
Faits saillants du sondage

MRC des Appalaches

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 des milieux verts (infrastructures vertes, plantation d’arbres) et y avoir un meilleur
accès (notamment un meilleur accès aux plans d’eau).
2- Avoir plus d’options de mobilité durable, incluant le transport collectif et le transport actif
comme les pistes cyclables.
3- Réduire la pollution de l’eau, en particulier des lacs et limiter l’accès aux grosses

embarcations.

4- Réduire les limites de vitesse.

5- Mieux gérer les eaux de ruissellement et freiner le déversement d’eaux usées.

6- Encourager l’adoption de normes pour la construction éco-responsable.

7- Faire de l’éducation relative à l’environnement auprès du grand public et dans les écoles.

8- Mieux gérer les matières résiduelles.

9 - Améliorer la qualité de l’air.

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

plus à coeur

● 56% des répondants placent la création d’espaces verts et la protection des
milieux naturels, incluant la biodiversité, parmi les trois thématiques qui leur
tiennent le plus à coeur.

● La gestion responsable de l’eau (ex: réduire le gaspillage de l’eau et récupérer
l’eau de pluie) suit de près à 53%.

● La gestion des matières résiduelles arrive troisième avec 44% des répondants
l’ayant retenue comme thématique.



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.


