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Québec Forte et Fière 
 

 

 

Quels moyens sont à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité de l’eau des 

cours d’eau et des lacs de votre municipalité ?  

Nous devons améliorer la collaboration avec les villes situées au nord de Québec.  Trop souvent, la 

ville de Québec semble avoir traiter avec peu de considération les municipalités voisines. Un nouveau 

leadership sera bénéfique à cet égard. Nous comptons appuyer tout projet de préservation et de 

protection des cours d’eau et de nos sources d’eau potable.   

L’ensemble de la population doit être sensibilisé à la protection de notre eau et des efforts réalisés par 

nos concitoyens riverains pour cette protection. Toutes et tous doivent y contribuer. S’appuyer sur la 

recherche et la science est également une voie à privilégier. De plus, Québec Forte et Fière s’est 

engagé à protéger les boisés naturels situés sur le territoire de la Ville.   

Au niveau des eaux usées (installations septiques individuelles et stations d’épuration) 

et de l’impact sur la qualité de l’eau des lacs et rivière, avez-vous des projets pour 

améliorer la situation au cours des prochaines années ?  

Nous devons poursuivre les investissements pour maintenir en état les installations municipales 

de traitement des eaux. Le gouvernement du Québec doit soutenir les villes afin de pouvoir 

améliorer notre bilan sur le déversement des eaux usées. Il est également primordial de 

s’assurer que les installations sceptiques répondent aux normes et soient inspectées. Nous 

devons aussi nous baser sur les meilleures pratiques et les travaux d’experts scientifiques pour 

appuyer la population pour installer des moyens plus écoresponsables.   

Comment pensez-vous pouvoir concilier la disponibilité en eau potable de qualité à 

faible coût, avec une urbanisation et une imperméabilisation des sols croissants ?  

La densification harmonieuse de nos territoires passe par la concertation et la collaboration. 

Nous devons protéger nos cours d’eaux, déminéraliser le centre-ville, augmenter la présence 

des espaces verts.   

QFF s’engage à :   

• Procéder à une densification réfléchie, en utilisant dans un premier temps, les terrains déjà 

minéralisés pour de futurs développements. Par exemple, densifier sur les terrains de 

centres commerciaux ou encore  
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sur celui de stations-service. Depuis 10 ans, 38% des stations-service du Canada ont 

disparu. À Québec, on en compte 260.  

• Collaborer avec l’Université Laval afin de bonifier le mandat de la Chaire de recherche sur 

l’arbre urbain afin qu’elle s’attarde également à la protection des boisés existants et à la 

protection des milieux humides.  

• Travailler en étroite collaboration avec l’Université Laval afin de déposer dès juin 2022 un 

plan régional ambitieux sur la conservation des milieux humides et hydriques, qui vise à 

freiner cette perte graduelle que l’on rencontre à Québec.  

Quels projets de conservation, restauration et de mise en valeur aimeriez-vous mettre 

en œuvre pour protéger et valoriser certaines parties de votre territoire ?  

Nous nous engageons à :  

• Être en étroite collaboration avec les deux paliers de gouvernements pour déployer des 

incitatifs fiscaux qui incitent les promoteurs propriétaires de terrains à jouer le rôle de 

leader positif dans la lutte aux changements climatiques. Nous devons inclure les 

promoteurs et les entrepreneurs dans la solution.  

• Jouer le rôle d’amplificateur et d’informateur pour les programmes de distribution 

d’arbres aux citoyens. Notamment, les programmes d’un arbre et d’une naissance.  

• À l’ouest : créer un nouveau parc et préserver le boisé Neilson Le nouveau parc situé au 

cœur de l’arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge assurera la préservation 

des boisés et des milieux humides du secteur Chaudière. Il sera complété par la création 

d’un corridor vert le long de la friche Pie XII qui servira de trait d’union aux piétons et 

aux cyclistes souhaitant rejoindre la plage Jacques-Cartier et  le boisé Neilson;  

• Doubler la superficie du Parc Victoria 

 

 

 
Comment envisagez-vous poursuivre les initiatives visant à limiter l’épandage de sel 

de voirie sur les chemins et routes avoisinants les cours d’eau de votre ville ?  

Nous sommes prêts à poursuivre et même augmenter les initiatives existantes, en toute 

transparence et consultation avec les citoyen.ne.s.   

Croyez-vous que les citoyens, les organisations et les visiteurs sur votre territoire sont 

assez informés sur les principes Sans trace et de développement durable ? Si non, avez-



 3 

vous des projets que vous souhaitez mettre en place ?  

Il y a toujours place à l’amélioration sur la sensibilisation et l’information aux citoyen.ne.s. Tous 

doivent être sensibilisés au respect de la nature et de laisser intact la faune, la flore ou tout objet 

naturel. Nous sommes prêts à envisager d’augmenter la visibilité et la promotion des bonnes 

pratiques.   

Quel genre de collaboration aimeriez-vous entre votre municipalité et Agiro ?  

Québec Forte et Fière entend bâtir les quartiers et la ville avec les citoyen.ne.s et les  
organismes de son territoire. L’expertise et l’engagement d’Agiro sont précieux pour la 
collectivité, nous entendons avoir une collaboration ouverte, directe et fructueuse, au bénéfice 
de toutes et tous.   

Nous permettez-vous de partager votre vision et vos projets futurs avec la 

communauté qui s’intéresse aux publications d’Agiro ?  

Tout à fait.  
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