
 

 
Exemples de questions

 
Une campagne politique se compose habituellement de plusieurs activités où les électeurs peuvent poser des questions 
aux candidats en lice. Les rencontres de tous les candidats, les assemblées publiques ou les émissions de radio et de 
télévision sont autant d’exemples de tribunes publiques qui sont utilisées pendant la période électorale.  
 
Les questions suivantes sont des suggestions. Il s’agit de lignes directrices sur des enjeux que vous pourriez soulever lors 
d’une réunion publique. Vous pouvez également ajouter vos propres questions pertinentes à votre circonscription et à 
votre région du pays. 
 

Développement durable, infrastructure verte, changement climatique 
 
Le climat change à l’échelle de la planète et il est clair que l’homme n’est pas étranger à ces changements. Au sein de la 
communauté scientifique, la réalité des changements climatiques ne fait aucun doute, la seule difficulté étant de prédire 
avec exactitude l’acuité et l’imminence de ces changements et les endroits qui seront les premiers et les plus gravement 
touchés.  
 
L’architecture de paysage a joué un rôle essentiel dans la protection de l’environnement au Canada et dans le 
développement des collectivités canadiennes. La profession fournit un leadership dans tous les aspects de la gestion, de 
la planification et de la conception en vue d’atténuer les effets des changements climatiques, de protéger notre 
environnement naturel et d’aider nos collectivités à s’adapter à ces bouleversements. 
 
En 2014, l’AAPC a constitué le Groupe d’étude sur les changements climatiques qui est devenu en 2017 le Comité sur 
l’adaptation climatique. 
 
o Que fera votre parti pour soutenir le développement urbain durable?  
 
o Quelle est votre approche en matière d’infrastructure verte? 
 
o Selon vous, quelles ressources, quels programmes et quels outils de financement le gouvernement fédéral devrait-il 

fournir aux municipalités pour planifier des collectivités plus intelligentes et plus saines qui dépendent moins de la 
culture des véhicules? 

 
o Que ferez-vous pour vous assurer que les projets d’infrastructures routières et de drainage à grande échelle utilisent 

des approches de conception qui intègrent les systèmes écologiques, les processus de régénération naturelle et 
l’utilisation récréative dans les travaux en cours? 

 
o Êtes-vous en faveur de la taxe carbone? Sinon, que proposez-vous? 
 

Logement et développement communautaire 
 
o Selon vous, comment devrions-nous relever le défi du logement abordable au Canada, en particulier dans les 

collectivités urbaines, rurales et éloignées à faible revenu?  
 
o Selon vous, quelles ressources, quels programmes et quels outils de financement pourraient être mis en place pour 

assurer un développement qui est socialement, culturellement et écologiquement adapté avec la participation des 
collectivités? 

 



Santé et insécurité alimentaire 
 
o Pensez-vous que l’insécurité alimentaire est un problème important? Votre parti a-t-il un plan pour lutter contre 

l’insécurité alimentaire, en particulier dans les quartiers urbains à faible revenu sans épiceries et dans les 
collectivités éloignées du Nord?  

 
o Selon vous, quelles ressources, quels programmes et quels outils de financement pourraient être mis en place pour 

encourager le développement de coopératives agricoles communautaires, de programmes de production alimentaire 
et d’aménagement paysager communautaire comme les fermes maraîchères, les cultures hydroponiques et les 
vergers communautaires? 

 

Réconciliation 
 
L’AAPC a rédigé un plan d’action de réconciliation afin d’aider l’AAPC à sensibiliser nos dirigeants, nos membres et nos 
écoles d’architecture de paysage, et leur permettre de soutenir les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada 
en matière d’architecture de paysage et d’aménagement du territoire.  
 
La Commission de vérité et de réconciliation a écrit « qu’en raison de l’augmentation des conflits portant sur les terres, 
les ressources et le développement économique, la réconciliation doit aller au-delà des pensionnats et inclure tous les 
aspects des relations entre Autochtones et non autochtones, ainsi que les liens avec la terre » (CVR, sommaire p. 190).   
 

o Selon vous, quels sont les principaux enjeux en matière d’utilisation des terres pour les communautés autochtones et 
le gouvernement?  
 

o  Comment votre parti va-t-il régler ces enjeux dans le cadre des principes de réconciliation? 
 

o La profession d’architecte paysagiste s’est engagée à reconnaître, à sensibiliser et à agir pour la réconciliation. 
Pourriez-vous me dire comment vous allez : 
_soutenir les efforts en cours en faveur de la réconciliation? 
_soutenir les efforts des professionnels de l’architecture de paysage du secteur public, du secteur privé et des 
établissements d’enseignement en vue de la réconciliation? 

 

Politiques d’approvisionnement fédérales 
 
La sélection fondée sur les compétences (SFC) est une pratique d’approvisionnement qui a démontré que les acheteurs 
obtiennent de meilleurs résultats et une plus grande valeur en excluant le prix comme critère d’évaluation lorsqu’ils 
retiennent les services d’une entreprise de services professionnels. Avec la SFC, les entreprises sont sélectionnées en 
fonction de leurs capacités à réaliser un projet, plutôt que de l’offre la plus basse. 
 
o Que feriez-vous pour que le processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral soit plus équitable et inclusif, 

et fondé sur la qualité plutôt que sur la soumission la plus basse?  
 
o Que feriez-vous pour que les petites entreprises et les fournisseurs issus de la diversité, comme les peuples 

autochtones et les femmes notamment, soient reconnus dans le processus d’appel d’offres et 
d’approvisionnement? 

 


