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MUNICIPAL. Les résidents de l'Île d'Orléans sont invités à répondre à un
sondage à partir d'aujourd'hui à savoir s'ils sont en faveur qu'une étude de
faisabilité sur le regroupement éventuel des six municipalités de l'endroit
en une seule ville soit menée, une initiative du mouvement citoyen «Une île,
une vision».
L’Île d’Orléans compte 42 élus municipaux, sept
administrations – une par village et la MRC –
pour une population d’environ 7000 personnes.
«C’est beaucoup trop et inefficace», affirme
Jacques Paradis, président d'«Une île, une
vision», un mouvement né en 2013. Il ajoute
que la gouvernance de l'île est souvent
paralysée par la difficulté de parvenir à des
consensus sur des enjeux communs.
«Notre mouvement ne propose pas de se
lancer dans une fusion de manière aveugle et
irréfléchie, précise M. Paradis. Nous
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demandons aux citoyens de l’Île s’ils appuient
Le Mouvement «Une île, une vision prône la
ou non une étude de faisabilité sur les tenants
fusion des six municipalités orléanaises
et aboutissants d’un éventuel regroupement,
l’élaboration de scénarios de réalisation avec
chiffres à l’appui et modèles d’organisation.»
Idée
L'idée de cette démarche a commencé à germer suite aux élections municipales de
novembre 2013. Les représentants du mouvement avaient alors recueilli un appui moyen
http://www.lautrevoix.com/Actualites/Politique/20150423/article4122394/Etudedefaisabilitesurlesfusionsmunicipales%3AlesOrleanaissondes/1#extra…

1/2

4/27/2015

Étude de faisabilité sur les fusions municipales: les Orléanais sondés  Politique  Journal L'Autre Voix, membre du groupe Québec Hebdo

de 18,2%, mais la seule conseillère ayant été élue l'a été par acclamation. Aucun candidat
du mouvement ne s'était présenté à SainteFamille, SaintLaurent et SaintePétronille.
«Le constat que nous avons fait après coup était qu'il était difficile de faire évoluer la
pensée des élus et des citoyens. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. La seule
façon est d'avoir de l'information à fournir pour savoir ce que ça donnerait», soutient M.
Paradis.
Le mouvement a recueilli des dons pour financer ce sondage, mené par Axiome Marketing,
une firme ayant déjà réalisé des sondages sur le sujet ailleurs au Québec. Les résidents de
l’Île, dont plusieurs ont reçu une invitation par courrier, pourront remplir un questionnaire en
ligne ou répondre au sondage par téléphone jusqu'au 4 mai. Les résultats, qui seront
rendus publics, seront probablement dévoilés environ une semaine après le coup de
sonde, estime M. Paradis.
«Notre mouvement ne propose pas de se lancer dans une fusion de manière
aveugle et irréfléchie.»  Jacques Paradis
À l'époque où le mouvement avait été lancé, les maires de l'endroit s'étaient montrés peu
ouverts à l'idée. M. Paradis croitil qu'ils accepteront de commander cette étude si la
majorité des répondants le souhaite? «Les maires sont toujours réfractaires à l'idée et on
peut comprendre pourquoi. Le statu quo est toujours plus sécuritaire que l'aventure. [...] Si
nous obtenons une majorité en faveur et que les élus refusent de commander l'étude, ils
devront en répondre aux élections de 2017», croit le président du mouvement qui espère
qu'entre 500 et 600 personnes répondront au sondage.
Le Ministère des Affaires municipales du Québec offre de l’aide et de l’accompagnement à
la réalisation d’une étude de faisabilité d’un tel regroupement et M. Paradis indique que
plus il y a de municipalités qui embarqueront, moins les coûts seront élevés pour chacun.
Mouvement citoyen
M. Paradis précise que son mouvement a abandonné l'action politique. Il indique que
l'organisation souhaite sensibiliser les gens sur la question et que le mouvement a
définitivement laissé de côté l'idée d'entreprendre ce type d'action. Ce qui n'empêcherait
pas des membres de quitter le mouvement pour ensuite se présenter aux élections en
prônant les fusions municipales si l'envie leur en prenait, ajoutetil, mais cela ne se fera
pas sous la bannière d'«Une île, une vision».
À lire également: La naissance du mouvement «Une île, une vision»
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