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Jackie Smith, Transition Québec 
 
Question 1 : 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 souhaitons imposer un moratoire sur la construction en milieux naturels, y compris les 

milieux humides. Nous désirons également parvenir à des ententes avec les propriétaires de 

terrains privés où passent des cours d’eau pour céder leurs terrains à la municipalité dans leurs 

testaments, avec une promesse à ne jamais construire sur le terrain et de préserver le cours 

d’eau. Nous allons également chercher les partenaires pour l’acquisition des terrains de SNAP 

Canada et Nature Canada. 

Question 2 : 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 rivières, avez-vous des 

projets pour améliorer la situation au cours des prochaines années ? 

 
Nous allons faire des ententes avec les autres villes en amont de la prise d’eau (Lac-Beauport, 

Stoneham, Lac Délage) pour installer les aqueducs et les vrais systèmes d’épurations 

(notamment sur la rivière des Hurons, où il n’y a plus de place pour la dissolution).  

 

Nous sommes également conscient-es que les fosses sceptiques au Lac-Saint-Charles ne 

respectent pas les normes règlementaires. Nous souhaitons augmenter la fréquence des 

inspections, qui ont par le passé aidé à améliorer l’état du Lac. Nous désirons également 

participer à la végétalisation des berges. Nous savons que le lac Saint-Joseph et les lacs à 

proximité ont aussi vécu des problèmes. Nous sommes donc prêts à collaborer avec les 

différents acteurs impliqués pour augmenter les ressources en inspection, resserrer la 

règlementation et étudier la possibilité de remplacer les fosses septiques par des installations 

plus écoresponsables. 

 

Pour ce qui est de la Ville de Québec, on souhaite améliorer nos propres installations pour 

recycler notre eau usagée et gérer les eaux pluviales extrêmes. Nous voulons également 
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exporter nos savoirs et intégrer les expertises de la communauté scientifique de la Ville de 

Québec (INRS) et ailleurs.  

 

Question 3 : Comment pensez-vous pouvoir concilier la disponibilité en eau potable de 

qualité à faible coût, avec une urbanisation et une imperméabilisation des sols 

croissants ? 

 

Il faut changer notre stratégie d’urbanisme pour accorder la priorité à la préservation des milieux 

naturels et déminéraliser largement le centre-ville. Nous souhaitons également mettre en place 

les mesures d’écofiscalité afin d’encourager les commerces à réduire la taille des espaces de 

stationnements à ciel ouvert. Nous allons également exiger que les constructeurs incluent un 

plan de gestion des eaux et de verdissement lors de la demande de permis de construction.  

 

Question 4 : 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 souhaitons en particulier protéger la rivière Jaune, la rivière des Hurons et la rivière Nelson 

pour éviter un effondrement de la biodiversité. On souhaite également protéger la baie de 

Beauport, et fournir un accès public à l’eau. On veut faciliter l’accès à l’eau milieu et aux milieux 

naturels pour les citoyen-nes. Nous souhaitons également revitaliser les grands espaces 

gazonnés. 

 
Question 5 : 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 éviterions d’épandre du sel sur les rues avoisinant des cours d’eau. Nous prévoyons 

également ralentir le trafic par différents aménagements physiques, ce qui permet d’utiliser 

moins de sel. 
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Question 6 : 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-vous des projets que vous souhaitez mettre en place? 

 

Non, clairement pas assez. Nous n’avons pas de projets spécifiques sur cette question, mais il 

est clair qu’il est souhaitable d’encourager la conscience environnementale et durable de la 

population. 

 
Question 7 : Quel genre de collaboration aimeriez-vous entre votre municipalité et Agiro? 
 
Une collaboration positive pour mettre en place des solutions innovantes et efficaces pour 

protéger nos cours d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


