
  
SAGUENAY (JONQUIÈRE)  

SAINT-GEORGES 
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.  

Saint-Georges 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 Saint-Georges comprend 5 790 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 com-
munauté.  

« […] Je trouve que c’est bien 
pour marcher, c’est situé à 
15 minutes de Kénogami, on 
monte à Chicoutimi en 20 mi-
nutes… »  

Citoyenne 

« C’est sympathique, je sens 
que quand on a besoin demain 
matin, on peut cogner à la porte 
du voisin… c’est un milieu fami-
lial, […] les gens se parlent, ils 
parlent aux enfants… » 

Citoyenne 

« J’ai un beau parc qui vient 
d’être fait par la ville, c’est très 
rassembleur, il y a une pati-
noire, un terrain de tennis, un 
parc gazonné pour faire des 
jeux, il y a des jeux pour enfant 
[…] c’est un milieu rassembleur 
pour des familles… »  

Citoyen 

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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LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
Forces de la communauté 

Diversité des services de proximité 

 Plusieurs infrastructures sportives et de loisirs sont disponibles dans le quartier (piste cyclable, sentier de 
motoneige, patinoire, parc avec aire de jeux pour les enfants, terrain de tennis, etc.). 

 Le quartier dispose de plusieurs services de proximité : école, dépanneur, etc. 

Qualité de vie 

 L’intérieur du quartier est tranquille et sécuritaire. Ses abords sont entourés par un boisé et ses rues sont 
interconnectées, ce qui permet, par exemple, aux enfants de faire du vélo en sécurité. 

 C’est un quartier qui dispose de grands espaces, il est familial et rassembleur.  
 Les gens sont sympathiques, solidaires et entretiennent de bonnes relations de voisinage. 
 Le quartier est à cheval sur plusieurs grandes artères qui le relient avec le quartier Kénogami, Chicoutimi, Alma, etc. 

Défis liés au développement de la communauté 

Sécurité des citoyens  
 La haute vitesse de certains automobilistes pose des problèmes de sécurité pour les enfants qui habitent dans les 

rues achalandées. 
 L’absence de trottoirs et de déneigement dans certaines zones préoccupe les citoyens.   

Développement du quartier 
 Les participants s’inquiètent de ne pouvoir vendre leur maison à cause de la construction de nouvelles habitations 

autour du quartier. 
 Les citoyens ont l’impression que depuis la fusion, Jonquière bénéficie de moins d’investissements municipaux en 

matière d’infrastructures, comparé aux autres arrondissements (Chicoutimi et La Baie). 
 Les citoyens ont mentionné le manque de suivi des plaintes formulées auprès des responsables municipaux. 

Manque d’infrastructures 

 Le quartier manque d’épiceries proches qui offrent des prix abordables pour les personnes à faible revenu. 
 La vétusté de certaines installations, comme les parcs, présente des problèmes de sécurité pour les enfants. 
 Les citoyens déplorent le manque d’activités pour les jeunes âgés de plus de 12 ans.  

Pistes d’action 

Développer de nouveaux services  
 Encourager l’installation d’épiceries qui offrent des produits abordables pour les personnes à faible revenu. 
 Améliorer les parcs et mettre en place des activités d’animation pour occuper les jeunes âgés de 13 à 17 ans et en y 

ajoutant des installations comme un terrain de basketball. 

Renforcer la sécurité  
 Organiser des endroits spécifiques destinés à l’affichage communautaire pour annoncer les ventes de garage, par 

exemple. 
 Réorganiser le système de signalisation dans certaines rues pour renforcer la sécurité des citoyens en installant des 

pancartes, des flashs, des stops, etc. 

Diversifier les activités communautaires  
 Développer le jardinage communautaire pour alléger les tâches des familles et leur permettre de socialiser. 
 Construire une salle communautaire pour diversifier l’offre d’activités de loisirs aux jeunes du quartier. 

Revitaliser le milieu 

 Encourager les citoyens à acheter local pour favoriser le maintien et le développement de commerces locaux. 
 Développer l’implication citoyenne pour favoriser le développement du quartier. 

 

 


