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Les candidats de l’Outaouais discutent environnement  
 

Gatineau, le 24 septembre 2018 – Le lundi 24 septembre en soirée, les candidats de cinq partis                
politiques se sont donné rendez-vous au Troquet à Hull pour discuter des grands enjeux              
environnementaux touchant l’Outaouais et le restant du Québec. Alexandre Iracà (PLQ), Marysa            
Nadeau (PQ), Benoit Renaud (QS), Nichola St-Jean (NPDQ) et Jean-Philippe Chaussé (PCQ) ont             
répondu aux questions en lien avec les changements climatiques, les transports, l’aménagement            
du territoire, la biodiversité, la gestion des matières résiduelles et la gestion de l’eau préparées               
par les organismes environnementaux de la région. 
 
Parmi les engagements pris par les candidats au courant de la soirée, le député sortant de                
Papineau, Monsieur Alexandre Iracà, a promis la gratuité des transports en commun pour les              
aînés et pour les étudiants à temps plein ainsi qu’un titre de transport unique, valide partout au                 
Québec. Sur la question du train léger vers l’ouest, l’ensemble des candidats ont appuyé le               
projet et se sont engagés à le réaliser, avec un bémol de Monsieur Chaussé du PCQ qui a                  
mentionné qu’un tel projet ne devait pas favoriser encore davantage l’étalement urbain dans             
l’ouest de la ville. Pour la nécessité de protéger les espaces verts dans le sud du Québec, le                  
candidat de Québec solidaire pour Hull, Benoit Renaud, a affirmé que son parti s’engageait à               
créer une ceinture verte autour des principales villes du Québec, dont Gatineau. Au niveau de la                
gestion des matières résiduelles, les candidats ont tous souligné l’importance de l’économie            
circulaire, qui veut que les déchets des uns soient des ressources pour les autres, et Nichola                
St-Jean, du NPQQ, a affirmé que son parti se doterait d’un plan de réduction progressif des                
transports des matières résiduelles hors-Québec. Sur la question de la gestion de l’eau et des               
surverses dans les cours d’eau de la région, la candidate du PQ dans Hull, Marysa Nadeau, a                 
promis que son parti mettrait la Politique nationale de l’eau à jour et qu’il ferait davantage                
d’inspections et sanctionnerait davantage les municipalités faisant des surverses, qu’il mettrait           
en place un tableau de bord évolutif sur les surverses et qu’il tiendrait un registre public sur les                  
épisodes de surverses. 
 
De façon générale, les partis politiques présents s’entendaient tous sur la nécessité d’agir pour              
protéger l’environnement mais les moyens proposés pour y arriver variaient dans le degré de              
précision des engagements. Les candidats ont tous reconnus l’importance le rôle primordial des             
municipalités et la nécessité de donner leur donner les pouvoirs nécessaires, notamment en             
faisant une réforme de la fiscalité municipale et en réduisant leur dépendance à la taxe foncière. 
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