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CONSÉQUENCES POSSIBLES DE L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
Dan Lechasseur

Conséquences possibles de l’adoption d’un règlement
• Le développement de la maladie : Un règlement peut réduire les risques de propagation de la maladie 

ou bien au contraire la freiner;

• L’économie : Un règlement peut favoriser le développement économique ou le contrecarrer;

• La paix sociale  : Un règlement a souvent des effets négatifs pour un ou des groupes sociaux de la 
municipalité. Quand trop d’individus sont mécontents, la paix sociale en est affectée.

https://definingmomentscanada.ca/fr/
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Projets de règlement
Résultat 
duvote

Défense 
contre la 
maladie

Économie Paix sociale

1. Mettre en quarantaine pendant un mois les 
soldats dès leur retour de la guerre.

Pour +2 -1 -2

contre -2 0 0

2. Établir des amendes pour les charlatans. Pour +1 -1 +1

contre 0 0 0

3. Envoyer des médecins dans la réserve 
autochtone. 

Pour +2 0 -1

contre -2 0 0

4. Interdiction des réunions dans les lieux publics, 
comme les écoles, les théâtres et les salles de 
cinéma.

Pour +1 -1 -2

contre -2 0 0

5. Interdiction de sortir pour les malades. Pour +1 -1 -2

contre -1 0 0

6. Établir des amendes aux malades qui ne restent 
pas à leur domicile.

Pour +1 0 -2

contre -1 0 0

7. Bloquer tout immigration. Pour +1 -1 -1

contre -1 0 0

8. Brûler les corps. Pour +2 0 -2

contre -2 0 0

9. Établir un couvre-feu (interdiction de sortir de 
chez soi à certaines heures de la journée). 

Pour +1 -1 -2

contre -1 0 0

10. Fermer les entreprises. Pour +2 -3 -1

contre -1 0 0

11. Lever une nouvelle taxe pour financer les soins 
de santé.

Pour +2 -1 -1

contre -1 0 0

12. Fermer le pensionnat qui reçoit les enfants 
autochtones.

Pour +2 0 +2

contre -1 0 -1
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