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Question 1 : Dans quelle municipalité du territoire de la MRC de  
                      L’Assomption résidez-vous ?

Question 2 : Quel est votre statut ?

En répondant au sondage, les participants 
devaient d’abord inscrire leur lieu de 
résidence principale et ensuite indiquer quel 
était leur statut de résident, en fonction de 
leur type de tenure d’hébergement et de leur 
type d’activités. À cette question, ils pouvaient 
cocher plus  d’une option.

Profil des répondants

Ce sondage, qui s’est échelonné de juin à la mi-décembre 2022, avait pour objectif de 
mieux comprendre la perception de la population de la MRC de L’Assomption quant à la 
protection de ses milieux naturels. Le sondage a été partagé sur les réseaux sociaux de la 
MRC et de ses municipalités, a fait l’objet d’une rubrique dans le journal local l’Hebdo Rive-
Nord et a été diffusé par la Fédération de l’UPA de Lanaudière. Au terme de l’exercice, 191 
répondants ont manifesté leurs opinions, priorisations, craintes et commentaires.

Les données colligées dans le sondage permettront à la MRC d’orienter la consultation 
publique, laquelle est prévue en date du 28 février prochain.

Présentation de la démarche
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Question 4 : D’après vous, quels sont les principaux bénéfices que vous pourriez tirer des milieux naturels ?

Les personnes sondées devaient sélectionner les 3 principaux bénéfices que les milieux 
naturels peuvent leur offrir dans la vie de tous les jours. Les trois choix les plus populaires 
ont été la préservation de la biodiversité, l’atténuation des changements climatiques 
ainsi que les activités de loisirs et de détente.  

Question 3 : Sur un niveau de 1 à 5, quel est votre niveau de connaissances sur les milieux naturels 
(milieux humides, milieux hydriques, milieux boisés) ? 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, les répondants devaient indiquer leur niveau de 
connaissance sur le rôle des milieux naturels (milieux humides, hydriques et boisés). Il a 
été constaté que la majorité d’entre eux considéraient avoir un niveau de connaissances 
intermédiaire sur ce sujet.

Perception citoyenne sur les  
milieux naturels
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Question 5 : Selon la carte interactive de la MRC et vos connaissances du 
milieu, est-ce qu’un de vos immeubles (ou votre lieu de résidence) comprend 
des milieux naturels ?

Extrait de la carte interactive jointe au sondage

Question 6 : Selon vous, quel est l’état des milieux naturels dans votre secteur ? 

Pour caractériser les résultats obtenus, la MRC désirait déterminer si les répondants avaient 
des milieux naturels sur leur(s) propriété(s)... De ces 191 participants, 7.85%  ont un 
cours d’eau qui traverse leur propriété, 9.95% ont un milieu humide présumé et 14.66% 
ont un boisé.

Près de 44% des répondants ont affirmé que l’état des milieux naturels dans leur secteur 
(quartier) avait été maintenu ou amélioré dans les dernières années. Cependant, plus du 
tiers des participants ont affirmé avoir constaté une dégradation. 

https://mrclassomption.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=c561fa8daf344f54b4c4d2b79c4f35a9
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Question 7 :   Selon vous, quelles sont les plus grandes menaces à la préservation de nos milieux naturels ?

Afin de compléter l’analyse de la perception citoyenne de la MRC, les citoyens devaient 
sélectionner les trois plus grandes menaces perçues selon eux sur les milieux naturels. 
Le développement urbain a été mentionné par près de 85% des répondants, faisant de 
cette menacela principale source de contraintes identifiée par les citoyens. Le manque de 
connaissances à l’égard du rôle des milieux naturels a également été ciblé par plus de 50% 
des citoyens sondés.

Pressions sur les milieux naturels
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Question 8 : Selon vous, y-a t-il suffisamment   de milieux naturels et de cours d’eau accessibles à l’ensemble des résidents de la MRC ?

Dans le contexte de la pandémie, les citoyens de la MRC ont manifesté un intérêt majeur 
quant aux grands espaces naturels publics. Les parcs municipaux tels que le parc écologique 
de la Ville de L’Assomption, les sentiers de la Presqu’île et le parc de l’Île Lebel ont offert une 
bouffée d’air frais aux citoyens de nos cinq municipalités. Devant cette tendance qui a été 
observée dans toutes les grandes municipalités urbaines, la MRC a souhaité obtenir l’avis 
de sa population quant à l’offre d’espaces naturels dont ils bénéficient. Dans cet exercice, 
près de 70% des répondants ont mentionné qu’ils souhaiteraient avoir plus d’espaces 
naturels à leur disposition.

Offre en milieux naturels
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Question 9 : Quel est votre intérêt face à la protection de nos milieux naturels ?

Les citoyens concernés devaient aussi préciser leur intérêt personnel quant à la protection 
et à la restauration de milieux naturels.

Intérêt citoyen

Question 10 : Quel est votre intérêt face à la restauration ou à la création de milieux naturels ?

Question 11 : Quel serait votre intérêt à ce que les municipalités (ou la MRC) acquièrent des milieux naturels pour en donner l’accès à sa population ?



Question 12 : Quel montant seriez-vous prêt à cotiser à même votre compte de taxes pour financer l’acquisition de milieux naturels ?

Afin de manifester leur intérêt envers la protection et la création de milieux naturels, les 
répondants devaient inscrire un montant qu’ils seraient prêts à débourser à même leur 
compte de taxes. Près de 78% des répondants seraient prêts à contribuer à cet égard.

Les résultats obtenus dans le cadre de cette analyse semblent d’ailleurs correspondre 
aux constats relevés dans l’étude La valeur des milieux humides pour les Québécois de 
Monsieur Jérôme Dupras, laquelle mentionnait que les Québécois seraient prêts à faire un 
don annuel moyen de 42,55 $ pour financer des initiatives de restauration et de création 
de milieux humides.

Participation citoyenne
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https://uqo.ca/nouvelles/47313
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Question 13 : Quelles seraient vos principales craintes quant à la restauration ou la création de milieux naturels ?

Bien que la grande majorité des répondants ont manifesté leur intérêt envers la protection 
et/ou la création de milieux naturels, la MRC souhaitait recenser leurs principales craintes 
à cet égard. À cette question, les citoyens pouvaient cocher plus d’un choix. 31,41% des 
répondants ont déclaré n’avoir aucune crainte spécifiques envers ce type de démarche. 
Deux citoyens ont également manifesté leurs craintes quant à l’accessibilité de la population 
à des milieux naturels d’intérêt, puisque ces visiteurs pourraient éventuellement altérer les 
caractéristiques naturelles du milieu.

Craintes citoyennes
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Question 15 :  En matière de protection environnementale, trouvez-
vous que la MRC de L’Assomption et/ou ses 5 municipalités en font 

suffisamment ?

Question 14 :  Avez-vous connaissance des orientations et des 
cadres règlementaires actuellement applicables au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de 3e génération 
(SADR) de la MRC L’Assomption ?

89% des personnes sondées n’avaient pas connaissance des orientations et des 
cadres réglementaires actuellement applicables au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de 3e génération de la MRC de L’Assomption. Tel que mentionné 
dans le sondage, la MRC dispose, depuis plus de 10 ans, d’articles réglementaires visant 
à assurer la préservation de la quasi-totalité de ses milieux humides et de ses massifs 
forestiers. Des normes restreignent  également la création de nouvelles rues à l’extérieur 
des périmètres urbains des municipalités. Il n’est donc plus possible de créer de nouveaux 
développements résidentiels, commerciaux ou industriels aux abords des  milieux naturels 
de la MRC. Malgré ces dispositions, 48% des personnes sondées estiment que la MRC et ses 
5 municipalités pourraient en faire davantage.

Entre autres, les gens qui ont répondu « non » à la question 15 recommandent : 

- d’accroître la surveillance des milieux naturels;

- de procéder à la création de nouveaux espaces naturels en milieux urbains;

- d’éviter la privation des rives des cours et d’en rendre l’accès aux citoyens;

- d’exiger la plantation de plus d’arbres en milieux urbanisés;

- d’effectuer plus de sensibilisation environnementale auprès de ses citoyens;

- de consolider les nouveaux développements résidentiels denses dans le cœur  
   de nos centres-villes;

- d’assurer un meilleur suivi de l’application des bandes de protection riveraines 
    afin d’éviter l’apport de sédiments et de produits chimiques dans les cours d’eau.

Attentes envers la MRC



Question 17 :  Dans quelle mesure vous sentez-vous concerné (ou affecté) par la démarche de la MRC ?

En bref, les répondants s’attendent à ce que la MRC :

- accompagne les propriétaires disposant de milieux naturels identifiés au plan;

- intègre la préservation de ses boisés urbains à ses outils de planification;

- sensibilise les citadins et les agriculteurs aux bonnes pratiques
environnementales;

- se dote d’outils et de ressources qualifiées pour assurer l’atteinte des objectifs du
plan;

- empêche la destruction additionnelle de milieux naturels pour assurer la
préservation de la biodiversité locale;

- diffuse les résultats de ses démarches à l’égard de la protection de ses milieux
naturels.

En guise de conclusion, plus de la moitié des répondants ont affirmé être très concernés  
(ou affectés) par la démarche du Plan régional des milieux naturels de la MRC de 
L’Assomption. Les résultats obtenus dans le présent sondage démontrent donc l’intérêt 
indéniable qu’ont les citoyens envers leur milieu environnant. 

AVIS À TOUS LES INTÉRESSÉS : Le 28 février prochain, au Centre communautaire de la Ville 
de L’Assomption, la MRC organisera une consultation publique à propos des actions de 
son futur Plan régional des milieux naturels. Des professionnels en aménagement et 
en environnement seront présents pour répondre à l’ensemble de vos questions. Votre 
présence est attendue dès 18h30 ! 

399, rue Dorval
L’Assomption 
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