AGGLOMÉRATION
DOLBEAU‐MISTASSINI

Étude d’une proposition de modification
du nombre maximal de permis
de propriétaire de taxi autorisés

FÉVRIER 2014

Étude d’une proposition de modification du nombre maximal de permis de taxi autorisés – agglomération Dolbeau‐Mistassini

Table des matières
Nature de la proposition............................................................................................................4
Renseignements géographiques relatifs à l’agglomération de taxi Dolbeau‐Mistassini
(102028).....................................................................................................................................4
Portrait démographique ............................................................................................................7
L’emploi et les secteurs d’activités économiques .....................................................................8
Transport ...................................................................................................................................9
Transport aérien ....................................................................................................................9
Autocar interurbain ...............................................................................................................9
Transport adapté .................................................................................................................10
Transport par taxi ................................................................................................................11
Installations du réseau de la santé et des services sociaux.....................................................12
Établissements d’enseignement..............................................................................................13
Tourisme et établissements hôteliers .....................................................................................14
Annexe I : Intervenants économiques et sociaux de Dolbeau‐Mistassini ...............................15
Annexe II ‐ Tableau des indicateurs sommaires pour Dolbeau‐Mistassini et trois autres
agglomérations comparables ..................................................................................................18

2014‐02‐11

Page 3 de 18

Commission des transports du Québec

Étude d’une proposition de modification du nombre maximal de permis de taxi autorisés – agglomération Dolbeau‐Mistassini

Nature de la proposition
Il s’agit d’une demande de réduction du nombre maximal de permis de propriétaire de taxi
de neuf à sept permis. La demande provient de l’unique titulaire de permis de
l’agglomération. Les neuf permis de l’agglomération sont actifs. Une consultation publique
permettra aux intervenants économiques et sociaux répertoriés à l’Annexe I de soumettre
leurs observations concernant cette demande.

Renseignements géographiques relatifs à l’agglomération de taxi
Dolbeau‐Mistassini (102028)
Sise dans la région Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean (région 02) au sein de la Municipalité régionale
de comté Maria‐Chapdelaine (MRC 092), l’agglomération est constituée de la municipalité
de Dolbeau‐Mistassini, en référence aux limites municipales du 5 juillet 2001.
La superficie de l’agglomération totalise 313,7 kilomètres carrés et sa population est de
14 516 habitants en 2014. La ville de Dolbeau‐Mistassini, avec près de 60 % de la population
de la MRC Maria‐Chapdelaine, en constitue le chef‐lieu fait office de pôle économique et
social.
Carte régionale de l’agglomération Dolbeau‐Mistassini
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Carte de l’agglomération Dolbeau‐Mistassini

Carte municipale détaillée de Dolbeau‐Mistassini

Voir photos correspondantes aux points A, B et C à la page suivante.
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Sur le boulevard Wallberg à la jonction du boulevard des Pères (point A sur la carte de la
page précédente)

Plus au sud sur le boulevard Wallberg (point B sur la carte de la page précédente)

Rue De Quen (point C sur la carte de la page précédente)
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Portrait démographique
Bien que des données démographiques pour la municipalité de Dolbeau‐Mistassini ne soient
pas disponibles, on peut s’appuyer sur celles de la MRC pour avoir un portrait approximatif
puisque la municipalité compose près 56,7 % de sa population, soit 14 516 habitants.
À l’image de la région Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, mais de façon plus prononcée,
Dolbeau‐Mistassini voit ses perspectives démographiques tendent à la baisse (‐16,4 %) au
cours des deux prochaines décennies. De plus, sa part de population active, les personnes
de 15 à 64 ans, est moins importante que celle de la région (66,1 % versus 67,4 %). En ce qui
a trait aux personnes âgées de 65 ans et plus, la MRC compte une proportion de 11 % plus
élevée que sa région.
Le revenu disponible des ménages par habitant de la MRC est de 7 % inférieur à celui de la
région Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean.
D’autres indicateurs sommaires de Dolbeau‐Mistassini et trois autres agglomérations
comparables sont présentés à l’Annexe II.
Démographie ‐ région Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean et MRC Maria‐Chapdelaine
Région Saguenay‐
Lac‐Saint‐Jean

MRC Maria‐
Chapdelaine

Population (2012)
0‐14 ans
15‐24 ans
25‐44 ans
45‐64 ans
65 ans et plus
Total

39 773
33 706
61 220
89 007
49 303
273 009

3 701
3 193
4 851
8 306
4 961
24 742

Répartition par groupe d’âge
0‐14 ans
15‐64 ans
65 ans et plus
Total

14,6 %
67,4 %
18,1 %
100,0 %

15,0 %
66,1 %
20,1 %
100,0 %

Perspectives démographiques
(variation attendue 2031/2006)

‐7,0 %

‐16,4 %

Taux de faible revenu des familles (2010)

6,0 %

6,1 %

25 107 $

23 334 $

Indicateur

Revenu disponible des ménages par
habitant (2012)
Sources :
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ISQ – Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006‐2031
ISQ – Fiche synthèse par MRC ou TE, 2014‐01‐14
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L’emploi et les secteurs d’activités économiques 1
En ce qui concerne l’emploi et l’économie, les plus récentes données disponibles montrent
que la population active de la MRC Maria‐Chapdelaine est de 11 895 habitants. La
répartition des emplois selon les secteurs révèle que 1 905 personnes s’activent dans le
secteur primaire, 2 345 dans le secteur secondaire et enfin, 7 645 dans le secteur tertiaire.
Malgré que le secteur tertiaire occupe le plus grand nombre de travailleurs, notons que
l’exploitation des ressources naturelles, principalement la foresterie, constitue la base de
l’économie de la MRC de Maria‐Chapdelaine. Les types d’entreprises vont des corporations
locales, des entrepreneurs forestiers, des débroussailleurs, des reboiseurs ainsi que des
ouvriers de l’entretien et de la réparation de la machinerie forestière.
Profil des employeurs de 50 emplois et plus – Dolbeau-Mistassini

Secteur d’activité
Agriculture, foresterie, pêche et
chasse

Nombre d’emplois
100 à 199
emplois
50 à 99 emplois
1

2

Construction

2

2

Fabrication

3

3

Commerce de gros et de détail

3

1

Transport et entreposage

1

Finance et assurances

1

Services d'enseignement

4

1

Soins de santé et services sociaux
Administrations publiques
Nombre total d'entreprises
Nombre total d'emplois

200 à 499
emplois

1
3
17

10

1

1 018

1 246

401

La catégorie fabrication compte le plus grand nombre d’entreprises. Elles oeuvrent dans la
transformation du bleuet, la papeterie, le sciage et l’usinage. Viennent ensuite les services
d’enseignement (écoles primaires et secondaires), le commerce (supermarchés et grands
magasins) et les entreprises de la construction.

1

Le contenu de cette section est une adaptation de textes tirés du site Web du CLD Maria‐Chapdelaine.
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Transport
L’agglomération Dolbeau‐Mistassini fait office en quelque sorte de terminus puisqu’elle se
trouve « au bout du lac ». De fait, Dolbeau‐Mistassini est le point terminal du circuit de
transport par autocar interurbain vers Québec.
Avec plus de 64 véhicules de promenade pour chaque tranche de 100 habitants, la voiture
personnelle occupe une place importante à Dolbeau‐Mistassini. Pour l’ensemble du Québec,
on compte un peu plus de 54 voitures pour 100 habitants.

Transport aérien
L’Aéroport Dolbeau Saint‐Félicien (YDO) se trouve à environ 16 km au sud‐ouest de
Dolbeau‐Mistassini au 4497, Route 373 à Saint‐Félicien.
Ses heures d'ouverture sont de 7h00 à 16h en semaine. On y offre les services de salle
d’attente, de restauration, de nolisement et d’une école de pilotage. L’aéroport n’est
desservi par aucun vol régulier.

Autocar interurbain
Le Groupe Intercar assure entre une et trois liaisons quotidiennes avec Québec via Saint‐
Félicien, Roberval et Hébertville où il est aussi possible de faire escale vers Alma ou
Saguenay.
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Transport (suite)

Transport adapté
C’est la Ville de Dolbeau-Mistassini qui est l'organisme mandataire du transport adapté dans la
MRC et le nom de l'organisme délégué qui offre le service est Transport adapté MariaChapdelaine inc. Les 12 municipalités de la MRC sont desservies par cet organisme.

Déplacements effectués par Transport adapté Maria-Chapdelaine inc., 2009 à 2011
Répartition des déplacements réguliers et occasionnels
selon le mode et la déficience
Nombre
de
Année
minibus

Minibus %

Taxi %

Taxi adapté %

faut.
roul.1

amb.
+
acc.2

Total

faut.
roul.1

amb.
+
acc.2

Total

faut.
roul.1

amb.
+
acc.2

Total

Nombre
total de
déplacements

2009

3

10,2

89,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 218

2010

3

10,0

89,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 268

2011

3

9,8

90,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 585

Source : Répertoire statistique – Transport adapté 2011 (dernière année disponible), Ministère des Transports du
Québec
1 Fauteuil roulant
2 Personne ambulatoire et/ou accompagnateur

À la lecture du tableau ci‐dessus un constat s’impose, aucun transport adapté n’est effectué
par taxi dans l’agglomération, il est assuré par trois minibus.
Le service est offert de 7h à 17h du lundi au vendredi avec un délai de réservation de 24
heures.
La clientèle admise se chiffrait à 659 personnes en 2011, dont 245 usagers en fauteuil
roulant. Un peu plus de la moitié de la clientèle admise avait 65 ans et plus.
La diminution du nombre de personnes admises (11 personnes en moins de 2009 à 2011)
ainsi que la baisse du nombre de déplacements par personne admise (de 51 en 2006 à 40 en
2011) expliquent les réductions du nombre total de déplacements d’année en année.
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Transport (suite)

Transport par taxi
Un seul entrepreneur, Monsieur François Bouchard, est titulaire de tous les permis de
l’agglomération. Les derniers transferts de permis pour l’agglomération remontent au
7 août 2008 alors que M. Bouchard s’est porté cessionnaire de deux permis pour la somme
de 65 000 $. Auparavant, sept transferts ont eu lieu en 2004‐2005 et deux transferts en
2000‐2001 pour des valeurs moyennes de 19 174 $ et 2 500 $ respectivement par permis.
Le parc de véhicules exploités par M. François Bouchard
NUMÉRO DE PERMIS

MARQUE

MODÈLE

ANNÉE

NIV

6‐M‐220201‐003A

Chevrolet

Cobalt

2007

1G1AJ55F577157576

6‐M‐220201‐004A

Chevrolet

Malibu

2005

1G1ZT62865F197032

6‐M‐220201‐005A

Pontiac

G6

2006

1G2ZG558X64116164

6‐M‐220201‐006A

Chevrolet

Cobalt

2007

1G1AL55F077259006

6‐M‐220201‐007A

Chevrolet

Impala

2012

2G1WA5E36C1109703

6‐M‐220201‐008A

Chevrolet

Cobalt

2007

1G1AL55F677399299

6‐M‐220201‐009A

Chevrolet

Uplander

2007

1GNDU23127D150997

6‐M‐220201‐010A

Chevrolet

Malibu

2009

1G1ZH57B294125858

6‐M‐220201‐011A

Chevrolet

Malibu

2005

1G1ZS52F55F113083
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Installations du réseau de la santé et des services sociaux
L’agglomération compte un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, soit l’Hôpital
de Dolbeau‐Mistassini. Parmi divers autres services figurent des centres de jours et un
centre d’hébergement de 82 lits permanents. D’autres résidences privées pour personnes
âgées ne figurent pas dans cette liste.
Nom
Centre d’hébergement Oasis
Dolbeau‐Mistassini
116, avenue des Chutes
Dolbeau‐Mistassini G8L 3X4
CLSC les Jardins du monastère
201, boul. des Pères
Dolbeau‐Mistassini G8L 5K6

Type

Capacités – services

de

Hôpital de Dolbeau‐Mistassini
2000, boul. Sacré‐Cœur
Dolbeau‐Mistassini G8L 2R5
Centre d’activité de jour de Dolbeau‐
Mistassini
121, rue Louis‐Hémon
Dolbeau‐Mistassini G8L 6H5
CPEJ et services externes de Dolbeau‐
Mistassini
201, boul. des Pères
Dolbeau‐Mistassini G8L 5K6
Atelier de Dolbeau‐Mistassini
364, 8e Avenue
Dolbeau‐Mistassini G8L 3E5

CHSLD

82 lits permanents
2 lits temporaires

CLSC

CHSGS
CHSLD

CRDI

56 lits santé physique et gériatrie
Urgence
Consultation externe
Centre de jour
3 lits permanents
15 places en centre d’activités de
jour

CPEJ
CRJDA

CRDI

22 places en atelier de travail

CHSGS ‐ Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CHSLD – Centre d’hébergement et de soins de longue durée
CLSC ‐ Centre local de services communautaires
CPEJ ‐ Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
CRDI ‐ Réadaptation pour personnes déficientes intellectuelles
CRJDA – Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation

2014‐02‐11
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Établissements d’enseignement
Dolbeau‐Mistassini compte deux établissements de niveau préscolaire et primaire dont un
dispense aussi l’enseignement secondaire. Trois autres établissements, dont un du réseau
privé, dispensent l’éducation secondaire.
Un centre d’éducation pour adultes et un centre de formation professionnelle complètent
l’offre éducative de l’agglomération. Aucune maison d’enseignement supérieur ne s’y
trouve.
Organisme d’enseignement
Centre d’éducation des adultes Henri‐
Bourassa/Le parcours
1840, rue Provencher
Dolbeau‐Mistassini (Qué) G8L 2A6
Centre de formation professionnelle Dolbeau‐
Mistassini
400, 2e Avenue
Dolbeau‐Mistassini (Qué) G8L 3C6
École Notre‐Dame‐des‐Anges/Saint‐Louis‐de‐
Gonzague
68, rue Savard
Dolbeau‐Mistassini (Qué) G8L 4L3
École Sacré‐Coeur/Sainte‐Thérèse
242, 3e Avenue
Dolbeau‐Mistassini (Qué) G8L 2V4
École Secondaire Des Chutes
1, rue de l’Église
Dolbeau‐Mistassini (Qué) G8L 4V4
Juvénat Saint‐Jean
200, boul. Wallberg
Dolbeau‐Mistassini (Qué) G8L 6A5
Polyvalente Jean‐Dolbeau
300, avenue Jean‐Dolbeau
Dolbeau‐Mistassini (Qué) G8L 2T7

2014‐02‐11

Réseau

Type de
formation

Enseignement
dispensé

Public

Générale

Éducation des
adultes

Public

Professionnelle

Formation
professionnelle

Public

Générale

Préscolaire,
Primaire

Public

Générale

Préscolaire,
Primaire,
Secondaire

Public

Générale

Secondaire

Privé

Générale

Secondaire

Public

Générale

Secondaire
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Tourisme et établissements hôteliers
Dolbeau‐Mistassini attire de nombreux touristes pendant la saison estivale en raison de son
offre d’activités de plein air, culturelles, d’agrotourisme et de festivals, dont :


Compétition des pompiers, 4, 5 et 6 juillet 2014 (10e édition) ;



Le Festival du bleuet, 30 juillet au 3 août 2014 (54e édition) ;



Le Festival western de Dolbeau‐Mistassini , 17 au 20 juillet 2014 (43e édition).

L’agglomération dispose de six établissements hôteliers totalisant 189 unités classés d’une à
trois étoiles.
Classification des établissements hôteliers de Dolbeau‐Mistassini
Adresse (Dolbeau‐Mistassini)

Nombre
d’unités

Classifi‐
cation

218, 7e Avenue

18



414, avenue de la Friche

52



46, boulevard Panoramique

70



1610, boulevard Wallberg

11



HÔTEL SAINT‐MICHEL

180, rue De Quen

28



MOTEL DOLBEAU

1698, rue des Pins

10



Nom
HÔTEL‐MOTEL MAISON BLANCHE
AUBERGE LA DILIGENCE ET MOTELS
MOTEL CHUTE DES PÈRES
HÔTEL DU BOULEVARD

L’agglomération compte de plus, quatre établissements de camping (425 emplacements) et
une trentaine d’unités dans d’autres établissements (gîtes, résidences de tourisme, etc.).
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Annexe I : Intervenants économiques et sociaux de
Dolbeau‐Mistassini
Madame Sonia Lamothe
Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau‐Mistassini
1201, rue des Érables, Suite 110
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 1C2
www.cdcdm.com
(418) 276 6638
Centre local de développement (CLD) Maria‐Chapdelaine
173, boulevard Saint‐Michel ‐ suite 201
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 4N9
Téléphone : 418 276-0022
Télécopieur : 418 276‐0623
Courriel général : cld@cldmaria.qc.ca
M. Normand Brassard
Directeur général
CSSS Maria‐Chapdelaine
2000, boulevard Sacré‐Cœur
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 2R5
Carrefour jeunesse emploi comté Roberval
1201 rue des Érables, bureau 200
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 1C2
418 276‐3626
418 276‐3321
www.destination.ca/cje
cjedolbeau@bellnet.ca
Centre local d'emploi de Maria‐Chapdelaine
1500, rue des Érables
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 2W7
418 276‐3560
418 276‐9531
www.emploiquebec.net
robin.harvey@mess.gouv.qc.ca

2014‐02‐11

Page 15 de 18

Commission des transports du Québec

Étude d’une proposition de modification du nombre maximal de permis de taxi autorisés – agglomération Dolbeau‐Mistassini

Intervenants économiques et sociaux de Dolbeau‐Mistassini (suite)
Centre Service Canada
1400, rue des Érables
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 2W7
418 699‐5700
418 276‐5045
www.servicecanada.gc.ca
regis.robitaille@servicecanada.gc.ca
MRC de Maria‐Chapdelaine
173, boul. Saint‐Michel
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 4N9
418 276‐2131
418 276‐7043
www.mrcdemariachapdelaine.ca
admin@mrcmaria.qc.ca
Point de service de justice de Dolbeau‐Mistassini
1420, boul. Wallberg
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 1H4
418 276‐0683
418 276‐6110
SADC Maria‐Chapdelaine
1500, rue des Érables, bureau 107
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 2W7
418 276‐0405
418 706‐6061
www.sadcmaria.qc.ca
sadc@sadcmaria.qc.ca
Sûreté du Québec, poste MRC Maria‐Chapdelaine
381, 8e Avenue
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 3E4
418 276‐2871
418 276‐5077

2014‐02‐11
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Intervenants économiques et sociaux de Dolbeau‐Mistassini (suite 2)
Ville de Dolbeau‐Mistassini
1100, boul. Wallberg
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 1G7
418 276‐0160
418 276‐8312
www.ville.dolbeaumistassini.qc.ca
hotelville@ville.dolbeaumistassini.qc.ca
Transport médical spécialisé Saguenay‐Lac St‐Jean
122, rue de la Fabrique
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 2C6
418 671‐5995
Autobus Dolbeau‐Mistassini
261, 7e Avenue
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 1Y3
418 276‐3710
418 679‐5361
guyverreraul@bellnet.ca
Transport adapté Maria‐Chapdelaine inc.
105, avenue de l’Église
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 4Z7
418 276‐7419
418 276‐7419
Auberge la Diligence et Motels
414, avenue de la Friche
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 3M7
(418) 276‐6544
Motel Chutes des Pères Inc
46, boul. Panoramique
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 5G9
(418) 276‐1492

2014‐02‐11
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Annexe II ‐ Tableau des indicateurs sommaires pour
Dolbeau‐Mistassini et trois autres agglomérations comparables
Dolbeau‐
Mistassini
(102028)
Population
Population 2006
Population 2014
Variation 2006‐2014
Projection 2021A
Variation projetée
2013‐2021
Territoire
Superficie
Densité (habitants / km2)
Motorisation
VéhiculesB
Taux (véhicules / 1 000
habitants.)
Permis de taxi
Nombre de permis
réguliers
Nombre max de permis
(quota)
Indicateurs
Permis réguliers / 1 000
habitants
Quota / 1 000 habitants
Superficie par taxi
régulier
Superficie par quota
Tourisme
Nombre d’établissements
hôteliers
Nombre de chambres
Nb de chambres / 100
habitants
A)

B)

Sainte‐
La Malbaie
Marie
(201516)
(202602)

Mont‐
Laurier
(207904)

14 742
14 516
‐1,5%
12 827

14 098
14039
‐0,4%
12 706

11 666
13 509
15,8%
14 127

13 339
13 970
4,7%
14 224

‐11,2%

‐9,3%

7,4%

2,4%

355,6
40,6

902,6
15,5

108,9
120,8

632,5
22,0

9141

8661

8171

7976

641,9

622,9

663,3

590,8

9

8

11

13

9

14

11

13

0,6

0,6

0,8

0,9

0,6

1,0

0,8

0,9

39,5

112,8

9,9

48,7

39,5

64,5

9,9

48,7

5

29

2

7

161

1071

72

260

1,1

7,6

0,5

1,9

La projection est établie en appliquant aux municipalités des agglomérations l’évolution projetée de leurs MRC
respectives, telle que décrite dans le document intitulé « Perspectives démographiques des MRC du Québec » de
l’Institut de la statistique du Québec.
Automobiles et camions légers utilisés à des fins de promenade, en circulation au 31 décembre 2012.
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