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Jean-François Gosselin, Québec 21 
 
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 ? 

Il faut protéger nos sources d’eau potable de façon adéquate et il faut maintenir les 

investissements visant à les protéger, pour éviter que la dégradation se fasse sentir. Il faut aussi 

sensibiliser pour adopter des comportements en la matière. 

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 sommes toujours à l’affût des meilleures pratiques et des meilleures solutions. Cependant, 

chaque situation est unique et il faut prendre en compte les éléments propres à chacun pour 

arriver avec la meilleure solution. Quant au traitement municipal des eaux usées, nous sommes 

d’avis que le gouvernement du Québec doit donner aux municipalités les moyens de leurs 

ambitions pour avoir de meilleures infrastructures et limiter les déversements d’eaux usées. Il 

faut également travailler de concert avec les municipalités avoisinantes pour que tous 

ensemble, nous travaillons à protéger les sources d’eau.  

 

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 est inévitable que notre territoire se développe. Cependant, un développement respectueux et 

harmonieux de notre territoire, combiné à une protection de nos sources d’eau potable, nous 

permettra d’assurer une disponibilité de l’eau potable à faible coût.  

 
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? 
 
Si la question ne concerne que les sources d’eau potable, il faut impérativement accorder une 

importance prépondérante à la construction aux abords des sources d’eau potable. D’autre part, 

il faut conserver les milieux naturels autour des sources d’eau potable, et nous voulons aussi, 

comme nous l’avons affirmé dans le dossier du milieu humide de Chaudière (tramway de 
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l’administration actuelle) et de ceux de Beauport (projets de constructions), protéger les milieux 

humides. Nous avons aussi pris l’engagement de miser sur la mise en valeur de sites naturels 

pour que les citoyens de Québec puissent s’approprier de grands espaces verts. Nous avons 

aussi pris l’engagement de ne pas dézoner de terres agricoles, et nous accueillons donc 

favorablement l’idée du provincial sur les terres des Sœurs de la Charité. 

 

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 envisageons effectivement de poursuivre les efforts en cours. Maintenant que les impacts 

sont documentés, ce serait un recul de retourner en arrière.  

 

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? 

 
Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, et nous avons pris l’engagement de sensibiliser 

davantage la population sur les questions environnementales, notamment par rapport à l’usage 

de l’eau potable et aux matières résiduelles. Pour ce qui est des principes Sans trace, 

notamment, ils sont méconnus de la population en général. Nous allons, par ailleurs, annoncer 

pendant la campagne notre intention d’augmenter le nombre de buvettes publiques et rendre 

plus facile leur accès, avec notamment une application comme à Paris, pour inciter à utiliser des 

bouteilles réutilisables et non pas à usage unique.    

 
Question 7 : Quel genre de collaboration aimeriez-vous entre votre municipalité et Agiro? 
 
Nous avons en haute estime le rôle prépondérant que vous jouez dans la protection de l’eau et 

des ressources naturelles, tant par vos actions que par la diffusion de connaissances, et nous 

espérons maintenir cette collaboration qui est très profitable aux citoyens de Québec. 

L’accessibilité à l’eau potable est quelque chose que l’on prend très souvent pour acquis. 

 

 
 


