SAGUENAY (JONQUIÈRE)

LAC-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
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.

« On est une petite
communauté rassembleuse.
Il est facile pour les nouveaux
de s’intégrer. »
Citoyenne
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Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques 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.

Lac-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.

« Ici c’est l’isolement, la
tranquillité. Quand on revient
chez nous le soir, on a
l’impression de s’en venir en
vacances. »
Citoyenne

« Ici on travaille pour la
communauté et on fait une
différence. On se donne
beaucoup de services pour
garder les gens. »
Citoyen

Le quartier Lac-Kénogami comprend 2 940 habitants.
Un groupe de citoyens de Lac-Kénogami a été rencontré en décembre 2015 dans
le cadre de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard
de leur communauté.
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1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com

LE POINT DE VUE DES CITOYENS
Forces de la communauté
Lac Kénogami
 Le lac Kénogami est apprécié des citoyens. Son accessibilité attire plusieurs visiteurs.
 Diverses activités de plein air peuvent s’y pratiquer, été comme hiver (ex. : bateau, ponton, kayak, pêche blanche).

Implication citoyenne
 Plusieurs citoyens sont engagés dans le développement de la communauté. Plusieurs comités y sont actifs.
 Divers projets ont été mis sur pied par les citoyens pour créer et maintenir des services de proximité. Par exemple :



acquisition de la bibliothèque par la communauté à la suite d’une menace de fermeture;
reprise du dépanneur par la Coopérative de solidarité Lac-Kénogami afin d’éviter la perte du service.

 Ils ont la conviction que leur implication leur donne le pouvoir de changer des choses dans leur communauté.

Belle qualité de vie
 La communauté est située dans la nature, ce qui procure un sentiment de quiétude aux habitants.
 La proximité de la ville est appréciée.
 De belles relations se sont développées entre les résidents. Les nouveaux arrivants s’y sentent rapidement intégrés.

Défis liés au développement de la communauté
Accès à des services spécialisés
 Dans les dernières années, plusieurs nouvelles familles ont emménagé dans le secteur. Pour les inciter à rester
dans la communauté et assurer une certaine relève, des services et des infrastructures devront être adaptés à leurs
besoins (ex. : garderie, parc, loisirs pour les enfants et les adolescents, transport, etc.).

 L’absence de résidence pour aînés oblige les personnes âgées en perte d’autonomie à quitter la communauté pour
recevoir des soins spécialisés.

Fusion municipale
 Depuis 2002, l’ancienne municipalité de Lac-Kénogami a été fusionnée à la ville de Saguenay.
 Ils doivent maintenant se plier aux règles des grandes villes, ce qui ne fait parfois pas de sens considérant leur petit
nombre d’habitants. Afin de maintenir certains acquis, ils souhaitent faire valoir leur spécificité auprès de la ville de
Saguenay.

 Ils appréhendent la journée où ils ne seront plus représentés au conseil municipal. Pour maintenir un certain niveau
de pouvoir au sein de leur communauté dans cette situation, ils comptent sur la mobilisation citoyenne.

Pistes d’action
Continuer de développer la communauté
 Les citoyens veulent continuer de s’impliquer pour changer des choses dans leur communauté. Plusieurs idées de
projets ont été lancées en ce sens :

agrandir l’édifice municipal pour en faire un centre multifonctionnel comprenant un gymnase;

structurer un centre-ville afin d’en faire un endroit rassembleur et central;

améliorer la piste cyclable pour attirer des visiteurs et favoriser l’utilisation des services (ex. : dépanneur);

construire une résidence pour aînés ou leur fournir des logements abordables;

mieux exploiter le potentiel du lac Kénogami tout en le protégeant.

Disposer d’une ressource en développement
 Selon les citoyens rencontrés, ils ont besoin d’une ressource en développement pour coordonner leurs projets et
animer leur milieu de vie. Ils estiment que cette personne doit être rémunérée pour le faire.

 Des locaux sont disponibles à la Coopérative de solidarité Lac-Kénogami pour accueillir cette ressource.

