DOLBEAU-MISTASSINI
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.

Dolbeau-Mistassini en quelques mots
Selon le dernier recensement de 2011, Dolbeau-Mistassini est une municipalité de 14 385 habitants. Elle fait partie de la
municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine.
Pour les fins du projet, Dolbeau-Mistassini a été divisée en sept quartiers :
 Vauvert-Sainte-Marguerite-Rural-Est, Saint-Jean-de-la-Croix, Sainte-Thérèse, Rural-Nord-Georges-Hébert,
Centre-Ville-Mistassini, Des-Chutes, Juvénat-la-Friche-Jean-Dolbeau-Golf
À l’exception de Juvénat-la-Friche-Jean-Dolbeau-Golf, des citoyens de l’ensemble de ces quartiers ont été rencontrés
entre février et avril 2015. Le présent document regroupe donc leurs points de vue communs à l’égard de la ville de
Dolbeau-Mistassini.
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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

Des idées partagées par les citoyens
Forces de la communauté
Mobilisation citoyenne
 Tous les secteurs de Dolbeau-Mistassini sont impliqués dans le développement de la communauté. Par contre, la mobilisation est plus difficile dans le secteur Saint-Jean-de-la-Croix où le taux de participation aux activités est peu élevé.

 Plusieurs projets sont réalisés par les citoyens (ex. : parc, piscine, aréna, associations sportives, comptoir vestimentaire, Soupe populaire, Parensemble, garde-manger, Maison Colombe-Veilleux, transport adapté, groupe pastorale).

 Leur implication leur donne le pouvoir de changer des choses dans leur milieu.
 Ils ont l’impression de ne pas toujours être écoutés par le conseil municipal, ce qui fait parfois obstacle à leur
développement. Ils souhaitent recevoir plus d’ouverture et d’appui de leur part dans l’avenir.

Qualité de vie
 Ce sont des quartiers tranquilles, sécuritaires et à proximité de la nature.
 Les gens y sont chaleureux et accueillants. Il est facile de s’intégrer à la communauté et de s’y faire des amis.
 Plusieurs services sont à proximité. Les services plus spécialisés se retrouvent davantage à Dolbeau. Pour cette
raison, plusieurs personnes choisissent Dolbeau comme lieu de résidence au lieu de Mistassini.

 Plusieurs activités et festivals se déroulent dans chacun des quartiers (ex. : Festineige, sentiers pédestres, journée de
la famille, cabane à sucre urbaine, festival de la bière, piste cyclable, pièces de théâtre).

 Le prix des taxes et des maisons est abordable comparativement aux grandes villes (ex. : Saguenay, Québec).

Défis liés au développement de la communauté
Contexte socioéconomique
 Le contexte socioéconomique actuel ne favorise pas le développement de la municipalité et des quartiers :





les gens dépensent moins. Plusieurs commerces ferment leurs portes;
peu d’emplois sont disponibles. Ceux en forêt, principal secteur d’activités du secteur, sont incertains.
Cela engendre du chômage et de l’incertitude chez ceux qui veulent travailler en région;
la municipalité se dévitalise, tout comme les municipalités autour. La population diminue et est vieillissante;
les jeunes qui quittent pour les études sont peu nombreux à revenir s’installer dans la municipalité.

Coupures budgétaires
 Le gouvernement annonçait récemment la fermeture de services et de programmes d’aide au développement dans les
communautés (ex. : Centre local de développement, Conférence régionale des élus).

 Ces ressources sont importantes pour assurer leur avenir. Elles aident notamment les citoyens à transformer leurs
idées de développement en projets réalistes, à poser des gestes concrets pour leur bien-être et à ouvrir de petites
entreprises locales.

Pistes d’action
Développer un 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.

 La mise sur pied d’un réseau de transport serait appréciée pour faciliter les déplacements entre Dolbeau et Mistassini.
 Tous sont d’accord pour en faire un projet municipal prioritaire.

Ouverture d’une aluminerie
 Un projet d’aluminerie est en pourparlers à la municipalité depuis quelques années.
 Sa concrétisation assurerait un avenir meilleur pour la communauté en attirant de nouvelles familles, en créant des
emplois en région et en facilitant le maintien de commerces aux alentours.

Se rassembler
 Plusieurs souhaitent trouver des moments pour se rassembler et travailler ensemble. Cela leur donnera plus de
pouvoir pour changer les choses dans leur communauté.

