
  

LA DORÉ 

« Ce que j’aime, c’est que les 
gens sont dynamiques et à 
l’avant-garde. Les gens          
s’impliquent beaucoup dans 
le milieu. »   

Citoyenne 

  
« Ce que j’aime à La Doré, 
c’est qu’on est proche de tout 
et qu’on a accès à tout. » 

Citoyen 
  

« Ici tout est possible. Il suffit 
que quelqu’un ait l’idée et 
c’est certain qu’il y a des 
gens qui vont embarquer. On 
peut tout réaliser dans notre 
village. » 

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.  

La Doré en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, La Doré est une municipalité                            
de 1 450 habitants située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de       
Domaine-du-Roy.   
 
Un groupe de citoyens de La Doré a été rencontré en septembre 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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 Forces de la communauté 
Dynamisme 
 La population est dynamique et impliquée. Plusieurs comités de citoyens travaillent pour le bien-être collectif.  

 Ils ont le sentiment de pouvoir changer les choses dans leur municipalité. Rien n’est impossible, selon eux.  

 Trois festivals ajoutent de l’ambiance dans la municipalité et attirent des visiteurs (ex. : Festival des camionneurs, 

Festival équestre, Rallye des loups). Il y a une grande participation citoyenne lors des activités.  

 Les citoyens se sentent écoutés et soutenus dans leurs projets par l’appareil municipal.  

Diversité des services et activités 
 En plus des services et des infrastructures présents dans leur municipalité (ex. : dépanneur, poste d’essence,               

pharmacie, résidence pour aînés, maison des jeunes, garderie, aréna, école primaire, église, bibliothèque, services 

bancaires, bureau de poste, camp de jour), ils ont accès facilement à ceux de Saint-Félicien.  

 Plusieurs activités sont à leur disposition (ex. : danse sociale, yoga, hockey, cours d’Internet, volleyball, motoneige).  

 Ils ont aussi le site touristique du Moulin des Pionniers qui profite aux résidents et aux visiteurs.    

Qualité de vie 
 C’est un endroit tranquille et sécuritaire, à proximité de la nature.  

 Le prix des terrains et des maisons y est très abordable.  

 Il y règne un bon climat social. Les gens sont accueillants et n’hésitent pas à aider les gens dans le besoin.  

 Les résidents mettent des efforts pour tenir les lieux propres. Ils ont obtenu trois Fleurons du Québec en ce sens.  

Défis liés au développement de la communauté 
Population vieillissante 
 La population est de plus en plus vieillissante. La municipalité semble néanmoins connaître une augmentation du 

nombre de jeunes familles depuis les dernières années.  

 Il y a une résidence pour personnes âgées de quinze logements. Ce nombre est insuffisant pour combler la de-

mande.  

 Les aînés en perte d’autonomie doivent quitter vers les grands centres pour avoir accès à des soins spécialisés.  

Exode des jeunes 
 Dès le secondaire, les jeunes doivent étudier à l’extérieur de la municipalité.  

 La plupart des jeunes qui quittent pour les études ne reviennent pas s’y établir, par manque d’emplois spécialisés.  

Pistes d’action 

Avoir des ressources en développement 
 L’implication citoyenne est forte dans la municipalité. Toutefois, les bénévoles semblent s’essouffler tranquillement.   

 Certains projets ont pris fin par manque de relève (ex. : club optimiste, parents secours).  

 Les citoyens veulent l’aide de personnes-ressources en développement pour les aider à monter leurs projets.  

Continuer d’attirer des visiteurs et des nouveaux habitants 
 La municipalité est impliquée dans le développement de la communauté. Elle a mis en place différents incitatifs pour 

attirer des nouveaux habitants (ex. : remise de taxes, terrains abordables).  

 Les citoyens pensent que l’ajout d’une piste cyclable, intégrée au circuit de la Véloroute des Bleuets, permettrait 

d’attirer plus de visiteurs dans la municipalité.  

Améliorer la communication 
 Plusieurs regroupements organisent des activités dans la municipalité. Afin d’éviter qu’elles ne se déroulent la 

même journée, les citoyens pensent créer un calendrier regroupant l’ensemble des événements à venir.  

 La municipalité compte différents moyens de communication (ex. : site Internet, page Facebook, Gestionnaire 

d’informations communautaire). Ces outils devraient être mieux publicisés et véhiculer la même information.    
LE POINT DE VUE DES CITOYENS  

                        


