Questionnaire de Stop Spraying
New Brunswick à l’intention des
candidates et candidats aux
élections
Points attribués par réponse (question 1 à 3) : oui = 1; non = 0; ne répond pas ou évite la question =
-1; remet en question ou nie l’affirmation = -2
1. Saviez-vous que de nombreuses études scientifiques examinées par les pairs ont
démontré que l’utilisation du glyphosate – particulièrement lorsqu’il est mélangé à des
additifs, comme c’est souvent le cas – n’est pas sécuritaire, contrairement à ce qu’affirme
Santé Canada?
2. Croyez-vous que les chasseurs et les biologistes de la province disent vrai lorsqu’ils
affirment que l’épandage d’herbicide a entraîné une diminution de la population de
chevreuils au Nouveau-Brunswick?
3. Le gouvernement aurait-il dû bannir complètement l’épandage d’herbicide sur les terres
de la Couronne lorsqu’il a reçu une pétition de 35 000 signatures l’an dernier?
Points attribués par réponse (question 4) : oui = -1; non = 1; ne répond pas, évite la question ou nie
l’affirmation = -2
4. Estimez-vous que le gouvernement a raison de soutenir un programme d’épandage
d’herbicide qui limite la croissance des feuillus?
Points attribués par réponse (question 5) : 2,4 M$ ou 2,8 M$ = 1; Tout autre chiffre = 0; Ne répond pas,
évite la question ou nie l’affirmation = -1
5. L’an dernier, combien d’argent des contribuables le gouvernement a-t-il versé aux
entreprises forestières pour l’épandage d’herbicide sur les terres de la Couronne?

Points attribués par réponse (question 6) : oui = 2; non, évite la question ou n’y répond pas=-2
6. Si vous êtes élu, promettez-vous de présenter une motion, lors de la première séance de
la prochaine Assemblée législative, visant à bannir l’épandage d’herbicide sur les terres
de la Couronne de façon permanente, ou, promettez-vous d’appuyer entièrement la
présentation d’une telle motion et de vous opposer activement à toute modification qui
pourrait l’affaiblir?

Candidate ou candidat

Parti

Note

Pointage et note correspondante
8 : A+
7 :A
6 : B+
5:B
4 : B3 : C+
2:C
1 : C0:D
<0 : D<-5 : F

Affichez la note de votre candidate ou de
votre candidat sur la page Facebook de
Stop Spraying New Brunswick ou sur
Twitter, en utilisant les mots-clics #nbpoli
#VOTEtoStopSpraying2018
Remarque : La somme de 2,8 millions est le coût associé aux
subventions pour épandre de l’herbicide sur les terres de la
Couronne et sur les terres privées. Toutefois, si la candidate ou le candidat a connaissance de ce chiffre,
cela démontre qu’elle ou il a porté attention à la question de l’épandage.
Ces questions sont basées sur des preuves bien documentées, qui se trouvent facilement en faisant des
recherches, ou sur des demandes d’accès à l’information en vertu des lois à cet égard déposées par Stop
Spraying New Brunswick.

