
Sondage sur les préoccupations environnementales des citoyens de
Chaudière-Appalaches en vue des élections municipales 2021

Voici les questions que poseraient les répondants du sondage s’il devait y avoir un
débat portant sur l’environnement dans leur municipalité.

Ces questions sont présentées à titre informatif pour les candidats aux élections
municipales, le CRECA s’étant engagé à les diffuser.

Toutes les questions citées par les répondants (sans validation) ont été copiées et
classées par MRC, et puis par municipalité. Ce ne sont pas tous les répondants qui
ont inscrit une question. Aussi, les questions qui n’étaient pas liées à
l’environnement ont été exclues.

Beauce-Sartigan

Saint-Georges

Quel est votre objectif (environnemental) pour les prochaines années?

Êtes-vous prêt à créer une politique municipale de protection de l’environnement?

Quelles seront vos actions concrètes, dans le court terme, pour lutter contre les

changements climatiques ?

Que pensez-vous de développer des quartiers de minis maisons dans des secteurs

boisés?

Pourquoi il y a des règlements pour l'utilisation de l'eau mais aucune gestion pour faire

respecter ces règlements ?

Quelle est votre opinion sur le développement durable versus la création d'emplois?

À la suite de la parution d’une étude sur les 10 lacs les moins en santé du Québec, quelle

action a été entreprise pour rectifier / améliorer / amenuiser?

Quelle mesure comptez-vous prendre pour améliorer la plantation d'arbres et leur

conservation dans les quartiers résidentiels, les immeubles à logement et les commerces

?



Quelle est votre priorité pour adapter la ville aux changements climatiques et de quelle

façon allez-vous financer ce changement?

Comment allez-vous mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il agisse au plus

vite pour contrer les effets des gaz à effet de serre?

Quel est le prochain enjeu majeur en matière d'environnement et quand pensez-vous le

régler?

Quelles mesures prévoyez-vous mettre en place pour atteindre une réduction

significative, voire une élimination, de l'usage des pesticides sur les gazons de la ville et

des espaces résidentiels?

Que faites-vous de concret pour minimiser les rejets d'installation septique "non

conformes" dans le sol ?

Pourquoi avez-vous coupé les beaux arbres (plusieurs de plus de 75 ans) pour faire un

stationnement à demi vide?

Quand on constate tout l'agent mis pour simplement enfouir des déchets, pourquoi ne

pas travailler davantage à la ''réutilisation'' de tout ce qui arrive à la RICBS? Plusieurs

choses sont jetées au lieu d'être données, vendues ou réutilisées.

Saint-Benoit

Quelles actions proposez-vous pour réduire au maximum le plastique à usage unique?

Saint-Côme-Linière

Gaz à effet de serre : comment atteindre la carboneutralité ?

Notre-Dame-des-Pins

Que ferez-vous pour diminuer la quantité de déchets enfouis?

Bellechasse

Saint-Anselme

Pourquoi avoir enlevé les déchets de feuilles à la déchetterie, ce qui fait qu'on les met à

la poubelle dans des sacs en plastique ?

Qu'est-ce qui va être fait pour empêcher l'étalement urbain?

Saint-Vallier

Que ferez-vous pour encourager le développement durable et les producteurs du coin?

Saint-Nérée

Quelles sont les mesures concrètes prises en fonction de la protection de

l'environnement ?



Saint-Raphaël

Comment la société sera-t-elle en mesure d'évoluer, notre environnement de

s'améliorer, quand la majorité des actions qui sont réalisées jusqu'à présent par nos

gouvernements, est de rembourser ceux qui ont subi des dégâts en lien avec les

catastrophes naturelles? Où sont traités/adressés les aspects de la prévention, de

l'aménagement du territoire? Quand serons-nous en mesure de freiner, d'inverser les

tendances qui semblent inévitables en lien avec les catastrophes climatiques dans ces

circonstances?

Saint-Malachie

Que signifie la nature pour vous?

Quelles actions souhaitez-vous mettre en place afin de réduire l'empreinte écologique

de nos concitoyens?

Quand allons-nous mieux protéger nos berges?

Comment le recyclage est géré?

Quelle(s) action(s) concrète(s) allez-vous mettre en place pour protéger les forêts, les

sols et les eaux des impacts dégénératifs des industries extractives: agroalimentaire,

forestière et énergétique? Comment allez-vous évaluer les impacts régénératifs pour les

prochains 100-300 ans?

De quelle façon comptez-vous mettre en action les priorités des changements

climatiques?

Saint-Léon-de-Standon

Qu’est-ce que vous allez faire pour protéger tous les  cours d’eau?

Saint-Damien-de-Buckland

Comment comptez-vous protéger la qualité de l'eau des lacs?

Saint-Michel

Quand les vieux puisards seront-ils remplacés?

MRC (posée par un.e citoyen.ne de Saint-Malachie)

Est-ce que chacune des municipalités de la MRC ont un axe de pensée définie pour la

gestion responsable de l'environnement (gestion des déchets, de l'eau et des milieux de

biodiversité)?



Des Appalaches

Thetford Mines

Comment comptez-vous réduire la dépendance à l'automobile en milieu urbain?

À quoi cela sert-il de faire des réglementations, si nous n’avons pas les moyens de faire

respecter les règles? Ex. arrosage des pelouses, eau des toitures…
Serait-ce possible de faire cesser une fois pour toute le problème de déversements

d'eaux usées à l'usine d'épuration de Thetford?

Des déchets se retrouvent en grande quantité sur le bord de nos routes… Est-ce que la

ville va tenter de trouver une solution à ce fléau? ( ex. limiter l’usage de contenants à

usage unique…)

Allez-vous régulièrement vérifier la qualité de notre eau potable et l’air près des mines?

Vous pouvez être créatives et créateurs, il y a mille façons de faire des pas pour protéger

l'environnement tout en améliorant les conditions des gens. Vous pourriez être dans les

leaders. Qu'attendez-vous?

Comment pourriez-vous favoriser l'électrification des transports dans notre région

immédiate?

La rivière Bécancour est-elle au centre de vos préoccupations ?

Quel est votre engagement écologique ? Pas pour 2040, pour 2021.

Quelles sont vos priorités environnementales?

Nommez-moi une action concrète que vous allez faire et qui aura un impact sur

l'environnement.

Comment allez-vous rendre la ville plus verte? (+ de parcs + arbres fruitiers + de jardins +

plus de soutien aux incroyables comestibles)

Irlande

Quel héritage environnemental souhaitez-vous laisser aux générations futures?

Pourquoi n'y a t-il pas une volonté politique à dépolluer la rivière Bécancour ?

Sacré-Coeur-de-Jésus
Quelles seraient les actions que vous proposez pour réduire la quantité de déchets?

Adstock
Seriez-vous prêt à mettre de côté l'économie afin d'assurer un avenir pour vos enfants?

Beaulac-Garthby
Comment améliorer notre système d'eau potable, et décontaminer le lac?

Saint-Joseph-de-Coleraine
Êtes vous en accord avec l'installation des stations de lavage près des lacs?

MRC



Combien de temps dédiez-vous au sujet de l’environnement?

Des Etchemins

Sainte-Rose-de-Watford
À quand la création de pistes cyclables qui rejoindraient St-Georges et Lévis?
À quand l'installation de fosses septiques et de champs d'épuration à la grandeur de la
municipalité?

Lac-Etchemin
Que pensez-vous faire pour limiter les places de stationnement inutiles et encombrantes ?
  Êtes-vous prêt (e) à travailler pour limiter le nombre de bateaux et de motomarines sur le lac
Etchemin?

Saint-Magloire
Comment voyez-vous une gestion des déchets responsable et trouvez-vous important
d'accéder au zéro déchet?

La Nouvelle-Beauce

Sainte-Marie

À la suite des inondations, comment désirez-vous aménager le nouveau centre-ville afin

qu’il soit davantage convivial et respectueux de l’environnement?

Que faites-vous pour améliorer l'espace laissé vacant à la suite de la démolition de plus

de 400 maisons?

Saint-Isidore

C'est pour quand la collecte du compost?

Saint-Anges

Comment allez-vous faire la gestion des berges de la Chaudière?

Sainte-Marguerite

Que comptez-vous faire dans les 5 prochaines années pour que la MRC/municipalité

présente un bilan Zéro Carbone?

Lévis

Prônez-vous une agriculture biologique?

Que comptez-vous faire pour donner la possibilité aux gens qui demeurent en logement

de se procurer une voiture électrique?

Selon la banque de données des statistiques du Québec, il y aurait 287 000 automobiles

et camions légers immatriculés dans Chaudière-Appalaches et 433 000 dans la Capitale

Nationale. En supposant que 100% de ces véhicules prévoient utiliser le troisième lien,

et que le coût de construction est de 10MM$, combien de gens seraient prêts à payer le



13 889$ que coûtera la construction pour chaque véhicule de Québec-

Chaudière-Appalaches?

Qu'est ce qui est fait pour assurer la qualité de vie des citoyens qui sont impactés par le

bruit industriel, par exemple la Davie ?

La Ville de Lévis pousse pour la construction d'un 3e lien qui pourrait endommager des

écosystèmes. Avez-vous des conditions à mettre sur la table du gouvernement

provincial? Si oui, lesquelles?

Que comptez-vous faire pour limiter le réchauffement climatique?

Quels sont vos objectifs de réduction des gaz à effet de serre et quel est votre plan de

réduction et vos cibles par année?

Quel est l'enjeu à prioriser en matière d'environnement?

Que comptez-vous faire, en ordre de priorité, pour lutter contre les changements

climatiques à l'échelle de Lévis?

Qu'attendez vous pour implanter des sanctions à ceux qui polluent de façon

déraisonnable nos ressources?

Comment comptez-vous améliorer l'offre de transport collectif pendant votre prochain

mandat ?

Comment mettriez-vous en place une décroissance durable de l'économie?

La qualité de vie est-elle une de vos  préoccupations?

Avez-vous le courage de voir l'aménagement urbain autrement - pour le biens des

génération futures et leur droit à un environnement sain et naturel, où la nature a des

droits fondamentaux?

Avant de réduire la vitesse, avez-vous pris des mesures réelles de la répression des excès

de vitesse actuelle?

Croyez-vous qu'il serait pertinent de protéger ce qui reste du boisé entre les quartiers

Charny et Saint-Jean-Chrysostome et de le développer en parc boisé pour la marche, la

course et le vélo de montagne (ou la raquette en hiver)?

Quels sont les gestes que vous prévoyez prendre pour assurer la qualité de l'air sur tout

le territoire de la Ville de Lévis?

Est-ce que la protection de milieux naturels prioritaires devrait primer lors de l'examen

de changements proposés au zonage?

Quel est votre plan pour atteindre les objectifs du GIEC de réduire de 45% les émissions

de GES afin d'éviter la catastrophe climatique et de sauver la race humaine?

Le contrôle des excès de vitesse sera-t-il priorisé sur la réduction des limites de vitesse?

Quelle mesure met en œuvre la Ville afin de réduire les émissions de GES et atteindre la

carboneutralité au plus tard en 2050?

Quels engagements êtes-vous prêt à prendre pour protéger l’environnement?

Que feriez-vous pour l'environnement avec tout l'argent du 3e lien si il n'était pas

construit?

Comment seront gérées les odeurs provenant du site d'équarrissage ?



Quand aura-t-on un service d'autobus adéquat avec les nouveaux modes de vie qui

facilitent le déplacement dans un temps performant?

Quand seront interdits les poêles à bois?

Quelles seront vos actions pour changer la politique environnementale dans la région ?

Allez-vous promouvoir une saine gouvernance des transports collectifs et les financer à

100%?

Quelle est votre position sur la gestion de l’eau?

Quelle(s) action(s) concrète(s) entendez-vous mener pour générer des alternatives aux

déplacements en auto solo?

Quels sont les moyens que vous mettrez en œuvre pour réduire la dépendance à

l'automobile?

Quel est votre plan à court terme pour améliorer le parc Bellevue?

L’Islet

Saint-Jean-Port-Joli

Aurons-nous la possibilité de faire du compostage à grande échelle?

“Des questions sur la causalité entre la destruction de notre environnement et l'émergence

des maladies infectieuses.”

À quand plus de traverses de piétons au centre-ville?

Comment comptez-vous protéger le territoire/l'environnement compte tenu que le mode de

financement des municipalités favorise sa destruction par le développement foncier?

Pourquoi les voitures et les motos occupent en priorité des espaces qui devraient être

utilisés par les citoyens?

L’Islet

Y a t'il un plan d'action qui concerne l'environnement et les matières résiduelles?

Lotbinière

Saint-Flavien

Quelle place occupe l’environnement dans vos priorités?

Sainte-Croix

Comment comptez-vous réduire les émissions de gaz à effet de serre?

Lotbinière

Comptez-vous faire de la sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles?



Saint-Antoine-de-Tilly

Quelle est votre position sur le troisième lien au regard de la réduction de GES?

Pourquoi déverse-t-on les égouts (dégrilleur) dans le fleuve?

Pourquoi est-ce aussi long pour régler nos deux problèmes au niveau de l’eau?

St-Apollinaire

Quelle est la première action que vous poserez afin d'améliorer les déplacements

durables dans votre municipalité?

MRC

Avez-vous l'intention de mettre en valeur la Forêt seigneuriale pour des activités autres

que l'exploitation forestière et l'acériculture ?

Montmagny

Montmagny
Quelle est votre vision de notre ville d'ici 5 ans dans le contexte des changements
climatiques et quelles mesures seront prises pour y arriver ?
Pourquoi avoir favorisé l'agrandissement au réseau de gaz naturel quand on sait que ce n'est
pas une énergie de transition propre?

Berthier-sur-mer
Quelles sont les actions que vous allez prendre concrètement pour faire la différence et
mettre la barre plus haute pour notre environnement?
Quelles actions pour la protection naturelle des berges comptez-vous mettre en place?
Comment prévenir le dépôt de déchets dans le fleuve (gazon, branches, etc)?
Que ferez-vous afin de favoriser l’économie durable et locale?
Quel soutien aux citoyens allez-vous offrir pour prévenir les inondations et combattre l’agrile
du frêne ?
Y a-t-il une carte ou un plan de surveillance de l’érosion des rives de la région?

Cap-Saint-Ignace
Considérez-vous que votre municipalité/MRC applique adéquatement la politique de
protection des rives et du littoral?

Robert-Cliche

Beauceville
Qu'est-il fait pour réduire la pollution des industries présentes dans le parc industriel?
Comptez-vous favoriser les   marchés maraîchers et les liens de proximité avec nos
producteurs?
Souhaitez-vous   planifier des arrêts sécuritaires le long de la rivière Chaudière pour prendre
des photos du paysage bucolique de notre région?



Quelle mesure allez-vous prendre pour diminuer nos émissions de carbone?

Saint-Joseph
Qu'est-ce que vous pourriez faire pour protéger nos cours d'eau?
Quel aménagement ferez-vous dans les zones libérées des maisons démolies?
Pourquoi notre ministère de l'Environnement a-t-il laissé faire les gens qui asséchaient le
bassin?

Saint-Frédéric
Que pensez-vous de l'utilisation des néonicotinoïdes? Seriez-vous prêts à interdire ces
pesticides?

Tring Jonction
Comment comptez-vous sensibiliser les citoyens face aux enjeux environnementaux sans
amener de résistance de leur part?

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


