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L’ENVIRONNEMENT AU SEIN DES ÉLECTIONS MUNICIPALES – PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL 
BILAN DES RÉPONSES DES CANDIDATS 

 
 
Rouyn-Noranda, le 2 novembre 2017. – Cinq organismes de l’Abitibi-Témiscamingue, soit le 
Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), l’Organisme de bassin 
versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ), l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), la 
Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) et le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO), 
ont développé un sondage en ligne destiné à tous les candidats aux élections municipales 
concernant divers enjeux environnementaux propres à la région. Le CREAT souhaite dresser ici 
le bilan des réponses reçues afin d’éclairer les électeurs de la région en vue des élections du 
5 novembre prochain. 
 
Les 5 organismes souhaitent vivement remercier les 21 candidats aux postes de maires, de 
conseillers et de préfet qui se sont prêtés à l’exercice et qui ont répondu au sondage en ligne. 
Mme Jacinthe Châteauvert, présidente du CREAT se dit très satisfaite de l’intérêt des candidats à 
cette démarche environnementale et souligne ce bon taux de participation. Selon Mme 
Châteauvert, « Ces candidats se démarquent en mettant de l’avant des solutions aux principaux 
défis environnementaux, défis qu’ils ont eux-mêmes identifiés. Ils font preuve de leadership en 
proposant des actions concrètes pour améliorer le milieu de vie de leurs citoyens ». 
 
Mobilité durable 
Parmi les réponses, le CREAT note la volonté des candidats de prolonger le réseau de transport 
actif (piétons, cyclistes…), d’en améliorer l’entretien et la sécurité des usagers. Plusieurs 
candidats souhaitent améliorer l’offre du transport en commun et encourager le covoiturage 
afin de limiter la problématique de l’auto-solo. Finalement, l’électrification des transports 
semble être un enjeu régional puisque l’installation de nouvelles bornes électriques est 
notamment priorisée par plusieurs candidats. 
 
Gestion de l’eau 
L’enjeu de l’eau est un incontournable pour une région comme l’Abitibi-Témiscamingue, qu’elle 
soit en surface ou souterraine. D’ailleurs, plusieurs candidats souhaitent mettre en place des 
mesures pour protéger cette ressource par l’application de la réglementation et par la mise en 
conformité des systèmes de traitement et d'évacuation des eaux usées. La problématique des 
espèces exotiques envahissantes est également soulevée par plusieurs et les efforts de 
sensibilisation doivent se poursuivre. 
 
Milieux naturels et biodiversité 
Il y a une volonté de la part de plusieurs candidats d’identifier et de protéger les milieux 
naturels, les milieux humides, les bandes riveraines et de restaurer les milieux contaminés. Le 
verdissement des rues et des ruelles est cité à plusieurs occasions, notamment par 
l’aménagement de corridors et d’espaces verts en ville.  



 
Aménagement du territoire 
Les candidats visent un développement harmonieux et durable, qui tienne compte des besoins 
d’aujourd’hui et de demain (services de proximité, transport sécuritaire…). L’implantation de 
nouveaux jardins communautaires est souhaitée par plusieurs, ainsi que le fait de favoriser 
l’agriculture urbaine et de proximité. Certains veulent encourager davantage la participation 
citoyenne et celle des organismes dans les projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 
 
Matières résiduelles 
Le compostage est sans conteste le défi le plus souvent abordé par les candidats qui souhaitent 
instaurer des mesures afin de détourner les matières organiques de l’enfouissement. Les 
candidats sont soucieux d’atteindre les objectifs de la Politique de gestion des matières 
résiduelles et souhaitent que les actions de sensibilisation se poursuivent. 
 
Changements climatiques 
Les candidats sont conscients de l’importance à accorder aux défis des changements climatiques 
et souhaitent mettre en place des mesures pour s’adapter, que ce soit face aux inondations ou 
pour mettre sur pied des plans d’intervention d’urgence, etc., ou encore pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Finalement, la grande majorité des candidats a répondu favorablement à la question : Seriez-
vous prêt à adopter un plan de développement durable pour votre municipalité si vous étiez 
élu? D’après Mme Châteauvert « Cette réponse est encourageante pour le CREAT qui a déjà 
accompagné la municipalité de Taschereau dans l’élaboration de son plan en développement 
durable et qui souhaite vivement voir d’autres municipalités lui emboîter le pas. » 
 
L’ensemble des réponses des candidats est accessible en ligne pour permettre d’éclairer les 
électeurs quant à leur choix de vote d’ici le 5 novembre. 
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Pour entrevue :  Jacinthe Châteauvert 
   Présidente, CREAT 

 819 762-5770 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7kwxTOvyy5RMWY2aC1DcGV1b3c?usp=sharing

