
SAGUENAY (LA BAIE) 

GRANDE–BAIE 
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’échange 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.  

Grande-Baie 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). L’arrondissement de La 
Baie, pour sa part, a été découpé en huit quartiers.  
 

Le quartier Grande-Baie comprend 2 315 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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«  On est proche des mon-
tagnes, c’est la campagne en 
pleine ville, j’adore mon coin, 
c’est tranquille, j’adore ça. »  

Citoyenne 

« il n’ y a pas de vent, on est 
comme en Floride, c’est une 
belle place. On a la Baie, il y a 
le quai de Bagotville, il y a des 
cabanes à pêches.» 

Citoyenne 

« On peut faire quelques activi-
tés, c’est calme, on est à proxi-
mité de tout. On a un des plus 
beaux coins.» 

Citoyenne  



LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
 

Forces de la communauté 

Plusieurs services à proximité 

 Plusieurs infrastructures sont accessibles aux résidents du quartier: écoles, centre de services, résidences de per-
sonnes âgées, épiceries, restaurants, pharmacie, comptoirs de caisse, hôpital, le quai, etc. 

 Plusieurs activités de sport et de loisirs peuvent y être pratiquées grâce aux infrastructures disponibles à proximité: 
piste cyclable, patinoire, parc, musée, jardin communautaire, danse en ligne, etc. 

Qualité de vie  
 Le quartier est réputé pour la beauté de sa nature, ses grands espaces verts, ses plans d’eau, sa baie, etc. 
 La tranquillité et la disponibilité des services allient les avantages de la ville et la qualité de vie de la campagne. 

Défis liés au développement de la communauté 

Perte et inaccessibilité de certains services et infrastructures 

 Certains résidents se sentent pénalisés et perdants dans les fusions municipales au cours desquelles plusieurs de 
leurs services ont été perdus ou déplacés. 

 Le quartier est éloigné de certaines infrastructures, telles que clinique médicale, guichet automatique, etc. 
 L’inaccessibilité de certains services (parc, bâtiments, etc.) aux personnes handicapées et aux personnes âgées, 

constitue une préoccupation. 

Manque d’activités 

 Le transport en commun est inefficace et inadapté pour les personnes âgées et personnes à mobilité réduite alors 
que plusieurs services sont éloignés. Les résidents perçoivent une iniquité entre les quartiers.  

 L’entretien de certaines infrastructures fait parfois défaut: piste cyclable non déneigée, Pyramide Ha! Ha! presque 
délabrée, etc. 

Manque de mobilisation communautaire 

 Certains résidents déplorent le faible engagement à la vie communautaire et sociale dû à un manque de sentiment 
d’appartenance. 

 Selon certains résidents, le manque de mobilisation constitue un frein pour le développement de la communauté. 
 Aussi, ils déplorent les promesses non tenues et la longueur des démarches administratives auxquelles ils doivent 

faire face pour faire avancer leur communauté. 

Manque d’emplois 

 Les résidents sont préoccupés par le manque d’emplois causé par le nombre insuffisant d’usines et de commerces. 
 Le manque d’emplois favorise l'exode des résidents vers d’autres endroits. 

Pistes d’action 

Créer des activités de sport et de loisirs  
 Développer des activités intergénérationnelles culturelles et de loisirs par la création d’un Café-théâtre, par exemple.  
 Diversifier l’offre d’activités de loisirs et sportives par la création d’infrastructures en développant le mini-putt, la pé-

tanque, le jeu de fer, prolonger la piste cyclable, etc. 

Revitaliser le quartier  
 Développer le circuit touristique pour attirer et garder plus longtemps les touristes dans la communauté et rénover les 

infrastructures touristiques existantes: la Pyramide des Ha Ha!, le musée, etc. 
 Aménager des espaces piétonniers pour assurer la sécurité des citoyens et favoriser le déplacement des personnes 

âgées et des personnes handicapées.  
 Implanter des services de santé dans le quartier pour pallier le problème de transport de certains résidents. 

Promouvoir l’implication communautaire  
 Investir dans le mouvement communautaire pour susciter l’engouement et l’implication des résidents. 
 Développer le sentiment d’appartenance en créant des occasions qui permettront aux gens de sortir de chez eux et 

de se socialiser.  


