
  

DOLBEAU-MISTASSINI  

VAUVERT- 
SAINTE-MARGUERITE-RURAL-EST 

 

« C’est un coin tranquille.        
Tu es en campagne tout en 
n’étant pas loin de la ville. »  

Citoyenne  
 

« Ici, il y a beaucoup                
d’entraide, il y a beaucoup de 
fêtes et c’est facile d’établir 
des liens avec les gens. »  

Citoyenne  
 

« Ce que j’aime, c’est que tu 
peux faire toutes sortes                
d’activités de plein air. » 

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.  

Vauvert-Sainte-Marguerite-Rural-Est 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 Vauvert-Sainte-Marguerite-Rural-Est comprend 1 270 habitants et est 
représenté par les trois secteurs suivants : Racine-Vauvert, Sainte-Marguerite-
Marie et Rural-Est.   
 

Un groupe de citoyens de ce quartier a été rencontré en février 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 

Deux vocations : récréotourisme et agriculture 
 Le quartier de Vauvert est un secteur récréotouristique qui offre plusieurs activités (ex. : ski de fond, raquette, vélo, 

marche, pêche, plage, chasse, spectacle, camping, motoneige, exposition, autocueillette).  

 Le quartier Sainte-Marguerite-Marie est un secteur agricole qui cultive la pomme de terre, la canneberge et le bleuet. 

Ces cultures créent de l’emploi au sein de la communauté et les récoltes profitent aux résidents. 

Fort sentiment d’appartenance  
 Ils considèrent faire partie de Dolbeau-Mistassini, mais ressentent plus d’appartenance envers leur quartier. 

 Les relations entre les citoyens sont positives. Il est facile pour les nouveaux de s’intégrer.  

 Plusieurs se mobilisent et donnent de leur temps pour assurer le bien-être de la communauté.  

Belle qualité de vie 
 C’est un milieu rural caractérisé par la tranquillité, la nature et les grands espaces.   

 Leur proximité avec le centre-ville de Dolbeau-Mistassini et les municipalités en périphérie est très appréciée. 

Ils bénéficient des avantages de la ville, en même temps que la vie de campagne.  

Défis liés au développement de la communauté 

Précarité des services 
 Les citoyens ont perdu des services dans les dernières années : dépanneur, poste d’essence. 

 Aujourd’hui, ils se battent pour maintenir leurs acquis (ex. : église Sainte-Marguerite-Marie, base de plein air Pointe-

Racine). 

 Il semble difficile d’obtenir l’écoute et l’appui de la municipalité pour leurs projets de développement.  

Manque d’implication citoyenne 
 Bien que plusieurs citoyens s’impliquent dans la communauté, il semble que ce sont toujours les mêmes.   

 Ils craignent que le manque de relève auquel ils font face ne soit pas bon pour l’avenir de la communauté.  

 Pour inciter au bénévolat, ils misent sur la promotion des effets positifs de l’implication sur le bien-être des citoyens.  

Déménagements   
 Certaines familles déménagent près du centre-ville de Dolbeau-Mistassini pour diminuer le voyagement des enfants. 

 Les aînés en perte d’autonomie se voient dans l’obligation de se déplacer à l’extérieur du quartier.  

 Les jeunes quittent la municipalité pour étudier. Plusieurs ne reviennent pas par manque d’emplois spécialisés. 

Ils croient que la présence de nouvelles industries pourrait les persuader de revenir.  

Pistes d’action 

Développer la communication 
 Plusieurs déplorent le manque d’information liée aux activités et aux services offerts dans leur milieu.   

 Ils envisagent de développer des outils de communication pour faire la promotion de leur secteur.  

 Tous les résidents, les nouveaux arrivants et les touristes pourront en bénéficier.   

S’unir pour mieux se développer 
 Bien que ces deux quartiers soient différents à plusieurs égards, ils souhaitent trouver une façon de mieux travailler 

ensemble pour mieux se développer. Ils estiment que cette union leur donnera plus de pouvoir.    


