


Opération Vire au vert

Objectif : Mettre l’environnement au coeur des élections

Mobilisation : webinaires, accompagnement, outils, assemblées citoyennes, débats 
entre candidats-es

20 partenaires = groupes citoyens et ONG

68 Propositions sur les enjeux environnementaux dans 10 secteurs clés



Momentum 

Nous avons moins de 10 ans pour ralentir les émissions de gaz à effet de serre afin d’
éviter l’emballement du climat. 

= Transitions rapides et majeures dans les domaines de l’aménagement du 
territoire, de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme. 

➔ 3 élections municipales : 2021, 2025, 2029

➔ 3 élections provinciales : 2022, 2026, 2030

➔ 2-3 fédérales : 2023, 2027



Élections municipales VS transition

Niveau de pouvoir le plus près des citoyens et citoyennes

● administrent plus de 15 milliards$/an;
● gèrent 60 % des infrastructures publiques;
● ont une incidence directe sur la qualité de l’environnement et la résilience des 

communautés.



Élections municipales VS transition

Pouvoirs des municipalités :
○ urbanisme
○ zonage 
○ gestion des matières résiduelles
○ mobilité
○ gestion des eaux
○ espaces verts
○ sécurité alimentaire
○ développement du territoire
○ développement économique
○ sécurité publique (inondations, feux, tornade), etc.



Élections municipales VS transition

82 % des Québécois-es exigent des actions urgentes pour lutter contre les 
changements climatiques et protéger l'environnement. 

Nos municipalités doivent prendre le virage vert :
● Plus de transport collectif, plus de pistes cyclables;
● Des milieux de vie plus sains, plus sécuritaires, plus verts; 
● Du compost, du zéro déchet;
● De l’eau potable et en quantité suffisante pour tous et toutes;
● La protection des terres agricoles, de la biodiversité, des milieux naturels;
● Moins de pollution, moins de gaz à effet de serre, plus d’économie circulaire!



Citoyens-nes, il est temps de vous 
mêler de vos affaires… municipales ! 



Actions proposées par Vire au vert

Envoyer les Propositions citoyennes sur les enjeux environnementaux
- 68 propositions modèles ambitieuses
- Inspiré des 101 idées du Pacte pour la transition + Chantiers de la Déclaration 

d’urgence climatique + Feuille de route pour la transition vers la carboneutralité 

Courriel pré-rédigé sur www.VireAuVert.org

Joignez vos demandes locales

Envoyez aux :
- candidats-es annoncés-es
- élus-es actuellement en poste
- conseil municipal



Débat = moment décisif des élections 

1) Les candidats-es doivent rivaliser entre eux/elles pour convaincre les 
électeurs-trices de leur accorder leur vote.

2) Pour les électeurs-trices, c’est une opportunité de découvrir qui sont ces 
personnes qui veulent les représenter, leurs valeurs et leurs propositions 
concrètes pour leur collectivité.

3) C’est une occasion unique pour mettre les enjeux environnementaux et de 
transition écologique au coeur des élections!



Expérience d’Équiterre lors des élections 2019

Élections fédérales 2019: 

● coordination de la stratégie pancanadienne : 104 débats le même jour 
● soutien à l’organisation de 25 débats au Québec, 2 au Nouveau-Brunswick 
● accompagnement personnalisé de 48 groupes organisateurs
● impressionnante couverture de presse 



 
Pour les élections municipales 2021

Semaine de débats 18 octobre

Débats Vire au vert
«Construisons l’avenir de nos municipalités»



Calendrier électoral 
*** Élection dimanche 7 novembre **

1 108 municipalités au Québec et 18 MRC

★ Mises en candidatures entre le 17 septembre et le 1er octobre

★ Semaine de débats sur l’environnement 18 octobre

★ Vote par anticipation : 31 oct 



Outils disponibles et clé en main 

Portail de ressources «clé en main» !
● Trousse Comment organiser un débat 

○ virtuel
○ en présentiel

● Modèles d’invitation aux candidats-es
● Modèles de questions à poser
● Modèle de déroulement d’un débat
● Comment faire un Facebook Live
● Soutien entre organisateurs/trices
● Accompagnement personnalisé et adapté à votre situation
● Rencontres hebdomadaires : mercredi 16h
● Groupe Facebook privé pour les organisateurs
● et plus encore selon vos besoins ! 



Outils disponibles 

Promotion
● Liste des débats sur le site web de Vire au vert
● Réseau des partenaires de Vire au vert
● Événements Facebook
● Visuels pour les médias sociaux
● Modèles de lettres ouvertes pour vos médias locaux
● Articles dans les médias nationaux et locaux
● Relations de presse (communiqués, avis médias, entrevues)
● Affiches, dépliants, 

Soutien financier 



Défis à surmonter pour le palier municipal

Particularités du milieu municipal : 

● Élus sans opposition en 2017 :
○ 55 % des conseillers/ères (3854 postes)
○ 48 % des maires/mairesses (528 postes et 6 préfets)

Solutions à explorer : 

● Débats entre tous les candidat-es 
● Montréal : Débats à la mairie des arrondissements



Grandes étapes

★ Juillet - août
- Formation des comités organisateurs 
- Inviter les élus actuels et les candidat-es annoncés
- Lettre ouverte et articles dans vos médias locaux

★ Septembre 
- Identification des enjeux locaux / réseautage avec des groupes locaux
- Préparation de la logistique
- Suivi auprès des candidat-es

★ Octobre 
- Préparation de la logistique
- Promotion, promotion, promotion !!

★ Novembre
- Suivi auprès des nouveaux élu-es
- Évaluation



Intéressé-es ?

1) Complétez le formulaire sur le site web Vire au vert : www.vireauvert.org/debats

2) Rencontre de démarrage avec Chloé de la Fondation David Suzuki

3) Jumelage avec des groupes et citoyens-nes de votre municipalité/MRC

4) Accès aux outils, portail, accompagnement

5) Rencontres de soutien les mercredis 16 h 



Des questions?





Contacts

Questions générales sur Vire au vert :
operation@vireauvert.org 

ou

Pour organiser un débat : 
mobilisation@equiterre.org 

mailto:operation@vireauvert.org
mailto:mobilisation@equiterre.org


Les Pays-d’en-Haut

Le Haut-Saint-François

Les Basques

Le Granit

Témiscouata

La Haute-Gaspésie

La Vallée-de-la-Gatineau

Kamouraska

Témiscamingue

Minganie

La Matapédia

Maria-Chapdeleine

Montcalm

Le Rocher-Percé

Manicouagan

Pontiac

Les Collines-de-l'Outaouais

Le Domaine du Roy

Annexe - MRC en élections


