
  

DOLBEAU-MISTASSINI  

SAINTE-THÉRÈSE 
 

« Ce que j’aime le plus dans 
le secteur, je dirais que c’est 
la proximité des services. » 

Citoyen 
  

« Ce qui me plaît au niveau 
du quartier, c’est la chaleur 
des gens. On peut               
communiquer facilement et 
se faire des amitiés. »  

Citoyenne  
 

« Je suis fier de notre qualité 
de vie : ici on a                           
l’environnement, les rivières, 
la nature. C’est sécuritaire 
pour les familles. »  

Citoyen  

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.  

Sainte-Thérèse 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 Sainte-Thérèse comprend 2 565 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 

                              

 

 

1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com  
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LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                                        

 

Forces de la communauté 

Mobilisation citoyenne 
 Les citoyens se mobilisent facilement et en grand nombre pour le développement de leur communauté.  

 Ils sont capables d’identifier leurs besoins et d’user de créativité pour les combler. Plusieurs projets ont été développés 

de cette façon (ex. : Soupe populaire, Parensemble, Maison Colombe-Veilleux, transport adapté).    

 Selon eux, le soutien de diverses instances est nécessaire à la réalisation et à la pérennité de leurs projets (ex. : ville, 

organismes de développement, réseau de la santé). Considérant les résistances passées, ils souhaitent recevoir plus 

d’ouverture et d’appui de leur part dans l’avenir.  

Vie culturelle diversifiée 
 Plusieurs attractions et festivals se déroulent dans la municipalité (ex. : pièces de théâtre, salle de spectacle, journée 

de la famille, Festineige, Le Météore, Note Café, cabane à sucre urbaine, festival de la bière, aréna, piste cyclable).  

 Les gens de la communauté aiment se rassembler et participer aux activités qui leur sont proposées.  

 Leur localisation leur permet aussi de bénéficier de la proximité de plusieurs services et de la nature au quotidien. 

Défis liés au développement de la communauté 

Contexte socioéconomique 
 Le contexte socioéconomique actuel ne favorise pas le développement de la communauté :  

 plusieurs commerces ferment leurs portes. Les gens dépensent moins; 

 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, Portes ouvertes sur le Lac) ainsi 

que des coupures dans le réseau de la santé et des services sociaux.  

 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 

Transport en commun 
 Le manque de transport en commun est un inconvénient pour les citoyens. Il est difficile pour ceux qui n’ont pas de 

voiture d’aller faire l’épicerie ou de traverser à Mistassini.  

 Ils souhaitent que la municipalité se penche sur la question et propose une solution.   

Aluminerie 
 L’éventualité d’avoir une aluminerie est vue comme un projet qui assurerait leur avenir. Cela attirerait des nouvelles 

personnes et créerait de l’emploi dans la municipalité.   

Activités intergénérationnelles 
 Ils souhaitent créer un coin rassembleur où les gens de toutes les générations pourraient se retrouver et échanger.   

 Ils trouvent que le partage des connaissances et des expériences entre les générations est important.  


