
  

NOTRE-DAME-
DE-LORETTE 

« On a vraiment un sentiment 
d’appartenance. Quand on dit 
qu’on vient de Lorette, on se 
reconnaît, on fait partie d’une 
grande famille. » 

Citoyenne  
  

« J’aime la nature puis la 
tranquillité. On peut avoir la 
paix. » 

Citoyen 
  

« Quand il y a des nouveaux 
arrivants, on apprend à les 
connaître pis on est toujours 
prêts à aider. » 

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.  

Notre-Dame-de-Lorette en quelques mots  
  
Selon le dernier recensement de 2011, Notre-Dame-de-Lorette est une                    
municipalité de 190 habitants située dans la municipalité régionale de comté 
(MRC) de Maria-Chapdelaine.   
 
Un groupe de citoyens de Notre-Dame-de-Lorette a été rencontré en                 
novembre 2014 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 

Fort sentiment d’appartenance 
 Les résidents entretiennent des relations sociales positives.  

 Ils se connaissent tous et estiment faire partie d’une grande famille.   

 Ils se décrivent comme étant des gens serviables, gentils et généreux.  

Bonne qualité de vie 
 La beauté des paysages et la tranquillité des lieux sont appréciés.    

 Le coût abordable des maisons et des taxes est un avantage qui leur permet aussi d’attirer des nouveaux arrivants.  

 Plusieurs activités et festivals sont organisés chaque année (ex. : festival du bûcheron, rallye de motoneige).                 

Ces  attractions leur donnent une belle visibilité.  

Défis liés au développement de la communauté 

Manque d’implication 
 Peu de citoyens s’impliquent pour le bien-être collectif. Certains manquent de temps, sont désintéressés, ne se         

sentent pas concernés ou se sont installés dans la municipalité pour se reposer pendant leur retraite.     

Prix d’évaluation des maisons 
 Le faible prix d’évaluation des maisons neuves peut nuire au développement de la municipalité. Il n’est pas attirant 

pour de nouveaux arrivants d’investir dans la construction d’une maison neuve qui aura moins de valeur à la                  

revente. Il est également difficile d’envisager des projets de développement domiciliaires dans ce contexte.    

 Certaines maisons ont passé au feu et ne sont pas reconstruites, d’autres ont besoin de rénovation.                                

Ces habitations, qui sont laissées à elles-mêmes, pourraient éventuellement nuire à l’image de la municipalité.  

Manque d’emploi et départ des jeunes 
 Le manque d’emploi au sein de la municipalité et le départ des jeunes vers les grandes villes, pour les études ou          

le travail, sont également perçus comme des obstacles au développement de la municipalité.  

Pistes d’action 

Développer la villégiature 
 Les lacs du secteur sont identifiés comme des potentiels de développement importants. La construction de chalets 

autour de ces lacs amènerait des nouveaux payeurs de taxes. Certains de ces propriétaires pourraient                          

éventuellement décider d’habiter la municipalité à l’année, ce qui augmenterait la population totale. 

Attirer les nouvelles familles 
 Il y a une diminution du nombre d’enfants comparativement aux années antérieures au sein de la municipalité.                 

Les citoyens souhaitent réfléchir ensemble à des moyens pour attirer des nouvelles familles et garder leurs jeunes.  

 

LE POINT DE VUE DES CITOYENS 

                          


