
  

   

Pour en savoir plus, consultez : La boîte à outils pour une participation citoyenne efficace 

 

 

 

Si vous avez la chance de poser une question à un.e candidat.e, vous pouvez soit poser une question toute 
simple ou bien vous pouvez poser une question plus détaillée. Par exemple, vous pouvez introduire votre 
question avec des faits et ensuite demander la position du ou de la candidat.e. Voici plusieurs suggestions 
de questions sur la LCPE, des plus simples aux plus longues. Il est généralement préférable de formuler 
votre propre question dans vos propres mots, même si vous êtes inspiré.e par une question qui est déjà 
préparée. Si vous êtes nerveux, vous aurez plus de facilité à poser votre question, si vous l’avez écrite vous-
même. 
 

1. Est-ce que vous appuyez une réforme de la LCPE ? Oui ou non, et pourquoi ? 
 

2. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement est la pierre angulaire des règles 
environnementales au Canada. Le Comité environnemental du Parlement a étudié la Loi et a 
proposé une réforme en profondeur. Appuyez-vous cette réforme ? Pourquoi ? 
 

3. Selon une étude de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, au Canada, « l’exposition 
aux substances toxiques entraîne des milliers de décès prématurés chaque année et des millions 
de maladies évitables. » Êtes-vous en faveur d’une réforme de la Loi telle que proposée par le Comité 
environnemental de la Chambre des communes ? Pourquoi ? 
 

4. Au Québec, 6 000 femmes sont diagnostiquées chaque année avec un cancer du sein et 1 350 en 
décèdent. Certains perturbateurs endocriniens sont fortement impliqués dans le développement 
des cancers du sein. Êtes-vous en faveur d’une réforme de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement afin de mieux réglementer des substances toxiques y compris des perturbateurs 
endocriniens ? 

 

5. Une nouvelle recherche va examiner les substances toxiques dans des produits d’usages courants qui 
sont relâchées dans les cours d’eau et qui contaminent le Saint-Laurent et tous les animaux qui y vivent, 
notamment les bélugas. Ces substances sont également impliquées dans un éventail de problèmes 
de santé humaine. Êtes-vous en faveur d’une réforme de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement afin de resserrer l’utilisation de ces substances et diminuer leur présence dans notre 
environnement ? 

 


