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Introduction  

 
Le Carrefour Communautaire St-Paul est le résultat d’une mobilisation citoyenne 

des gens du quartier St-Paul. À l’automne 1997, sous l’initiative d’une résidente 

du quartier, quelques membres de la paroisse St-Paul forment un groupe 

d’action sociale et entreprennent une démarche de réflexion et de 

conscientisation sur les situations vécues par les gens du quartier. 

 

Constatant des besoins non répondus du côté des jeunes, de la population 

adulte ainsi que le manque de vie communautaire dans le secteur, un projet est 

élaboré visant à doter le quartier d’une maison d’animation et de projets 

collectifs. Dès 1998, des partenariats avec l’école De la Pulperie et divers autres 

milieux (paroisses, Cégep,) collaborent au projet. À l’automne de la même 

année, il y a l’ouverture du Carrefour communautaire St-Paul avec le projet 

Centre de soir-Enfants. Puis, en 1999, le second volet apparaît avec l’animation 

de quartier. Le Carrefour communautaire St-Paul développe aujourd’hui ses 

deux volets : le volet Animation de quartier et le volet Centre de soir-Enfants. 

Depuis ces 15 dernières années, le Carrefour a dressé, par intervalles de 5 ans, 

des portraits de différentes ampleurs dans le quartier. L’objectif est de mieux 

connaître les résidentEs, de s’assurer que l’organisme répond bien aux besoins 

des personnes et s’il y a lieu, qu’il adapte ses activités selon les nouveaux 

besoins. Cette année, l’organisme a choisi de faire un porte-à-porte dans tout le 

quartier pour avoir un portrait le plus précis possible, mais aussi parce que 

plusieurs changements avaient déjà été observés par les intervenantes. Les 

différentes réalités observées étaient les suivantes : changement dans la réalité 

socio-économique des  ménages, changement démographique des résidentEs 

du quartier (âge, sexe, composition des ménages), isolement, nombreux 

déménagements (mobilité) ainsi qu’une diminution de l’implication des 

personnes au sein de l’organisme. 

Dans ce contexte, le rapport qui vous est présenté est le résultat de 5 mois de 

porte-à-porte. Il débute par un rappel du mandat et des objectifs du portrait, 

puis clarifie la méthode utilisée pour la réalisation du porte-à-porte. Par la suite, le 

portrait du quartier est décrit, de même que les préoccupations et les idées 

d’améliorations qui ont été relevées durant l’exercice. Finalement, nous 

présentons l’analyse des informations recueillies et les pistes d’action 

recommandées.  
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1. Mandat et objectifs  

 

Dans le cadre de l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale, une 

subvention du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), financé par le 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), a été octroyée au 

Carrefour communautaire St-Paul afin de produire d’abord un portrait de 

quartier qui servira par la suite à l’élaboration de nouveaux projets.   

Les objectifs du portrait de quartier sont les suivants : 

 Valider les différentes observations des intervenantes dans le milieu; 

 Susciter la mobilisation des résidentEs du quartier qui ne sont pas 

actuellement rejointEs par les activités du Carrefour; 

 Évaluer les besoins, les problématiques, les forces et les préoccupations 

des personnes du quartier; 

 Améliorer les conditions de vie et la prise en charge des citoyenNEs du 

quartier; 

 Continuer de répondre à la mission de l’organisme qui est le 

développement du quartier St-Paul. 

Pour donner suite au portrait, le Carrefour communautaire St-Paul prévoit la mise 

en place de nouveaux projets afin de répondre aux nouveaux besoins identifiés 

lors du porte-à-porte. 

2. Méthodologie 

 

2.1 Le porte-à-porte 

Ce portrait est le résultat d’un travail de type terrain, en ce sens qu’il est le 

résultat d’un échange direct avec la population ciblée, les résidentEs du quartier 

St-Paul. Le porte-à-porte se révélait conséquemment la meilleure manière de 

rejoindre l’ensemble de la population du quartier. Pour ce faire, une feuille de 

type questionnaire a été produite (voir Annexe I). Le porte-à-porte a été 

effectué de la fin du mois de septembre au début du mois de mars. Six cent 

vingt-cinq foyers du quartier ont été rencontrés sur 740 portes évaluées. Un 

dépliant a été laissé aux portes des ménages qui n’étaient pas présents après 
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quelques visites. À noter qu’il est arrivé que nous ne récoltions pas l’ensemble 

des informations dans chaque foyer.  

Nous avons pris l’initiative de déborder légèrement du secteur Ste-Thérèse pour 

rejoindre un HLM situé à la frontière du quartier. Nous avons supposé que les 

résidentEs de ce secteur pouvaient avoir des besoins auxquels le Carrefour 

pourrait répondre. Nous avons pu rencontrer 15 foyers supplémentaires en 

bordure du quartier. Une stagiaire aidait 3 heures par semaine. 

2.2 Contacts 

Une prise de contact des différents organismes du quartier a été faite 

(Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS), Corporation de 

Développement Communautaire (CDC) du ROC, St-Vincent-Paul) ainsi 

qu’auprès de la Coopérative d’habitation « Bon accueil » située dans le quartier. 

Ces échanges ont permis de mieux connaître les organismes œuvrant dans le 

quartier et leurs services, dans le but entre autres de référer au besoin les 

personnes du quartier. L’équipe de travail du Carrefour communautaire St-Paul 

a aussi beaucoup contribué pour compléter l’information.  

De plus, des personnes et des organismes intervenant dans le quartier ont été 

rejoints afin de nous renseigner davantage. Ainsi, il a été possible de parler à un 

responsable de la police pour connaître la situation de la criminalité dans le 

quartier. Le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay ont aussi été contactés, mais n’ont pas pu nous 

fournir l’information souhaitée. 

2.3 Informations supplémentaires 

Nous avons utilisé les statistiques du recensement de 2011 afin de comparer nos 

informations. Des données antérieures compilées par le Carrefour ont aussi été 

utilisées afin de dresser un portrait évolutif du quartier St-Paul depuis la création 

du Carrefour communautaire St-Paul. Entre autres, un questionnaire avait été 

produit en 2003, puis un autre en 2008 sur « la perception des résidants du 

quartier St-Paul par rapport à leur environnement ». De plus, à l’Assemblée 

générale annuelle de 2013, une activité avait été réalisée où le Carrefour et ses 

membres se questionnaient sur l’impact de l’évolution du quartier et la 

pertinence des activités du Carrefour communautaire St-Paul. Puis, durant la fête 

de Noël de 2013, les personnes ont été invitées à témoigner de leur coup de 

cœur du quartier et les éléments qu’elles aimeraient améliorer. Toutes ces 

activités ont nourri le portrait de quartier actuel.  
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3. Portrait du quartier 

 

3.1  Données factuelles : 

3.1.1 Histoire de la communauté  

Le quartier St-Paul s’est développé autour de la fondation de la Pulperie de 

Chicoutimi en 1896. La ville de Chicoutimi se trouvait dans un contexte 

d’effervescence économique et industrielle. Par contre, la fermeture définitive 

de la Pulperie en 1930 a porté un dur coup pour les personnes citoyennes du 

quartier. En 1927, il y avait l’usine de briques « La Briquade » qui a été remplacée 

en 1952 par l’école Ste-Thérèse aujourd’hui nommée école De la Pulperie. De 

plus, entre 1940 et 1970, il y a eu un renouveau commercial ainsi que la 

construction du boulevard St-Paul et de nouvelles infrastructures, avec les grands 

complexes d’achats. Intéressante pour ses perspectives d’emploi, cette situation 

entraîne une dévitalisation et enclave le quartier entre le boulevard et la rivière 

Chicoutimi. Entre 1954 et 2008, l’Église St-Paul-Apôtre se situe sur la rue St-

Augustin. En 2012, elle est rénovée pour devenir une résidence pour personnes 

âgées autonomes. Bref, il s’agit d’un quartier traditionnellement ouvrier et 

familial, qui a subi plusieurs transformations depuis son existence. 

3.1.2 Géographie :  

Le quartier St-Paul est délimité par le boulevard St-Paul à l’est, la rue Dubuc au 

nord, la rivière Chicoutimi à l’ouest et la rue Brébeuf au sud (voir carte en 

annexe II). Ce sont des délimitations physiques qui entraînent un certain 

isolement géographique surtout dû au boulevard et à la rivière. Quatre accès 

permettent d’entrer dans le quartier : les 2 premiers sont ceux des jonctions entre 

le boulevard St-Paul et la rue St-Paul, via celui de la rue Dubuc et le dernier par 

le pont de la rue St-Henri. Quelques commerces sont présents sur la rue St-Paul. 

On évalue approximativement la distance entre Brébeuf et Dubuc (nord-sud) 

d’environ 1 km et entre Garneau et St-Paul (est-ouest) de 300 mètres, ce qui fait 

0,3 km². Il s’agit d’un petit quartier résidentiel isolé avec peu de services. 

3.1.3 Démographie :  

Les informations de Statistique Canada sur le quartier ne permettent pas d’avoir 

l’information juste, car elles regroupent un territoire plus large que le quartier. Les 

données que nous récupérons sont donc des approximations. Ainsi, la 

population du quartier St-Paul serait, selon le recensement de 2011, évaluée à 

1404 personnes. Il s’agirait d’une diminution de 44 personnes par rapport au 

recensement de 2006. Nous représentons approximativement 1 % de la ville de 

Saguenay. Nous pouvons donc penser que notre poids politique est limité. 
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Quant à notre portrait du quartier, nous avons visité 625 foyers et 1067 personnes. 

Selon les notes prises, il y aurait 740 foyers dans le quartier avec un rapport de 

1,71 personne par ménage. Étant donné l’écart avec les données de Statistique 

Canada, nous pouvons supposer une population totale d’environ 1335 

personnes. Il s’agit d’un des secteurs de la ville où il y a une forte concentration 

de population.  

 

 

Le tableau démontre que la majorité des personnes résidentes du quartier ont 

entre 45 et 65 ans avec 27 % de la population, suivi du groupe d’âge des 25-35 

ans avec 18 % de la population. Aussi, on remarque qu’il y a davantage 

d’hommes (53 %) que de femmes (47 %) dans le quartier pratiquement à toutes 

les tranches d’âge, sauf chez les 65 ans et plus. Les femmes sont donc en 

moyenne plus âgées que les hommes. Aussi, l’espérance de vie des femmes au 

Québec étant plus élevée que les hommes, il est logique de voir que les femmes 

sont plus importantes en nombre dans la tranche d’âge des 65 ans et plus. On 

constate aussi le faible nombre d’enfants, ce qui soutient les observations déjà 

réalisées sur la diminution des familles et le vieillissement de la population. 
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Dans le même ordre d’idées que le tableau plus haut, il y a effectivement moins 

d’enfants dans le quartier que la moyenne de la ville de Saguenay. Nous avons 

aussi davantage de personnes âgées de plus de 65 ans. C’est donc dire que 

notre quartier est de moins en moins un quartier familial et de plus en plus un 

quartier vieillissant, en partie influencé par l’arrivée récente de la Résidence St-

Paul, une résidence pour personnes âgées. On remarque aussi une proportion 

plus importante de jeunes adultes entre 18 et 25 ans dans le quartier. Ils sont pour 

plusieurs des étudiantEs, mais aussi de jeunes professionnelLEs qui démarrent leur 

carrière. La proximité de l’université ou du travail et le coût plus abordable des 

loyers influencent certainement leur choix. 

Durant le porte-à-porte, nous n’avons pas relevé systématiquement les familles 

monoparentales, pour préserver une certaine discrétion. Les données du 

recensement de 2011 de Statistique Canada ont donc été utilisées dans le 

tableau ci-dessous. Selon leurs informations, il y a une plus forte proportion de 

familles monoparentales dans le quartier que dans l’ensemble de Ville Saguenay 

(22 % comparativement à 14 %). 
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Par ailleurs, selon le portrait réalisé, 91 des 625 ménages visités durant le porte-à-

porte sont des familles, pour un total de 150 enfants. Cela donne une moyenne 

de 1,64 enfant par famille. Considérant que nous évaluons le nombre de 

ménages à 740, nous arrivons à une approximation de 108 familles et de 177 

enfants âgés de moins de 18 ans dans le quartier. La moyenne d’enfants montre 

bien que ce sont, en général, de petites familles qui habitent le quartier. Par 

ailleurs, selon les informations que nous avons, 36 des 91 familles ont un seul 

adulte au sein du ménage, soit un peu plus du tiers des familles, avec autant de 

pères que de mères.  

D’après les informations de l’école De la Pulperie, en 2013-2014, 44 élèves 

fréquentant cette école proviennent du quartier, une diminution de 20 enfants 

depuis 2011-2012. Des informations de Statistique Canada nous permettent 

d’observer une évolution sur 4 ans dans près de la moitié du territoire du quartier. 

Ainsi, on estime à l’ensemble du quartier une diminution de plus de 50 enfants de 

moins de 18 ans entre 2006 et 2011. Il y a donc une diminution importante du 

nombre d’enfants dans le quartier.  

Concernant les personnes vivant seules, nous en avons rencontrées 264 sur 

l’ensemble des ménages, soit 142 hommes et 122 femmes. Il s’agit donc du 2/5 
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des ménages qui vivent seuls (41 %) comparativement à 15,4 % au Saguenay-

Lac-Saint-Jean. Ce chiffre représente près de 30 % des hommes et 25 % des 

femmes du quartier. Les hommes vivant seuls sont à 39 % âgés entre 45 et 65 ans, 

22 % entre 25 et 35 ans et 14 % ont plus de 75 ans. Pour les femmes vivant seules, 

la tranche majoritaire est aussi celle des 45 à 65 ans avec 36 %, suivie des 65 à 75 

ans à 23 % et des femmes de plus de 75 ans à 18 %. Il y a donc beaucoup plus 

de personnes vivant seules dans le quartier que dans l’ensemble de la région. 

Bref, le constat général de l’aspect démographique démontre bien les 

changements opérés. La grande proportion des résidentEs sont des couples ou 

des personnes vivant seules qui ont plus de 45 ans et qui n’ont pas ou plus 

d’enfants à la maison. 

3.1.4 Ethnoculturel :  

On constate qu’il y a une très forte concentration de personnes d’origine 

québécoise qui parlent le français dans le quartier. Selon le recensement de 

2011, moins de 1 % du quartier avait une autre langue maternelle que le 

français. Pour donner suite à notre porte-à-porte, nous avons observé que 

seulement 12 foyers sur ceux visités avaient au moins une personne provenant 

de l’extérieur du Québec ou d’origine autochtone. Les barrières de la langue et 

de la culture, ainsi que le faible pourcentage de personnes qui sont d’une 

nationalité autre que québécoise, semblent affecter leur intégration. 

 

3.1.5 Environnement :  

En ce qui concerne les espaces verts, on dénombre 2 parcs aménagés pour les 

enfants, dont un ayant une patinoire extérieure. Il y a aussi un terrain inutilisé situé 

derrière l’école De la Pulperie qui longe une grande partie du quartier, en partie 

clôturé. Un autre est situé en face du club de gymnastique le « Sagym », utilisé 

comme stationnement, et un dernier est situé à côté, qui offre une vue sur la 

rivière Saguenay.  

Sur le plan de la pollution sonore, les personnes rencontrées nous ont parlé de la 

grande circulation sur la rue St-Paul qui s’avère incommodante. Sur la rue 

Brébeuf, certaines personnes résidentes demeurant en face du boulevard St-

Paul ont aussi témoigné d’inconvénients reliés au bruit des voitures de cette 

grande artère.  

L’aspect environnemental montre qu’une majorité des espaces verts intéressants 

sont peu aménagés et que la pollution sonore indispose plusieurs résidentEs. 
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3.1.6 État de santé :  

Plusieurs personnes ont souligné avoir ou avoir eu des problèmes de santé. 

Effectivement, nous avons noté divers problèmes de santé chez 8 % des hommes 

et 10 % des femmes. Une trentaine de personnes nous ont parlé d’une maladie 

(cancer, diabète, arthrose, etc.) et une vingtaine de personnes ont dit avoir des 

blessures (au dos, accident de travail, de voiture, etc.). Plus de 25 personnes ont 

parlé d’une santé plus ou moins bonne. Ces limitations semblent affecter leur 

mode de vie et réduire leurs sorties. En effet, certaines personnes nous disaient 

éviter le plus possible de sortir l’hiver, dû au danger de chute, mais aussi 

relativement à l’impact du froid sur leur santé. C’est donc près de 120 personnes 

qui auraient une santé qui n’est pas satisfaisante, soit près de 11 % de la 

population. 

3.1.7 Profi l social :  

Il était plutôt difficile d’observer certains éléments du profil social lors du porte-à-

porte. Nous avons tout de même pu constater qu’une trentaine de personnes 

semblaient vivre de l’isolement. Parmi elles, une majorité avait des problèmes de 

santé et vivaient seules. Par contre, au sein des ménages de 2 personnes et plus, 

ce sont surtout les femmes qui semblent isolées. Les indicateurs d’isolement 

relationnel utilisés touchent principalement la faiblesse des contacts avec 

d’autres personnes et le contexte social (sans-emploi, difficultés reliées à la 

santé, etc.). Ces personnes sont majoritairement âgées de plus de 45 ans et la 

tranche d’âge est surtout chez les 45-65 ans. Selon l’Institut national de la 

statistique et des études économiques en France, l’isolement croît avec l’âge. Il 

est donc important d’être sensible à cette situation, et encore plus dans un 

quartier où les personnes aînées sont particulièrement présentes.  

Quelques personnes nous ont parlé de problèmes de consommation dans le 

quartier, ciblant surtout les jeunes. Il est par contre difficile de valider cette 

information et nous nous en tiendrons à certaines observations faites par les 

résidentEs. Aussi, le Service de travail de rue de Chicoutimi, un organisme de 

proximité, nous a affirmé sa présence dans le quartier. Il intervient dans les parcs 

et autres milieux de vie. L’organisme Ados et vie de quartier nous a aussi 

mentionné intervenir dans les parcs du quartier durant les soirs d’été en 

soulignant ne pas avoir été témoin de problématiques particulières avec les 

jeunes côtoyés.  

Nous avons aussi contacté l’analyste en criminalité du service de police de 

Chicoutimi afin d’avoir des informations sur le niveau de criminalité du quartier. 

Bien qu’il n’ait pas pu nous fournir beaucoup d’information, il a tout de même 

mentionné qu’il n’y avait pas un taux particulièrement élevé de criminalité dans 
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le quartier St-Paul par rapport aux autres quartiers de Chicoutimi. Le niveau de 

criminalité ne serait donc pas un problème dans le quartier. 

Donc, selon les informations récupérées à la fois des personnes rencontrées et du 

service de police, on sent une diminution du niveau de la criminalité dans les 

dernières années. Par contre, l’isolement de certains ménages reste une réalité 

vécue dans le quartier.   

3.1.8 Profi l économique :  

Statut d’emploi 

Le tableau ci-dessous présente le statut d’emploi des personnes rencontrées 

âgées entre 18 et 65 ans. À noter que ce tableau regroupe seulement les 

personnes qui ont abordé cette question. Cela représente respectivement 87 % 

des femmes rencontrées et 83 % des hommes rencontrés. 

Statut d’emploi des résidentEs âgéEs entre 18 et 65 ans 

Femmes Hommes 

Prestataire de l’aide 

sociale/sans-emploi 40 14 % 

Prestataire de l’aide 

sociale/sans-emploi 39 12 % 

Prestataire de l’assurance 

chômage 2 1 % 

Prestataire de 

l’assurance chômage 13 4 % 

Congé 8 3 % Congé/lock-out 6 2 % 

Étudiante 37 13 % Étudiant 37 11 % 

Retraitée 21 7 % Retraité 22 7 % 

Saisonnière 3 1 % Saisonnier 6 2 % 

Temps plein 155 55 % Temps plein 189 59 % 

Temps partiel 13 5 % Temps partiel 8 2 % 

Travail autonome 2 1 % Travail autonome 2 1 % 

Total 281 100 % Total 322 100 % 

 

Ce tableau montre une majorité de travailleurs et travailleuses dans le quartier 

avec 61 %. Les hommes travaillent davantage à temps plein et les femmes ont 

un taux plus élevé à temps partiel. Les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à occuper un emploi saisonnier.  

Par ailleurs, d’après Statistique Canada, le salaire moyen des hommes était de 

39 600 $ et celui des femmes de 28 500 $ en 2008. On constate donc que le 

salaire moyen des femmes représente moins de 72 % du salaire des hommes, 

avec 11 100 $ d’écart. Il y a aussi un nombre important de personnes étudiantes 

avec 13 % pour les femmes et 12 % pour les hommes.  
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On remarque également qu’en regroupant les personnes sans emploi et 

prestataires de l’aide sociale, les femmes atteignent 14 % et les hommes 12 %. 

Selon les statistiques de 2008 concernant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

le taux d’assistance sociale était respectivement de 7,6 % pour les hommes et 

7,7 % chez les femmes (Québec, 2011). Par conséquent, la proportion de 

personnes prestataires de l’aide sociale apparaît significativement plus élevée 

que dans l’ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Bref, on peut penser que le revenu moyen des personnes résidentes du quartier 

est sous la moyenne, du fait entre autres du nombre important de personnes 

prestataires et d’étudiantEs.    

Catégories d’emplois 

Au cours du porte-à-porte, nous avons observé quelques tendances au niveau 

des emplois. Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories d’emplois 

relevées lors du porte-à-porte selon le sexe des personnes. Le premier tableau 

regroupe les catégories d’emplois traditionnellement féminins et fait le 

décompte des emplois relevés dans le quartier. Le second tableau regroupe les 

emplois traditionnellement masculins recensés dans le quartier. Nous avons 

répertorié un total de 242 emplois occupés par les hommes et 109 occupés par 

les femmes. 

Milieux d’emplois traditionnellement féminins 

  Hommes Femmes 

Finance, administration 2 10 

Vente et services 21 37 

Sciences sociales, enseignement, 

administration publique et religion 7 25 

Santé 7 10 

Arts, culture, sports et loisirs 3 10 

Travail à la maison   3 

total 40 95 

 

Milieux d’emplois traditionnellement masculins 

  Hommes Femmes 

Gestion 4 3 

Sciences naturelles et appliquées 6   

Transformation, fabrication, service 

d’utilité publique 152 5 
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Métiers, transport, machinerie 30   

Secteur primaire 4   

Conciergerie/ménage 6 6 

total 202 14 
 

Comme il est possible d’observer dans le tableau, les hommes occupent très 

souvent un emploi manuel. D’après nos données, une très grande majorité des 

hommes travaillent dans le domaine de la construction et ses dérivés, et dans les 

usines. En effet, sur les quelques 242 emplois des hommes relevés, près de 178 

hommes ont dit travailler dans 2 catégories typiquement masculines, soit les 

métiers, transport et machinerie d’une part et d’autre part, la transformation, 

fabrication et les services d’utilités.  

Les femmes, quant à elles, se concentrent principalement dans les emplois issus 

de la catégorie de la vente et services. En comparant les 2 tableaux, il est 

intéressant de constater que les hommes semblent intégrer plus facilement les 

milieux d’emplois traditionnellement féminins, alors que les femmes sont très peu 

nombreuses dans les emplois traditionnellement masculins. Enfin, certaines 

personnes ont aussi mentionné avoir des horaires atypiques : de soir, variable, 

sous contrat, de fin de semaine ou à l’extérieur. Quelques personnes sont 

actuellement en arrêt de travail.  

En résumé, les conditions économiques des personnes résidentes du quartier 

laissent croire à des conditions de faible revenu surtout chez les femmes et les 

personnes âgées. Encore, des changements dans les horaires de travail de plus 

en plus différents du 8 h-17 h00 nécessitent l’adaptation de la vie conjugale et 

familiale. En effet, certaines personnes nous ont dit avoir un horaire différent de 

leur conjointE. Les personnes se voyant moins souvent veulent profiter le plus 

possible de leur temps libre en famille, affectant dans une certaine mesure 

l’implication des personnes bénévoles, mais aussi leur intérêt à participer à des 

activités. 

3.2  Informations qualitatives 

3.2.1 Structure industrielle et commerciale :  

Quelques commerces sont installés dans le quartier. Il y a le dépanneur Dépann-

O-Max et le salon de bronzage, le marché aux puces Chez Lili, Tremblay-Pineault 

Fourrure, les salons de coiffure La Fureur et Chantal et le salon de toilettage Bo-

chien. Près du quartier, nous retrouvons l’épicerie communautaire La Recette, 

l’épicerie Marché Richelieu, ainsi qu’une pharmacie Familiprix.   
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Durant le porte-à-porte, certaines personnes du quartier ont critiqué le manque 

de services. En effet, quelques personnes soulevaient le manque d’épiceries et 

de dépanneurs à plus faible coût. Des personnes aimeraient que le dépanneur 

du quartier offre une plus grande variété de produits. D’autres nommaient que 

l’ajout de quelques commerces attirerait plus de personnes dans le quartier. 

Ainsi, si la majorité des personnes ne voient pas de nouveaux besoins sur le plan 

commercial, certains aimeraient un quartier avec un peu plus de services. 

3.2.2 Structure résidentielle :  

Dans le quartier, on remarque qu’il y a principalement des logements locatifs. 

Les maisons unifamiliales se concentrent sur quelques rues seulement. Nous 

avons noté 377 logements locatifs, 193 propriétaires et 39 logements coopératifs 

(Résidence St-Paul et coopérative Bon accueil). Les données de Statistique 

Canada permettent de calculer la différence entre les maisons et les 

appartements sur le territoire. Ainsi, l’échantillon du quartier montre une nette 

distinction avec la moyenne d’appartements au Saguenay, qui est de 43 % par 

rapport à 71 % pour le quartier. Le rapport de maisons unifamiliales est de 57 % 

pour le Saguenay et 26 % pour le quartier. Donc, il s’agit d’un quartier avec une 

forte concentration d’appartements locatifs par rapport à l’ensemble du 

Saguenay. Par ailleurs, les loyers du quartier seraient plus abordables qu’ailleurs, 

puisque plusieurs personnes nous ont dit s’y être installées pour cette raison. 

Trois habitations du quartier ont été victimes d’incendie en moins d’un an et ils 

étaient tous de vieux immeubles. Malgré une amélioration et la rénovation de 

plusieurs logements et résidences, la question de la qualité des logements 

soulève un certain sentiment d’insécurité auprès de certaines personnes. 

Effectivement, durant le porte-à-porte, des personnes récemment installées nous 

questionnaient sur la fréquence des incendies et nommaient avoir un certain 

inconfort. 

Nous avons aussi rencontré certains propriétaires qui ont cessé de louer leur 

logement, car ils avaient eu des problèmes avec leurs locataires. Nous savons 

donc que certains logements dans le quartier restent inoccupés pour cette 

raison. Aussi, nous observons qu’une dizaine de logements sont inoccupés ou à 

louer. Enfin, nous avons relevé 2 maisons de chambres dans le quartier. 

 

3.2.3 Structure organisationnelle :  

Établissements 

On recense un seul établissement public dans le quartier. Il s’agit de l’école 

primaire De la Pulperie, qui offre un encadrement scolaire à partir de 5 ans 
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(aucune maternelle 4 ans). Rappelons aussi que l’Église St-Paul-Apôtre n’est plus 

active dans le quartier depuis 2009 et a été rénovée pour devenir une résidence 

pour personnes âgées. Quant à l’ancien presbytère, il a été acheté par le 

Carrefour communautaire St-Paul en 2010. La bâtisse est occupée par 5 autres 

organismes communautaires : la Corporation de développement 

communautaire du ROC (CDC du ROC), l’Association des parents d’adolescents 

de Chicoutimi (APAC), la Coopinerie, la Table de lutte à la pauvreté de 

Chicoutimi ainsi que la St-Vincent-de-Paul.  

Organismes 

Quant au dynamisme communautaire, il semble se vivre principalement à 

travers la participation et l’implication au sein des différentes ressources 

communautaires du quartier. Le Carrefour favorise le dynamisme du quartier en 

suscitant l’implication citoyenne à travers différents lieux d’implication et 

d’activités : 3 fêtes annuelles récurrentes ouvertes à l’ensemble de la population 

du quartier St-Paul, le journal de quartier « La Briquade » publié 5 fois par année, 

le jardin communautaire Des Deux Roches, le Centre de soir-Enfants, les activités 

familiales, le groupe de mamans, le groupe Acti-Jeunes, des comités de soutien, 

les cuisines collectives, le CACI et le club de marche.  

De même, l’AFEAS St-Paul est un organisme qui, selon leur site officiel, « pratique 

un féminisme social égalitaire [et] s’implique activement pour améliorer les 

conditions de vie et de travail des femmes » (AFÉAS, 2014). L’inter-générations 

est, quant à lui, un lieu d’animation et de rassemblement pour les personnes de 

tous âges, de tous les milieux et de toutes les cultures. Il n’y a toutefois pas 

d’activité en ce moment. L’APAC est un organisme qui vient en aide aux 

parents d’adolescentEs de Chicoutimi par du soutien individuel aux parents, en 

plus d’organiser des ateliers de groupe pour outiller les parents. La St-Vincent-de-

Paul est un organisme de bienfaisance qui offre du soutien matériel alors que la 

coopérative de solidarité La Coopinerie vend des articles scolaires et de bureau 

à moindre coût, en plus d’animer des activités avec les jeunes. Enfin, une 

Corporation des loisirs était active dans le quartier entre 2003 et 2011. 

Deux regroupements sont également présents. La CDC du Roc est un 

regroupement d’organismes communautaires œuvrant dans le secteur de 

Chicoutimi et ses environs dont la mission « est d’assurer la participation active 

du mouvement populaire et communautaire autonome au développement 

social et économique du milieu » (CDC du ROC, 2014). Les locaux de la Table de 

lutte à la pauvreté de Chicoutimi, table de concertation regroupant les 

organismes qui œuvrent à la lutte contre la pauvreté, sont également situés 

dans le quartier.  
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Plusieurs ressources sont donc présentes dans le quartier et les personnes s’y 

impliquant favorisent le dynamisme du quartier. 

Installations 

Concernant les différentes installations, le quartier possède un club de 

gymnastique, le « Sagym ». Par contre, il n’y a aucune installation culturelle ni 

aucun lieu de rencontre pour les personnes citoyennes du quartier, mis à part les 

2 parcs pour enfants. Il y a aussi un jardin communautaire dans l’un des parcs. Il 

semblerait que les personnes sans enfant fréquentent peu les parcs, d’une part 

parce qu’il n’y a pas d’installation adaptée pour ces personnes (manque de 

bancs ou d’activités) et d’autre part, parce que c’est associé aux familles. Il y a 

aussi 3 garderies en milieu familial situées dans le quartier, récemment installées.  

Notons que tous les organismes situés dans le presbytère St-Paul de même que 

l’AFEAS sont dépourvus d’un accès pour les personnes handicapées. 

En ce qui concerne le transport en commun, un autobus de ville passe sur la rue 

St-Paul aux 30 minutes durant la semaine et aux heures la fin de semaine, à partir 

de 11 h le samedi et 12 h le dimanche. Des personnes citoyennes du quartier qui 

n’ont pas de voiture aimeraient que l’autobus circule plus tôt la fin de semaine 

afin qu’elles puissent l’utiliser pour se rendre au travail ou participer à d’autres 

activités. 

Le quartier a donc développé une vie communautaire active, mais les 

installations apparaissent peu représentatives des besoins d’une population 

d’adultes principalement sans enfant à la maison. 

3.2.4 Structure de pouvoir et de représentation : 

Le quartier fait partie du district 12 et le conseiller municipal depuis novembre 

2013 est Michel Tremblay. La municipalité et le conseiller soutiennent 

financièrement certaines activités et événements spéciaux du Carrefour 

communautaire St-Paul.  

3.2.5. Qualité de vie dans le quartier :  

Nombre d’années dans le quartier 

La moyenne d’années vécues dans le quartier est de 14 ans. Cependant, il y a 

une grande variation du nombre d’années de résidence qu’on remarque à la 

lecture du tableau suivant. 
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Tableau du nombre d’années de résidence dans le quartier 

Années dans le quartier Nombre de personnes Taux de personnes 

0 < 1 96 20 % 

1 < 5 134 28 % 

5 < 10 61 13 % 

10 < 15 51 11 % 

15 < 20 17 4 % 

> 20 121 25 % 

Total 480 100 % 
 

En effet, le tableau montre que 48 % des ménages habitent dans le quartier 

depuis moins de 5 ans. En contrepartie, 25 % demeurent dans le quartier depuis 

20 ans ou plus. Une part importante de ceux qui sont dans le quartier depuis plus 

de 20 ans a grandi ici, a élevé leur famille et connaît bien l’histoire de leur 

quartier. Ils sont aussi plus âgés que les personnes qui arrivent. Cette situation 

semble créer une distance entre les 2 groupes, entre autres associée à l’âge des 

personnes, mais affecte aussi le sentiment d’appartenance au quartier, le 

niveau de connaissance du quartier et la relation avec le voisinage. En effet, 

certaines personnes qui sont demeurées toute leur vie dans le quartier disent ne 

plus connaître beaucoup de personnes et que ces nouvelles personnes sont plus 

jeunes. Une polarisation semble donc s’installer entre les nouvelles personnes et 

les personnes originaires du quartier.  

Connaissance du quartier et du Carrefour communautaire St-Paul 

La plupart des gens que nous avons rencontrés connaissent bien1 le quartier. Plus 

de 250 personnes ont une bonne connaissance du quartier. Soixante-dix-neuf 

personnes semblent en avoir une moyenne et 84 personnes avaient une faible 

connaissance du quartier. Elles connaissent donc assez bien les infrastructures du 

quartier, les ressources et les organismes. Le dépanneur semble bien fréquenté 

et apparaît comme un point de repère dans le quartier. La connaissance du 

quartier est souvent directement liée aux années passées dans celui-ci. 

Concernant la connaissance du Carrefour communautaire St-Paul, 153 

personnes semblent bien connaître le Carrefour, 112 moyennement et 186 

                                                           
1 Nos critères pour déterminer une bonne, moyenne ou faible connaissance du quartier sont les 

suivants. Une bonne connaissance fait référence à des personnes qui occupent le quartier et 

connaissent les commerces et organisations actives dans le quartier. Une moyenne connaissance fait 

référence à ceux et celles qui mentionnent seulement un ou 2 endroits qu'ils fréquentent (ex : le parc à 

côté de chez moi et le dépanneur). Une faible connaissance est associée à une connaissance minimale 

souvent limitée au dépanneur et le chemin utilisé pour entrer et sortir du quartier. 
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faiblement.2  Une grande majorité des personnes connaissent le journal La 

Briquade et pour plusieurs, il s’agit du principal élément connu du Carrefour 

communautaire St-Paul. Ainsi, la grande majorité le lit et nombreuses sont les 

personnes qui soulignent son importance pour rester connectées à ce qui se 

passe dans le quartier, qu’elles désirent ou non participer aux activités. Nous 

constatons donc que l’accessibilité du journal (distribution à toutes les portes) et 

son contenu contribuent à une meilleure connaissance des activités du 

Carrefour et au sentiment d’appartenance au quartier. Les fêtes sont aussi 

beaucoup nommées ainsi que le Centre de soir-Enfants. En fait, les gens du 

quartier associent beaucoup le Carrefour à un organisme pour les jeunes et les 

familles. 

Niveau de satisfaction 

Le niveau de satisfaction des personnes du quartier est généralement positif. 

Pour plusieurs, il s’agit d’un quartier tranquille, principalement chez les personnes 

qui demeurent sur une autre rue que la rue St-Paul. Il représente aussi un quartier 

actif, où les personnes sont joviales, réalistes et ingénieuses. Certains ont aussi 

mentionné la beauté du quartier, par sa diversité d’architecture. Plusieurs 

personnes qui sont dans le quartier depuis longtemps parlent de l’amélioration 

du quartier, tant sur le plan des rénovations que des conditions. Elles soulèvent 

un passé avec beaucoup de criminalité qui en faisait un quartier de mauvaise 

réputation. Elles le sentent beaucoup moins « rough » qu’avant. Par contre, cette 

réputation semble encore réalité pour plusieurs personnes installées depuis moins 

de 5 ans. Ce sont en effet celles-ci qui soulèvent le plus la mauvaise réputation 

du quartier. Ainsi, si pour certains, cette mauvaise réputation est chose du passé, 

les personnes récemment installées ont encore cette vision d’un quartier difficile, 

limitant possiblement leur désir de fréquentation du quartier. Certaines personnes 

ne se sentent pas à l’aise de dire qu’elles résident dans le quartier du fait de sa 

réputation, même si ces personnes trouvent le quartier satisfaisant. C’est dire à 

quel point l’image et la réputation peuvent être importantes.   

Chez les personnes qui se sont montrées moins satisfaites, les questions des 

chiens, des voitures et de certaines personnes vivant une problématique de 

santé mentale étaient des sujets sensibles. En effet, la gestion des excréments 

d’animaux, des jappements, du manque de surveillance et des chats errants ont 

                                                           
2 Nous avons divisé le niveau de connaissance de la façon suivante. Une bonne connaissance sont les 

personnes qui nous parlaient des activités et du journal. Une connaissance moyenne était de lire La 

Briquade et connaître le Centre de soir ou les fêtes. Une faible connaissance était associée aux personnes 

qui connaissaient tout au plus le journal La Briquade.  
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été fréquemment nommés comme des éléments à améliorer dans le quartier. 

Les voitures occasionnent aussi beaucoup d’insatisfaction, surtout sur la rue St-

Paul. La vitesse des voitures, les crissements de pneus aux arrêts et leur faible 

considération des piétonNEs ont été soulignés. Quant à la question des 

problématiques de santé mentale, des personnes témoignaient d’incidents 

vécus dans le quartier avec des personnes en état avancé de consommation 

ou avec des personnes qui leur apparaissaient avoir une problématique de 

santé mentale.  

Quant à la perception des personnes résidentes sur leur pouvoir d’agir, certaines 

faisaient part de leur réserve par rapport à l’intérêt de la ville d’améliorer le 

quartier (parcs, rues, etc.). Des personnes mentionnaient que le quartier semblait 

négligé par rapport aux autres quartiers de Chicoutimi. Dans le même sens, 

certaines personnes donnaient peu leur opinion, car elles disaient « faire avec » 

ce qu’elles ont, sans se plaindre. Cette perception d’un manque 

d’investissement dans les infrastructures du quartier donne aux personnes 

l’impression que le quartier est sous-valorisé par rapport à la ville de Saguenay. 

Cette situation peut parfois soulever un désintérêt des personnes résidentes à 

s’investir dans leur quartier, ayant peu d’espoir quant à un changement possible. 

En résumé, même dans ce qui apparaît comme un nouveau contexte 

multigénérationnel où émergent de nouvelles réalités auxquelles les personnes et 

les structures doivent s’adapter, les personnes se montrent en général satisfaites 

du quartier malgré certains inconforts. 

3.3 Préoccupations et idées d’améliorations des résidentEs du quartier 

Durant tout le porte-à-porte, il apparaissait important de se renseigner auprès 

des gens de ce qu’ils aimeraient améliorer dans leur quartier. Voici un tableau 

qui indique ce qui a été mentionné. 

Tableau des idées d’améliorations reçues  

Thèmes Nombre de 

personnes 

Sous-thèmes 

Entretien/amé

nagement 
49 

trottoirs/rues, parcs, embellissement, 

champs/terrains vagues, piscine 

Sécurité/ 

circulation 
28 

brigadier, rues/routes, parcs, surveillance, 

lampadaires, vitesse, bruit 

Animaux 22 
jappements, excréments, parc à chien, 

activités avec les animaux 

Sports/loisirs 17 pour ados, pour aînées 

Lieu commun 8 
jeunes/ados, accès sous-sol d’église, activités 

sociales, personnes âgées 

Transport 6 abribus, poubelles, circuit/horaire, covoiturage, 
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supports à vélo 

Alimentation 3 paniers bio, marché alimentaire 

 

Nous voyons donc des préoccupations surtout orientées vers l’entretien et 

l’aménagement du quartier, la sécurité et la question des animaux. Le lieu 

commun et la question des loisirs sont aussi des éléments importants. Ce sont 

principalement des thèmes qui avaient déjà été soulevés lors du 10e anniversaire 

du Carrefour communautaire St-Paul. En effet, les personnes résidentes avaient 

nommé, à la question de ce qu’elles aimeraient améliorer, plusieurs éléments 

concernant les loisirs, la propreté du quartier, l’augmentation des activités selon 

les groupes d’âge, la question de la sécurité et de l’environnement. Il s’agit de 

préoccupations qui se maintiennent dans le temps, par conséquent récurrentes 

et concrètes.  

3.4 Désir d’implication au sein du Carrefour communautaire St-Paul  

Durant le porte-à-porte, nous présentions l’organisme et ses activités. Il s’agissait 

d’une occasion pour nous de mieux faire connaître l’organisme auprès des 

nouvelles personnes résidentes et de rappeler les activités auprès des personnes 

dans le quartier depuis longtemps. 

Plusieurs personnes ont démontré un intérêt pour la participation et l’implication 

dans les activités du Carrefour. Chez les nouvelles personnes désirant s’impliquer, 

53 personnes ont démontré un intérêt pour les activités de l’animation de 

quartier (cuisines collectives, comité du journal, club de marche, organisation 

des fêtes et jardin communautaire), 23 personnes au niveau du Centre de soir-

Enfants (activités avec les enfants, activités familiales, groupe d’ados, camp 

d’été et groupe de mamans), 5 personnes pour le CACI (centre d’accès 

communautaire en informatique) et 2 personnes pour des activités 

intergénérationnelles. Près du double des personnes intéressées à s’impliquer 

sont des femmes. Les femmes se situent surtout dans la tranche d’âge entre 35 

et 75 ans, alors que les hommes intéressés sont âgés entre 25 et 65 ans.  

Au niveau des freins à l’implication, une dizaine de personnes nous ont avoué 

être gênées, ce qui bloquait leur implication. D’autres nous ont parlé d’un 

manque de temps, surtout chez les travailleurs et travailleuses. Pour les personnes 

âgées, une des raisons mentionnées était de vouloir laisser la place aux jeunes, 

d’avoir déjà donné ou d’être « trop vieux pour ça ». On constate aussi que les 

personnes qui sont dans le bas du quartier sont moins intéressées que celles 

demeurant dans les rues à proximité du Carrefour communautaire St-Paul. Donc 

l’âge, l’état de santé, le temps disponible et la distance géographique 

influenceraient l’implication citoyenne dans les activités du Carrefour. 
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Nous constatons ainsi que l’approche de proximité3 utilisée par le porte-à-porte 

augmente la motivation des personnes à s’impliquer. De plus, cette façon de 

faire facilite le contact et la création du lien avec les personnes. Malgré cela, 

des barrières physiques et contextuelles peuvent limiter la mobilisation citoyenne. 

                                                           
3 L’approche de proximité est un terme «nouvellement utilisé pour tenter d’englober les actions 

visant à se rapprocher des milieux de vie des personnes visée.»  (ASSS, 2009 : 10) 
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4 Analyse du portrait de quartier 

 

Le portrait a tenté de décrire au meilleur de nos connaissances la situation 

actuelle des personnes du quartier. La situation de précarité financière vécue 

chez plusieurs ménages, sans être l’ensemble, semble être associée à certaines 

problématiques relevées durant le porte-à-porte. Par contre, les forces et atouts 

du quartier et de ses résidentes sont les piliers qui rendent le quartier attrayant et 

dynamique. La prochaine section fait donc état de notre analyse quant aux 

forces d’abord, et aux problématiques et enjeux par la suite du quartier St-Paul.    

4.1 Forces et atouts  

Tout au long du porte-à-porte, nous avons eu la chance de rencontrer des 

personnes ouvertes à l’échange et chaleureuses. Effectivement, les personnes 

semblaient surprises et contentes de nous recevoir et démontraient un désir de 

partager avec nous leurs impressions, parfois même leur réalité et leur vécu.  

Plusieurs personnes connaissaient bien le quartier et nous ont transmis leur savoir 

et leurs anecdotes. Elles aimaient en parler et savaient comment assurer le 

développement du quartier. En effet, les personnes rencontrées avaient 

davantage de connaissances que les intervenantes sur le quartier, son histoire et 

apportaient des idées (voir page 20) adaptées à leur réalité.   

Ce sont aussi des gens fiers de leur quartier. Certains nous ont dit ne pas vouloir 

quitter leur quartier et vouloir y finir leurs jours. D’autres disaient ne pas avoir 

d’intérêt à le quitter puisqu’ils y ont grandi, qu’ils demeurent dans la maison 

familiale ou encore qu’ils sont près de leur famille. D’autres relativisaient sur le 

niveau de criminalité. Il y avait donc aussi un désir de défendre son quartier, un 

bon indice d’un sentiment d’appartenance.   

Dans le même sens, nous avons rencontré des gens inspirés, inspirants et motivés, 

apportant de bonnes idées et impliqués. Nous avons pris conscience qu’il y avait 

aussi plusieurs ressources et expertises dans le quartier que le Carrefour pourrait 

mettre en valeur. En effet, beaucoup d’hommes nous ont parlé de leurs 

habiletés manuelles et les femmes nous ont montré leur expertise et intérêt pour 

les arts (décoration, bricolage et peinture entre autres). Aussi, plusieurs personnes 

nous témoignaient de leurs implications au sein de divers organismes comme 

l’AFÉAS, les Chevaliers de Colomb, le Carrefour communautaire St-Paul et autres 

organismes à l’extérieur du quartier. 

Le dynamisme du quartier est une force qui a été relevée par plusieurs 

personnes. Autant les personnes présentes dans le quartier depuis peu que celles 

installées depuis longtemps nommaient le dynamisme du quartier plus élevé que 
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dans les autres quartiers de Chicoutimi, faisant beaucoup référence à la chance 

d’avoir une parade et des fêtes de quartier. 

Par ailleurs, nous avons été témoins de solidarité et d’entraide durant les 

rencontres à travers les récits de vie des personnes. Des échanges de services 

entre voisinEs ont fréquemment été nommés. Par exemple, des personnes 

mentionnaient surveiller la maison de leur voisinE durant leur absence, faire du 

troc de nourriture, organiser un système d’urgence s’il y a un problème, déneiger 

l’entrée, etc.  

Sur le plan géographique, plusieurs personnes ont nommé avoir une vue 

particulièrement intéressante de la rivière Saguenay et de Chicoutimi, sans 

oublier la proximité d’un champ. Elles nommaient aussi ne pas avoir à se 

déplacer pour admirer les feux d’artifice de la Fête du Canada. Le quartier 

étant plutôt petit et concentré, il offre l’opportunité de créer des liens plus serrés 

entre les personnes. Certains nous ont parlé d’une époque où les voisinEs se 

côtoyaient beaucoup et s’organisaient des fêtes de voisins. Aussi, les personnes 

ont fréquemment relevé la proximité des services, des institutions scolaires 

(université et cégep) et de la famille comme facteur les ayant amenés dans le 

quartier St-Paul. Il s’agit donc d’un quartier bien situé géographiquement. 

Les maisons et les appartements sortent des standards et possèdent une 

architecture différente les unes des autres. Certaines des habitations sont 

centenaires, apportant un cachet au quartier. Le désir de préserver une partie 

de l’église démontre aussi la volonté des personnes de maintenir les lieux 

patrimoniaux.  

Finalement, il semble pertinent de souligner que le quartier, malgré un territoire 

peu étendu, est riche de plusieurs ressources communautaires qui ont été 

présentées plus haut (voir section structures organisationnelles). 

 

4.2 Problématiques et enjeux 

4.2.1 Isolement 

Tel qu’il avait déjà été observé depuis quelques années par les intervenantes et 

suite au porte-à-porte, on remarque que l’isolement se présente sous plusieurs 

formes dans le quartier St-Paul. Pour faire suite à nos observations lors du porte-à-

porte, nous constatons qu’une trentaine de personnes dans le quartier seraient 

possiblement isolées. Parmi les différents facteurs expliquant cet isolement, nous 

retrouvons le manque de lieux de rencontre et d’échange, les limitations 

physiques des personnes, un entourage restreint et le faible revenu des 

ménages. Le Carrefour n’est d’ailleurs pas toujours facile d’accès pour les 
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personnes ayant des limitations physiques. En effet, il est situé en haut d’une 

côte, avec plusieurs escaliers, ce qui peut parfois limiter l’accès. 

Un autre facteur pouvant expliquer cette réalité est le faible taux de personnes 

immigrantes et autochtones. En effet, cette faible concentration pourrait dans 

plusieurs cas rendre difficile leur intégration et donc augmenter le risque 

d’isolement. Ces individus sont donc plus sujets à vivre des préjugés et se 

retrouvent également plus éloignés de leur famille et de leurs amiEs. C’est 

pourquoi leur réseau se retrouve en quelque sorte limité. D’autant plus lorsque la 

langue maternelle n’est pas dans la majorité des cas celle du pays d’accueil.  

Certaines personnes participant aux différentes activités du Carrefour 

communautaire St-Paul ont souligné aux intervenantes que l’organisme 

contribue à briser leur isolement. Le Carrefour intervient donc déjà sur cet enjeu. 

Par contre, il serait pertinent de penser à d’autres moyens pour aller chercher les 

personnes isolées.  

 

4.2.2 Sentiment d’appartenance 

Malgré un bon sentiment d’appartenance au quartier, surtout chez les 

personnes qui y demeurent depuis longtemps, il n’en est pas de même pour les 

nouvelles personnes qui représentent une grande part des locataires. 

Effectivement, une part importante des personnes qui sont dans le quartier 

depuis peu n’ont pas encore eu le temps de développer un fort sentiment 

d’appartenance au quartier. Sans cet attachement, il semble plus facile de 

quitter le quartier, ce qui diminue par le fait même la volonté d’occuper le 

quartier et participer à sa vie communautaire. Lors du porte-à-porte, nous 

constations que les ménages qui prévoyaient quitter le quartier avaient un faible 

désir d’implication. Les jeunes locataires du quartier semblent y être de manière 

temporaire en vue de l’achat d’une propriété ou jusqu’à la fin de leurs études. 

De plus, l’état discutable de certains logements (isolation, revêtement, 

chauffage, électricité, etc.) pourrait aussi contribuer à cette mobilité. Bref, c’est 

principalement chez les personnes récemment installées qu’il faut développer 

leur sentiment d’appartenance. 

Nous constatons donc que la mobilité des personnes fragilise le réseau social et 

le lien d’appartenance au milieu tout en accentuant le risque d’isolement. 

Isolement lié au fait que les personnes ne connaissent pas ou peu le quartier et 

qu’elles arrivent parfois dans un contexte d’éloignement de leur entourage.  

Afin de s’adapter à cette réalité, le Carrefour communautaire St-Paul a créé un 

« guide d’accueil » pour les nouvelles personnes du quartier en plus de leur offrir 
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un présent pour leur souhaiter la bienvenue. Les personnes sont aussi invitées à 

un 5 à 7 de bienvenue. On sollicite alors déjà leur participation dans les 

différentes activités et projets du Carrefour. 

4.2.3 Insécurité   

Il y a différents éléments d’insécurité vécus dans le quartier. D’abord, sur le plan 

financier, nous avons pu identifier que les personnes étaient amenées à travailler 

avec des horaires atypiques et sous contrats, en plus de compter un nombre plus 

important que la moyenne du Saguenay de personne prestataires de l’aide 

sociale. Tout cela dans un contexte d’augmentation du coût de la vie (hausse 

de l’électricité de 4,3 %, augmentation du coût du panier d’épicerie, coût des 

logements toujours plus élevé, etc.). Le Carrefour communautaire St-Paul voit la 

nécessité de défendre les droits des personnes citoyenNEs qui subissent trop 

souvent les contrecoups des hausses qui vont au-delà des augmentations de 

revenu. C’est pour cette raison que l’organisme soutient plusieurs luttes sociales 

et s’implique dans diverses tables de concertation défendant une plus grande 

justice sociale. 

Connaissant les milieux d’emplois de certaines personnes, on constate qu’il s’agit 

de milieux souvent moins bien rémunérés. En effet, le milieu des services incluait 

surtout la vente, la restauration et les boutiques qui sont des emplois exigeant 

peu de scolarisation et dont le revenu avoisine souvent le salaire minimum. Le 

milieu de la construction et les emplois en usine sont aussi des milieux qui exigent 

peu de scolarisation, mais qui offrent tout de même de meilleures conditions 

salariales. Par conséquent, il semblerait que les femmes maintiennent un salaire 

plus faible que les hommes, augmentant leur insécurité.  

Cette situation de fragilité financière augmente de surcroît avec la situation de 

monoparentalité vécue dans une proportion plus élevée que la moyenne de la 

ville. Cette situation augmente le stress des ménages et fragilise leurs conditions 

de vie. Elle oblige aussi certaines restrictions, par exemple sur le plan du 

logement, de l’alimentation ou des sorties. Dans cette optique, le Carrefour 

communautaire St-Paul soutient des groupes de cuisine collective, entre autres 

dans l’intention de diminuer le coût de l’alimentation, ou encore le jardin 

communautaire, qui permet à une quinzaine de familles de cultiver un potager 

et ainsi d’épargner sur les fruits et légumes durant la saison estivale. 

Dans un autre ordre d’idées, l’insécurité routière est aussi nommée comme étant 

problématique, comme en témoigne le dernier tableau plus haut. Cette 

insécurité est principalement ciblée comme affectant la sécurité des enfants. 

Dans ce sens, un groupe de citoyennes a créé des panneaux de sensibilisation 

concernant, entre autres, la sécurité routière, qui seront affichés sous peu dans le 

quartier.  
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Il y a aussi une insécurité physique vécue dans le quartier. Une quinzaine de 

personnes l’associent à la réputation du quartier criminalisé, des personnes 

qu’elles croisent dans les rues ou les gens dans les parcs qui consommeraient et 

feraient du grabuge. Pourtant, les intervenantes d’organismes actifs dans les 

parcs disaient ne pas avoir remarqué de problématique dans ce secteur. Il est 

aussi important de souligner que des femmes nous ont fait part de leur sentiment 

d’insécurité à la noirceur ainsi que la crainte des animaux lorsqu’ils sont en 

liberté. Il pourrait ainsi être intéressant de réfléchir collectivement sur ce qui 

pourrait prévenir et réduire ce sentiment d’insécurité qui limite les déplacements 

de ces personnes.   

4.2.4 Préjugés 

Certains préjugés sont ressortis durant le porte-à-porte, autant sur le quartier que 

les personnes qui y demeurent. Certaines personnes nouvellement arrivées 

avaient entendu parler de la réputation du quartier et arrivent donc déjà avec 

une idée préconçue. D’autres ont aussi l’impression qu’il s’agit d’un quartier où il 

y a des problèmes de consommation et de santé mentale. Ce contexte 

alimente un sentiment d’insécurité dans le quartier et nuit au développement de 

relations positives entre les personnes qui y vivent.  

En outre, des propriétaires ayant vécu des mauvaises expériences avec des 

locataires ont décidé de cesser la location de leur logement ou encore, de 

rénover suffisamment pour offrir un loyer beaucoup plus cher, ce qui selon eux 

entraîne moins de problèmes. Il y a donc association entre le faible revenu et 

des problèmes de loyers, de consommation et de santé mentale. Le Carrefour 

croit à la nécessité de créer des lieux de rencontre et d’échange entre les 

personnes du quartier afin de briser les préjugés vécus. 

4.2.5 Effritement du lien social 

À la suite de notre porte-à-porte, nous avons pu faire ressortir que les gens du 

quartier St-Paul disent eux-mêmes se voisiner très peu. À ce sujet, il paraîtrait que 

cela représente un changement depuis les dernières années. Lors du 10e 

anniversaire du Carrefour, un sondage révélait que les personnes avaient dans la 

majorité des cas une bonne ou excellente relation avec leur voisinage. 

Cependant, lors de notre cueillette de données, nous avons constaté que, sans 

caractériser cela comme une mauvaise relation, les gens avaient perdu 

l’habitude de voisiner. Il faut toutefois éviter de généraliser puisque des 

échanges de services et de l’entraide nous ont été nommés par des résidentEs. 

Par contre, lors de nos observations, plusieurs ont déclaré qu’ils « s’occupent de 

leurs propres affaires » et non de celles des autres. Cette situation, associée à 

une société de plus en plus individualiste affecte le tissu social de la 
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communauté. Néanmoins, les fêtes de quartier organisées par des citoyenNEs et 

le Carrefour communautaire St-Paul semblent être un bon moyen de reformer 

ces liens. Par contre, selon les dires de certaines personnes résidentes, il 

semblerait qu’elles ne se sentent pas toutes concernées par ces journées 

d’activités, perçues par certaines comme étant exclusivement réservées aux 

familles.  

Le fait qu’il y ait peu de lieux de rencontre et d’échange contribue également à 

ce phénomène. Il serait donc bénéfique d’augmenter les occasions de 

rencontres. 

4.2.6 Implication sociale 

Concernant l’enjeu de l’implication sociale, il apparaît que le manque de temps 

et l’état de santé des personnes sont des limites particulièrement importantes 

pour les personnes dans leur niveau de participation et d’implication. En effet, 

on constate que les personnes âgées et les personnes avec des limitations 

physiques s’abstiennent de participer aux activités du quartier en plus grande 

proportion pour des raisons de condition physique précaire. De plus, d’autres qui 

associent le Carrefour aux familles sont moins portées à s’impliquer lorsque ces 

résidentEs vivent seulEs ou en couple.  

Aussi, certaines personnes demeurant dans le bas du quartier nous ont indiqué 

trouver dommage que la plupart des activités du Carrefour se déroulent dans le 

haut du quartier. Elles avouent qu’elles ont moins tendance à s’impliquer ou à 

participer à des activités du fait de cet éloignement.   

L’approche de proximité semble avoir fait ses preuves et semble être le meilleur 

moyen d’aller chercher de nouvelles personnes. Ainsi, la visite d’accueil des 

nouvelles personnes du quartier permet un premier contact avec celles-ci et 

sollicite d’emblée leur participation à la vie communautaire. Aussi, le porte-à-

porte semble particulièrement pertinent pour favoriser l’implication des 

personnes. C’est donc dire que plus ont va vers les gens, plus l’implication de 

ceux-ci augmente.  

4.2.7 Accès à l’alimentation 

Quelques personnes critiquent le manque de marchés ou d’épiceries à faible 

coût, malgré la présence de l’épicerie communautaire. De plus, le Carrefour 

communautaire St-Paul soutient annuellement une vingtaine de personnes dans 

le quartier via un dépannage alimentaire. Toutefois, certaines initiatives existent 

dans le quartier qui améliorent l’accès à l’alimentation, comme les groupes de 

cuisine collective et le jardin communautaire. D’autres actions pourraient être 
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développées afin que les personnes aient accès à une alimentation de qualité à 

moindre coût.  

4.2.8 L’augmentation du pouvoir d’agir 

D’une part, le discours exprimé du « faire avec » et d’autre part, les personnes 

qui ont démontré une faible confiance quant à l’intérêt des éluEs pour le 

quartier semblent signifier que les gens remettent en question leur pouvoir d’agir. 

Ainsi, le Carrefour croit à la nécessité de favoriser le pouvoir d’agir des personnes 

du quartier, entre autres par la mise en place d’espaces d’implication et de 

décision, qui permettent aux personnes de prendre la parole et d’avoir un 

impact concret sur leur milieu et leurs conditions de vie.   

4.2.9 Manque d’installations 

Comme nous l’avons vu plus haut, plusieurs ont mentionné l’absence 

d’infrastructures sportives, mais aussi de loisirs. Pourtant, le quartier dispose de 

plusieurs terrains potentiellement intéressants. Un terrain situé en face du Sagym 

inspire certaines personnes qui aimeraient redonner sa vocation initiale au terrain 

de sport. D’autres parlent d’un ancien site de pompe à essence qui pourrait être 

reconverti. De plus, le champ parfois moins accessible est tout de même utilisé 

par quelques résidentEs qui s’y promènent et y font des feux. Il importe de 

s’assurer de la façon de développer le quartier, qui doit être faite dans une 

optique de favoriser les personnes qui y demeurent sans nuire à leurs conditions 

d’existence. Par conséquent, il faut rester vigilant quant aux risques 

d’embourgeoisement du quartier pouvant entraîner l’augmentation des coûts 

des logements et des propriétés. Déjà, un projet domiciliaire derrière l’école De 

la Pulperie serait en marche. Il faut donc rester à l’affût des différents projets 

immobiliers et analyser leurs impacts sur les personnes actuellement résidentes 

du quartier afin de s’assurer qu’ils ne nuisent pas aux personnes déjà installées.  

4.2.10 Gestion des animaux  

 À la lumière de notre analyse, nous constatons que le sujet englobant la gestion 

des animaux semble préoccuper beaucoup de résidentEs. Notons ici la 

présence importante de chiens et de chats dans le quartier qui fait en sorte que 

plusieurs personnes se plaignent des effets indésirables que cela engendre. En 

effet, cela créerait de la tension et de l’insatisfaction chez certaines personnes 

du quartier. De plus, cette problématique entraînerait des conflits entre les 

propriétaires d’animaux et les autres locataires des blocs avoisinants. Comme il a 

été nommé plus haut, cette situation ajoute un sentiment d’insécurité chez les 

personnes peu à l’aise avec les animaux. D’un autre côté, les animaux de 

compagnie assurent une certaine sécurité et offrent un lien d’attachement aux 

humains, en plus d’avoir un impact positif en contexte d’isolement social. 
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L’ouverture des propriétaires de logements face aux animaux de compagnie 

semble attirer plusieurs propriétaires d’animaux dans le quartier.  

5 Recommandations 

 

Afin de soumettre des recommandations pertinentes pour le Carrefour 

communautaire St-Paul, il convient de rappeler la mission de l’organisme qui est 

qu’« à partir d’un lieu commun, favoriser le développement du milieu afin 

d’augmenter la prise en charge des actions susceptibles d’améliorer les 

conditions de vie de la population (enfants, adolescentEs et adultes) ». Par 

conséquent, le Carrefour a toujours voulu être près des personnes citoyennes du 

quartier afin de réponde à leurs besoins. Il intervient déjà sur plusieurs des 

problématiques énumérées ci-haut, via les activités des volets Animation de 

quartier et Centre de soir-Enfants.  

Le Carrefour a produit ce portrait afin d’adapter ses activités à la population du 

quartier. D’après le portrait, plusieurs problématiques ont été abordées par les 

résidentEs du quartier. Mentionnons de prime abord que pratiquement 

l’ensemble des activités actuelles du Carrefour apparaissent pertinentes et 

adaptées aux besoins des personnes. La création de nouveaux comités de 

citoyenNEs serait le meilleur moyen pour mettre en place des projets qui reflètent 

la volonté des personnes du quartier, en plus de contribuer à leur prise en 

charge individuelle et collective. Ainsi, elles pourront prendre conscience du 

pouvoir qu’elles ont sur leur vie et sur leur environnement. 

Aussi, il est recommandé d’occuper davantage le bas du quartier. Nous croyons 

que le Carrefour gagnerait en visibilité, mais aussi favoriserait l’implication des 

personnes résidant dans ce secteur en plus d’augmenter leur sentiment 

d’appartenance au quartier. Par exemple, les fêtes du Carrefour pourraient 

s’organiser dans le parc du jardin communautaire ou dans un autre terrain 

potentiel. La parade de Noël pourrait modifier son trajet pour se rendre dans des 

rues plus bas. D’autres activités pourraient prendre vie dans ce secteur.  

De plus, considérant que certaines personnes nomment être gênées et qu’il y a 

une grande mobilité des personnes, nous croyons que le Carrefour devrait aller 

davantage vers les gens, en sortant plus fréquemment du Carrefour pour aller à 

la rencontre des personnes résidentes et ainsi multiplier les occasions de 

rencontre. Ainsi, le porte-à-porte est un excellent moyen, mais nécessite 

beaucoup de temps. Par contre, créer un rendez-vous hebdomadaire ou 

mensuel qui deviendrait une tradition pourrait être intéressant et moins prenant. 

Aussi, la promotion des activités particulières et fêtes du Carrefour pourrait être 



33 Recommandations 

 

33 
 

faite en sillonnant quelques rues du quartier pour les annoncer et permettre 

d’échanger avec les personnes. De même, les fêtes et activités sont des 

moments privilégiés pour rencontrer les personnes du quartier et apprendre à les 

connaître. Prendre le temps d’aller leur parler est incontournable pour 

développer un bon lien avec les résidentEs. 

Nous croyons aussi qu’il faut que le Carrefour travaille avec les personnes 

citoyennes pour assurer un vivre ensemble positif. Le vivre ensemble fait 

référence à la manière dont les gens partagent les espaces communs, 

comment ils cohabitent ensemble. Nous avons vu que les préjugés nuisent aux 

relations entre les personnes et limitent l’ouverture vers l’autre. Des activités 

d’échange et de sensibilisation pourraient donc être organisées dans le but de 

développer une ouverture sur l’autre, par une meilleure connaissance des 

réalités vécues par les personnes.  

Quelques femmes ont témoigné faire des activités de loisirs ou travailler dans le 

domaine artistique, comme la décoration et le bricolage, mais aussi la peinture, 

le chant et le théâtre. Nous pourrions développer plus de projets ayant l’art 

comme médium, chose qui n’est pas souvent utilisée.  

La question de l’implication des hommes reste à réfléchir. Durant le porte-à-

porte, on constatait à quelques reprises que lorsqu’on visitait un couple, 

l’homme préférait laisser sa conjointe parler. Les informations provenaient donc 

d’elle. De plus, une majorité de femmes donnaient leur nom pour les activités du 

Carrefour. Les hommes nommaient fréquemment que ce n’était pas leur type 

d’implication. Conséquemment, réfléchir sur leur type ou vision de l’implication 

pourrait amener la création d’autres projets ou activités pouvant solliciter 

davantage leur implication.  

L’image du Carrefour communautaire St-Paul est principalement associée à un 

organisme pour les familles. Considérant que le quartier devient un quartier avec 

moins de ménages familiaux, il semble important de réfléchir à la question de la 

perception qu’ont les personnes face au Carrefour et aux moyens à mettre en 

place pour modifier cette perception. Cette image semble limiter l’intérêt pour 

l’implication et pourrait donner l’impression de ne pas répondre aux besoins et 

intérêts des personnes seules, des étudiantEs, des colocataires et des couples 

sans enfant à la maison. Il peut également être utile de réfléchir aux différentes 

activités afin de s’assurer qu’elles répondent effectivement aux besoins et 

intérêts de ces personnes.    

Les personnes âgées forment une part importante des résidentEs du quartier et 

plusieurs d’entre elles demeurent dans le quartier depuis longtemps. Il est donc 

important que le Carrefour se préoccupe de cette situation, d’autant plus que 

les personnes âgées sont plus propices à vivre de l’isolement que les autres 
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groupes d’âge. Parmi elles, plusieurs ont démontré un intérêt pour faire des 

activités de loisirs et sociales, avec des jeunes ou entre elles. Si le Carrefour en a 

l’occasion, il pourrait être intéressant de les impliquer dans des projets qui 

touchent l’histoire du quartier. En effet, plusieurs personnes âgées rencontrées 

qui sont installées dans le quartier depuis longtemps partageaient beaucoup de 

leurs anecdotes de jeunesse. De plus, en lien avec le contexte 

intergénérationnel, les doyenNEs pourraient apporter leur connaissance auprès 

des nouvelles personnes et ainsi contribuer au développement d’un sentiment 

d’appartenance chez les nouvelles personnes résidentes. 

 

Finalement, le Carrefour pourrait réfléchir sur la pertinence de se doter d’un 

accès pour les fauteuils roulants, considérant que cela répondrait au besoin de 6 

personnes. 
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Conclusion 

 
Finalement, après plus de 5 mois de porte-à-porte et de rencontres, nous avons 

pu constater que les préoccupations des intervenantes du quartier étaient justes. 

Le quartier St-Paul vit des changements dans la composition des ménages, qui 

touchent à la fois le nombre de personnes par foyer, mais aussi l’âge des 

personnes. On constate que la tendance des pays occidentaux à la baisse du 

taux de natalité et au vieillissement de la population s’observe aussi dans le 

quartier. Sans oublier l’impact de la tendance vers l’individualisme qui paraît 

aussi jouer son rôle dans les relations avec le voisinage.  

 

Le quartier attire pour sa proximité du centre-ville et donc de ses services, du 

travail et de la famille. Par contre, l’aspect locatif du quartier St-Paul et ses 

caractéristiques (coût, entretien, année de construction) apporte son lot 

d’enjeux.   

 

Nous avons aussi vu qu’outre les changements démographiques, les personnes 

résidentes sont issues majoritairement de la classe moyenne ou peu fortunées, 

forment une hétérogénéité ethnique, habitent souvent seules et plusieurs ne sont 

pas en bonne santé. Si les personnes citoyennes sont en général bien dans le 

quartier, ce sont principalement les doyenNEs qui ont le sentiment 

d’appartenance le plus fort. 

 

Les préoccupations et les idées de développement du quartier ressorties par les 

gens témoignent d’une bonne connaissance de leur quartier et démontrent 

qu’ils sont les mieux placés pour connaître les changements à y apporter. On 

constate aussi qu’il s’agit de préoccupations qui sont présentes depuis plusieurs 

années. C’est dans cette optique que le Carrefour communautaire St-Paul doit 

continuer de soutenir la population du quartier dans la concrétisation de leurs 

idées en projet et en développement, leur permettant d’améliorer leurs 

conditions de vie. Le Carrefour doit rester un pilier important du quartier en 

s’adaptant aux nouvelles réalités du quartier. Les recommandations issues de ce 

portrait peuvent servir de base à des réflexions et des discussions entourant les 

enjeux du quartier et du Carrefour communautaire St-Paul. 
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ANNEXE I 

Cueillette d’information 

Coordonnées : 

 

Compo familiale/âge/Santé/origine/exclusion? : 

 

 

Profil économique (emploi/horaire) : 

 

Logement (type/satisfaction) : 

 

Quartier (années présentes/connaissance/impression/intégration/voisinage/idée 

d’amélioration) : 

 

 

Carrefour (connaissance/désir d’implication)* : 

 

Besoins/intérêt : 

 

 

*Intérêt pour 5à 7 nouvelles personnes   

Commentaires : 
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