DOLBEAU-MISTASSINI

RURAL-NORD-GEORGES-HÉBERT
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.
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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.

Rural-Nord-Georges-Hébert en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Dolbeau-Mistassini est une municipalité
urbaine composée d’environ 14 385 habitants. Elle fait partie de la municipalité
régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine. Pour les fins du projet, elle a
été divisée en sept quartiers distincts.

« Ce que j’aime le plus, c’est
qu’il y a beaucoup de jeunes
familles qui s’installent. Tout
le quartier est en train de se
développer. »
Citoyenne

« Ici, c’est la belle vie! C’est
tranquille, il y a l’air, la rivière
et de grandes étendues de
terrains. »
Citoyenne

« Moi, je pense que le coût
de la vie en général est
beaucoup moins dispendieux
qu’en grande ville. »
Citoyen

Le quartier Rural-Nord-Georges-Hébert comprend 2 180 habitants.
Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en avril 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
Mobilisation citoyenne
 La communauté est impliquée activement dans son développement.
 Plusieurs projets ont été réalisés par les citoyens (ex. : parc, piscine, arénas, associations sportives, groupe
pastorale jeunesse, comptoir-solidaire, garde-manger, ligue de hockey, comptoir vestimentaire, groupe espoir).
Ces derniers leur procurent un grand sentiment de fierté et d’appartenance.

 Ils sentent que leur implication leur donne le pouvoir de changer des choses dans leur milieu. Ils préfèrent toutefois
compter sur leurs propres moyens plutôt que d’attendre après le conseil municipal. Ils estiment que ce dernier fait
parfois obstacle à leur développement.

Qualité de vie
 C’est une communauté familiale où les gens se préoccupent des autres et s’entraident.
 Ce secteur rural est tranquille, sécuritaire, en plein cœur de la nature et à proximité des services de la ville.
 Le prix des taxes et des maisons est abordable comparativement aux grandes villes.

Défis liés au développement de la communauté
Offres d’emploi
 Plusieurs jeunes quittent la communauté pour les études et la majorité ne revient pas.
 Il y a peu de perspectives d’emplois. Ces dernières ne touchent pas tous les domaines d’études.
 Afin de persuader les jeunes de revenir, les citoyens espèrent la création de bons emplois diversifiés dans l’avenir.

Offre de service
 Des petits quartiers ont vécu la fermeture de services (ex. : dépanneur).
 Les services plus spécialisés ne sont pas disponibles dans la municipalité (ex. : soins hospitaliers, sport d’élite).
 Le gouvernement coupe des ressources et des services de développement (ex. : Centre local de développement,
Portes ouvertes sur le Lac2).

 La popularité des achats en ligne et ses impacts sur la fermeture d’entreprises locales en inquiètent plusieurs.
 Ils estiment qu’ils doivent agir ensemble pour assurer le maintien des services et leur bien-être.

Pistes d’action
Transport en commun
 L’absence de transport collectif rend les déplacements difficiles pour les résidents sans voiture ou à faible revenu.
Une distance importante les sépare parfois des services disponibles.

 Tous sont d’accord pour en faire un projet municipal prioritaire.

Aluminerie
 Depuis quelque temps, la municipalité parle d’un possible projet d’aluminerie sur le territoire.
 La réalisation de ce projet est vue d’un bon œil pour assurer l’avenir de la municipalité.

2. Ce programme de développement a été rouvert depuis le déroulement de ce groupe de discussion.

