Questions submitted for all-candidates debate
Questions soumises pour le débat politique

City / Ville

Toronto, ON

School / École,
Organization /
Organization

Name / Nom

Toronto French School Maggie
(Grade 11)

Toronto, ON

Toronto French School Josette
(Enseignante)

Question

Pour le parti libéral, comment fonctionne votre taxe sur le C02, est-ce qu’il a eu
l’effet voulu? Aux autres partis, quelle est votre approche ou vos solutions
alternatives?
Pour le parti libéral, après 4 ans au pouvoir, il y a toujours des citoyens canadiens
qui n’ont pas un approvisionnement sûr en eau potable alors que nous avons la
technologie, un filtre :
« Le SPEOI qui fonctionne très bien. Nous pouvons produire 100 litres d’eau à la
minute. Pendant l’exercice STALWART GUARDIAN, nous allons produire environ 40
000 litres d’eau par jour, ce qui est plus que suffisant pour répondre aux besoins
des soldats (boire, cuire les repas et se laver). » - Lieutenant de vaisseau Daniel
Karpenchuk, Affaires publique de la 4e Division du Canada
Nous la proposons à nos soldats et dans des cas de catastrophes à d'autres pays.
Quelles sont les mesures que le parti libéral compte mettre en place pour que
chaque canadien puisse avoir accès à une eau potable, en particulier les Premières
Nations?

Toronto, ON

Toronto French School Josette
(Enseignante)

Comptez-vous publier rapidement un budget prévisionnel en chiffre précis de vos
dépenses et revenus, si vous êtes élus, incluant une estimation raisonnable de vos
promesses ? Car il semble qu’une campagne électorale est maintenant basée sur
des promesses dirigées vers certaines catégories spécifiques de la population plutôt
qu’une réflexion et un engagement de fond à transformer et améliorer notre
société dans son ensemble.
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Toronto, ON

Toronto French School Arax
(Grade 12)

Toronto, ON

Toronto French School Arax
(Grade 12)

Toronto, ON

Toronto French School Célia
(Grade 8)

Toronto, ON

Toronto French School Célia

Pour le parti vert, comment est-ce que vous allez mandater des plans cellulaires
plus moins cher, tout en augmentant les taxes sur les grandes compagnies (ce qui
inclut une grande majorité des compagnies cellulaires)?
Si vous-allez taxer ceux avec des plus grands revenues pour fonder vos plans,
comment est-ce que vous allez remédier à la conséquence d’une augmentation
d'un manque d'incitation à travailler dur (decrease of incentive to work harder)?
Quelles sont vos stratégies pour augmenter et installer l’utilisation d’énergie
renouvelable et financer son développement?

Quelles stratégies proposez-vous pour diminuer l'émission du dioxyde de carbone?

(Grade 8)
Toronto, ON

Toronto French School Célia
(Grade 8)

Toronto, ON

University of Toronto

Justin (MA,
Anthropology)

Quelles stratégies votre parti propose-t-il pour l’installation de l'accord de Paris
(Paris Climate Agreement, 2016)

Can you name one new initiative your party will pursue to protect and enhance
Canada’s precious, life sustaining fresh water resources if you are elected?
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Montreal, QC AquaHacking Fest
attendee

Didier

Les lacs, rivières, ruisseaux et milieux humides du Canada représentent 20 % de
l’eau douce sur la planète et avec ses dizaines de milliers de rivières et plus de trois
millions de plans d’eau, le Québec possède 3 % des réserves en eau douce
renouvelables de la planète; près de 40 % de toute cette eau se concentre dans le
bassin hydrographique du Saint-Laurent!
Sachant la chance que nous avons mais aussi que de nombreux pays autour du
monde manque d'eau, quelle est notre responsabilité quant à la gestion de notre
ressource et l'accessibilité de celle-ci dans les endroits où le Monde en a besoin?

Montreal, QC AquaHacking Fest
attendee

Sébastien

Il y a des traces de plomb, de pesticides et des plusieurs contaminants dans l’eau
potable, allez-vous considérer mettre des réglementations plus strictes pour
augmenter la confiance des gens et réduire la consommation d’eau embouteillée?

Montreal, QC ENvironnement
JEunesse

Catherine

Comment le gouvernement fédéral, et le député local, peuvent-ils supporter la
communauté de la circonscription pour la mise en œuvre de la transition
écologique (transport, gestion des matières résiduelles, alimentation)?

Montreal, QC ENvironnement
JEunesse

Catherine

Dans un contexte de crise climatique, quelles sont vos propositions pour opérer
une transition vers la carboneutralité à l'échelle de la circonscription?

Montreal, QC ENvironnement
JEunesse

Catherine

Le bannissement des sacs de plastiques à usage unique à Montréal l'a démontré : il
y a des risques de dérives quand l'encadrement proposé laisse une porte de sortie,
comme avec l'utilisation sacs en plastiques plus épais qui sont plus polluants. Le
gouvernement fédéral s'est engagé en juin dernier à interdire les plastiques à usage
unique dès 2021 : comment vous assurer que la mise en œuvre soit bien faite, et
éviter une transition vers d'autres types d'emballages qui peuvent avoir une
empreinte environnementale équivalente?
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Montreal, QC ENvironnement
JEunesse

Catherine

Les jeunes se mobilisent massivement pour tourner le dos aux énergies fossiles. Si
vous êtes élu·e, vous engagez-vous à convaincre votre parti de mettre fin aux
subventions aux énergies fossiles et à freiner tout projet de transport ou
d'extraction d'énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz sous toutes ses formes
et le charbon?

Montreal, QC ENvironnement
JEunesse

Catherine

Lutter contre les changements climatiques et leurs impacts peut passer par une
plus grande résilience des communautés locales. Quelles sont les actions que vous
comptez poser pour accroitre la résilience de la circonscription?

Montréal, QC Fondation de Gaspé
Beaubien

Estelle

Canada contains about 7% of our planet’s freshwater resources. Me and my
generation are scared, because our water is becoming more and more
contaminated every day because of plastics thrown into our water, water pollution
caused by toxic substances such as medication and industrial products that are
flushed into our drinking water. Your party, if you are elected, will be responsible
for the government. What are you going to do for either your own children, nieces
and nephews, my generation, and the generations to come, about this freshwater
crisis that your generation has caused?

Montreal, QC Internaional
Secretariat for Water

---

How would you ensure that Canada is a leader in water management both at home
and abroad?

Sherbrooke,
QC

---

Progressive water management practices go hand-in-hand with a good relationship
with this important resource. How will you encourage Canadians to feel like they
are a part of nature rather than have ownership over it?

Campus durable de
l’Université de
Sherbrooke
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