L’importance de la nature à
Chelsea:
Rapport du sondage ACRE
2020
ACRE1 a sondé les résidents de Chelsea entre le 13 juillet et le 16 août 2020 pour mieux
comprendre ce qu'ils ressentent à propos de l'importance de la nature et quelles mesures
pourraient être prises localement pour protéger l'environnement naturel de Chelsea. Le
sondage
age en ligne était disponible en anglais et en français sur «surveyplanet.com» et une copie
du sondage est maintenant disponible sur le site Web d'ACRE (http://acrechelsea.qc.ca).
L'enquête a été annoncée via Chelsea Folks sur Facebook, par courriel en ut
utilisant
ilisant la liste de
contacts d'ACRE et les groupes de messagerie de quartier, avec des affiches autour du village de
Chelsea et dans le journal «Low Down - Valley Voices».

Au total, 394 personnes ont répondu au sondage, 346 en anglais et 48 en français. Le sondage
prenait environ 7 minutes à compléter et comportait 12 questions au total, y compris des
questions sur les activités d'ACRE, ainsi qu'une boîte de commentaires ouverte pour des
suggestions. Chacune des questions présentées ici, à l'exclusion de la question sur le plan
directeur de Chelsea, invitait les répondants à sélectionner leurs trois premiers choix dans une
liste d'options. La réponse de la communauté au sondage a été très positive et encourageante
envers les efforts d’ACRE en faveur d’une communauté écologiquement saine et durable. 98
répondants ont laissé des commentaires, dont la majorité visait à remercier ACRE et à se
renseigner sur la manière de s'impliquer et de soutenir le travail d'ACRE.

L’importance de l’enquête sur la nature était en partie motivée par la révision actuelle du plan
d’urbanisme de Chelsea. La révision du plan d
d’urbanisme,, qui devrait être achevée d'ici
décembre 2021, offre l'occasion de mettre à jour les statuts et règleme
règlements
nts d'urbanisme de
1

ACRE (Action Chelsea pour le Respect de l’Environnement) est un organisme de bienfaisance enregistré à but non
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Chelsea et de les mettre en concordance avec les statuts de la MRC (d'ici septembre 2021). La
révision et la mise à jour du plan d’urbanisme de Chelsea offrent également une rare occasion
rare de s’éloigner du maintien du statu quo de développement et de choisir à la place une voie
de qui reflète le fort désir des résidents de protéger les écosystèmes naturels. Ce sentiment est
repris dans les résultats de notre enquête, où 95% des répondants ont estimé qu'il était très
important de considérer l'environnement naturel dans le plan directeur municipal.
Les résidents de Chelsea apprécient de nombreux aspects de l'environnement et soutiennent
les initiatives locales visant à renforcer la conservation de la nature à Chelsea, à protéger la
qualité et l'intégrité de nos écosystèmes et à réduire notre empreinte carbone. Il existe un
soutien important pour fixer et atteindre des objectifs mesurables tels que la protection de 30%
de l'environnement naturel d'ici 2030 et la neutralité climatique d'ici 2035.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE CONSIDÉRER L'ENVIRONNEMENT
NATUREL DANS L’ÉLABORATION DU PLAN D'URBANISME DE CHELSEA?





95% des résidents sondés estiment qu’il est TRÈS IMPORTANT de tenir compte de
l’environnement naturel dans la planification à long terme de Chelsea et dans la révision
du plan d’urbanisme municipal.
394 personnes ont participé au sondage.
Les répondants sont des résidents de Chelsea (96%), pour la plupart âgés de plus de 20
ans (81%), et la plupart (87%) ne sont pas impliqués dans ACRE.

QU’EST-CE QUI EST LE PLUS PRÉCIEUX DANS L’ENVIRONNEMENT
NATUREL DE CHELSEA?



71% des répondants identifient les loisirs basés sur la nature et l’accès aux activités de
plein air comme la randonnée, la natation, le vélo et le ski, comme l’un des avantages
qu’ils apprécient le plus dans l’environnement naturel de Chelsea.



Près des 2/3 des répondants (64%) apprécient les avantages pour la santé mentale
d'être entourés par la nature et de se sentir connectés à la nature.



Plus de la moitié des répondants (52%) classent l’état sain des rivières et des lacs
comme l’un des trois principaux avantages de l’environnement naturel de Chelsea.



De même, 52% des répondants classent l’habitat pour la biodiversité et l’appréciation
de la nature sauvage et de la faune parmi leurs trois premier choix pour ce qu’ils
apprécient le plus dans l’environnement de Chelsea.

QUELLES SONT LES PLUS GRANDES PRÉOCCUPATIONS LIÉES À
L'ENVIRONNEMENT NATUREL DE CHELSEA?



La plupart des répondants (85%) estiment que la conservation des espaces naturels et
de la biodiversité est l'une des préoccupations environnementales les plus importantes
à Chelsea.



La qualité de l'eau des lacs et des rivières (61%) et les impacts du changement
climatique (43%) sont d'autres préoccupations environnementales clés à Chelsea.

QUELLES SONT LES PLUS GRANDES PRÉOCCUPATIONS LIÉES À
L'ENVIRONNEMENT CONSTRUIT (MILIEU BÂTI) DE CHELSEA?



La principale préoccupation environnementale liée à l'environnement construit (milieu
bâti) de Chelsea est l'étalement urbain (c'est-à-dire les grands développements en
dehors du centre village); plus de 75% des répondants ont choisi cela comme une
préoccupation majeure.



La réduction de notre empreinte carbone à Chelsea (56%) et la réduction des déchets
(50%) sont d'autres grandes priorités environnementales liées au milieu bâti de Chelsea,
suivies de près par la pollution lumineuse et sonore (44%) et l'efficacité énergétique
dans nos maisons (39%).

QUELLES SONT LES ACTIONS LES PLUS IMPORTANTES QUE LES RÉSIDENTS
DE CHELSEA PEUVENT PRENDRE LOCALEMENT POUR RÉPONDRE AUX
DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX MONDIAUX?

 Il y a un fort soutien (76%) aux actions locales pour renforcer la conservation de la
nature dans le plan d’urbanisme municipal et pour soutenir l'objectif de protéger 30%
de la planète d'ici 2030.
 Identifier et surveiller les points chauds de la biodiversité à Chelsea (49%), élaborer un
plan pour que Chelsea devienne carbone neutre d'ici 2035 (48%), renforcer le rôle de
Chelsea dans le soutien de l'intégrité écologique du parc de la Gatineau (48%) et
soutenir l'alimentation locale durable (45%) sont toutes des actions locales prioritaires
pour Chelsea pour aider à faire face aux crises mondiales.

