
  

   

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

 

 

DATE 
 
Cher (NOM DU CANDIDAT), 
Chère (NOM DE LA CANDIDATE), 
 
J’espère que votre campagne se déroule bien. En tant que citoyen.ne de votre circonscription, je vous écris pour vous 
faire part de mon inquiétude face à l’inaction concernant la réforme de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement, 1999 (LCPE). Cette loi est le fondement de la réglementation environnementale au Canada et elle a 
grandement besoin d’être réformée. 
  

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement est à la réglementation environnementale ce que la Loi sur les 
normes du travail est aux droits des travailleurs. C’est la base à partir de laquelle tous les autres règlements sont élaborés. 
Tout comme la Loi sur les normes du travail établit clairement ce qui constitue une semaine de travail normale, comment 
les heures supplémentaires doivent être rémunérées, quels sont les congés payés ou les congés de maladie, etc., la LCPE 
définit en noir et blanc comment les substances toxiques sont définies, comment elles doivent être contrôlées, comment 
les milieux marins doivent être protégés contre la pollution terrestre, les exigences en matière de carburants et les 
émissions des moteurs et beaucoup plus. Il fournit les écrous et les boulons nécessaires à la protection de 
l’environnement qui nous entoure. 
  

En 2017, le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes a publié 
son étude exhaustive de la LCPE en notant que « l’exposition aux substances toxiques entraîne des milliers de morts 
prématurées chaque année et des millions de maladies évitables ». L’étude explique à quel point nous sommes exposé.es 
à des niveaux de pollution toujours plus élevés, puis décrit ensuite les mesures à prendre pour réformer la LCPE afin de 
la moderniser de manière à protéger la santé humaine et l’environnement dans notre monde. 
 

Même si notre loi la plus fondamentale pour la protection de l’environnement est dépassée, nous avons la feuille de route 
dont nous avons besoin pour la corriger. Les scientifiques, les médecins, les groupes de santé et les groupes 
environnementaux s’entendent généralement pour dire que nous savons ce qu’il faut faire pour réformer la loi. 
 

Notre question pour vous est de savoir si nous pouvons compter sur votre soutien pour réformer la LCPE lors de la 
prochaine législature si vous êtes élu ? 
 

Notre groupe aimerait vous rencontrer pour discuter de l’environnement et de la réforme de la LCPE. Nous nous ferons 
un plaisir de venir à votre bureau à votre convenance. Entre-temps, nous avons joint une fiche d’information sur la LCPE 
qui fournit de plus amples renseignements. 

 

Nous avons hâte de vous rencontrer et d’entendre vos points de vue sur la réforme de la LCPE. 
 

Meilleures salutations, 
 

(VOTRE NOM) 


