
  

DOLBEAU-MISTASSINI  

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX 
 

« Ce que j’aime, c’est qu’ici 
les gens sont respectueux les 
uns envers les autres.         
Nous avons un bon           
voisinage. » 

Citoyenne  

 

« Je trouve qu’ici c’est une 
belle place. Y a des bons  
services, on est proche de 
tout. »  

Citoyen 

  

« On a des belles choses 
comme des sentiers               
pédestres sur le bord de la 
rivière et des chutes. »  

Citoyenne 

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 statistiques
1
 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.  

Saint-Jean-de-la-Croix 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.    
 

Le quartier Saint-Jean-de-la-Croix comprend 1 655 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.   

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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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 

Proximité des services 
 De multiples services sont accessibles facilement.  

 Plusieurs activités et festivals sont offerts (ex. : club de l’âge d’or, parcs, écoles, salle de spectacle, Festineige, 

CLSC, centres pour personnes âgées, sentiers pédestres, piste cyclable, chutes).  

 La présence de commerces locaux est appréciée (ex. : microbrasserie, produits Alba, produits des sœurs                  

Augustines, crémerie).  

Qualité de vie 
 Le quartier est tranquille et sécuritaire.  

 Les gens entretiennent de bonnes relations avec les voisins.  

 Les maisons y sont moins coûteuses que dans les grands centres (ex. : Saguenay, Québec, Montréal). 

Défis liés au développement de la communauté 

Contexte économique fragile 
 Les contextes économique et politique précaires leur font craindre pour l’avenir de leur communauté.  

 Les gens dépensent moins, d’autres perdent leur emploi. Des services se voient même dans l’obligation de fermer.    

 Si rien ne change, ils ont peur que leur municipalité devienne une ville fantôme.  

Emploi 
 Les jeunes quittent la municipalité pour se trouver des emplois dans leur domaine.  

 La présence de grosses entreprises ou industries pourrait les attirer dans la région et faire grossir la municipalité.  

Implication 
 L’implication citoyenne est difficile dans ce quartier. Les gens ne se déplacent pas dans les activités et événements.   

 Ce sont les mêmes bénévoles qui participent aux comités de développement. Il y a peu de relève pour les remplacer. 

Pistes d’action 

Transport en commun 
 Il n’est pas aisé de circuler dans la ville pour les gens qui n’ont pas de voiture ou qui ont un faible revenu.  

 L’absence de traverses piétonnières rend la circulation des piétons difficile dans certains secteurs (ex. : boulevard 

Wallberg).  

 La mise sur pied d’un réseau de transport est nécessaire pour faciliter les déplacements entre Dolbeau et Mistassini.   

Projets municipaux 
 Plusieurs projets de développement sont en pourparlers depuis quelques années (ex. : pont ferroviaire, aluminerie). 

Leur concrétisation assurerait un avenir meilleur pour la communauté, par la création d’emplois en région. 

Se rallier pour avoir plus de pouvoir 
 Ils croient en la force du nombre pour changer des choses dans leur milieu. Ils ont déjà gagné des batailles de cette 

façon : lors de la fermeture du moulin, des citoyens se sont mobilisés pour protester. Finalement, ce dernier a rouvert.  

 Ils peuvent compter sur différents outils et ressources pour les aider au niveau de leur développement (ex. : Centre 

local de développement).  


