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LA SANTÉ PUBLIQUE SOUHAITE CONNAÎTRE LES PERCEPTIONS DE LA POPULATION CONCERNANT
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Rouyn-Noranda, le 14 septembre 2021 – La Direction de santé publique (DSPu) du Centre intégré de santé et
de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue réalisera des sondages dans certaines municipalités de
la région au cours des prochaines années, afin de connaitre la perception des citoyens concernant le bruit, les
odeurs, la qualité de l’air, des sols et de l’eau potable.
La première démarche s’adresse à la population du périmètre urbain de Rouyn-Noranda, qui est invitée à
répondre à un sondage. Ce questionnaire vise à établir un premier portrait du dérangement vécu ainsi que des
effets perçus sur la santé et la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Le sondage se déroulera en ligne du
14 septembre au 3 octobre 2021.
Objectifs de la démarche
Soucieuse de travailler pour la santé de la population, la DSPu lance un appel aux résidentes et aux résidents
du périmètre urbain de Rouyn-Noranda afin de mieux comprendre la perception que la population a de son milieu
de vie. « Que vous soyez préoccupé ou non par rapport à la qualité de votre environnement immédiat, nous
souhaitons connaître votre perception afin de la prendre en compte dans nos actions », indique la directrice de
santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, Dre Lyse Landry.
« Ces données permettront de mieux orienter les activités de santé publique en tenant compte de la réalité telle
qu’elle est perçue et vécue par la population. », ajoute le médecin-conseil en santé environnementale, Dr
Stéphane Trépanier. Il s’agit d’une occasion unique pour la population du périmètre urbain de Rouyn-Noranda
de faire valoir la perception de leur environnement et de leur santé. Enfin, la DSPu encourage les citoyennes et
citoyens concernés à participer en grand nombre afin que ce portrait représente la diversité des perceptions de
tous les quartiers du périmètre urbain de Rouyn-Noranda.
Comment participer
Pendant la semaine du 13 septembre, un feuillet mauve contenant un code d’accès sécurisé et unique sera
distribué par la poste à chacun des 13 000 foyers du périmètre urbain de Rouyn-Noranda*. Avec ce code sécurisé,
un répondant par ménage, âgé d’au moins 14 ans, pourra remplir le questionnaire en ligne à cette adresse :
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/sondage. Les personnes qui n’ont pas accès à internet pourront répondre au
sondage par téléphone, en composant le 819 764-3264 poste 49413 et en fournissant leur code d’accès sécurisé.
Une version anglaise du questionnaire est également mise à la disposition de la communauté anglophone.
Toutes les informations recueillies dans ce sondage seront traitées en toute confidentialité. En aucun cas, la
diffusion des résultats ou les analyses ne permettront d’identifier les répondants. Tous les résultats seront
présentés publiquement aux citoyennes et citoyens par la DSPu à l’automne 2021.
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À titre informatif, ce sondage sera également réalisé dans d’autres territoires de MRC de la région. D’ailleurs, le
sondage sera administré dans la MRC de Témiscamingue au printemps 2022. De plus amples informations à ce
sujet seront communiquées sous peu.
*Périmètre urbain de Rouyn-Noranda
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