
Faits saillants du sondage

MRC de Bellechasse

Selon les répondants, quelle est l’action environnementale prioritaire qui doit être

réalisée dans leur municipalité/quartier? Les réponses sont classées en ordre

décroissant, l’action la plus fréquemment citée étant en premier et en rouge.

1- Créer et restaurer des milieux verts, incluant la plantation d’arbres et la restauration des
berges, et la protection de ces milieux. Avoir un meilleur accès aux milieux naturels, incluant
aux plans d’eau.
2 - Protéger la rivière Etchemin et son bassin versant et protéger la qualité de l’eau en
général, incluant la mise aux normes des installations septiques.
3- Réduire l’utilisation du glyphosate.
4- Densifier les villages, développer des quartiers de proximité et favoriser l'achat local.

5- Créer des jardins communautaires.

6- Réduire la pollution sonore.

7- Lutter contre les îlots de chaleur.

Selon les répondants, voici les trois thématiques environnementales qui leur tiennent le

plus à coeur

● 64% des répondants ont choisi la création d’espaces verts et la protection des
milieux naturels, incluant la biodiversité, parmi les trois thématiques qui leur
tiennent le plus à cœur.

● La gestion responsable de l’eau suit à 55%.
● L’agriculture de proximité est troisième, avec 50% des répondants l’ayant

retenue parmi les thématiques.



Choix des thématiques telles qu’inscrites dans le sondage
● Gestion responsable de l’eau (ex: réduire le gaspillage de l’eau et récupérer l’eau de pluie)
● Gestion des matières résiduelles vers le zéro déchet
● Offre de transports durables axés sur la mobilité active et collective (ex: infrastructures pour

piétons et cyclistes, autobus, covoiturage)
● Développement de quartiers et de cœurs de village diversifiés, compacts et conviviaux (ex.:

produits et services essentiels à distance de marche, accès facile aux réseaux de transports
durables, marchés publics)

● Agriculture de proximité vers l’autosuffisance alimentaire (ex.: offre alimentaire responsable
diversifiée et locale)

● Création d’espaces verts et protection des milieux naturels, incluant la biodiversité
● Protection du paysage
● Changements climatiques (ex.: prévention des inondations, lutte aux ilots de chaleur)
● Aucune thématique ne me concerne

Le sondage sur les préoccupations environnementales des citoyens de Chaudière-Appalaches a été
mis en ligne du 3 août au 2 octobre 2021.


