuvoirs dans les parcs, etc. 
 Exploiter les possibilités d’activités qu’offre le Mont-Fortin : rénover le chalet pour qu’il soit fonctionnel durant toute 

l'année, installer une glissade d’eau, un terrain de golf, des pistes de ski, etc. 
 Renouveler le programme de subvention qui octroyait des sommes pour couvrir une partie des frais liés à la 

rénovation des vieilles maisons. 

Renforcer la sécurité des citoyens  
 Installer des brigadiers dans les coins de rue près de l’école primaire pour améliorer la sécurité des écoliers. 
 Renforcer la sécurité des piétons en installant des dos-d’âne pour réguler la vitesse dans certaines zones. 

Vitaliser la vie communautaire  
 Promouvoir des activités sociales, comme les fêtes de quartier pour permettre aux habitants du quartier de mieux se 

connaître. 
 Renforcer la mobilisation citoyenne pour donner plus de force aux demandes des citoyens faites auprès des 

responsables municipaux.  

 

 


