


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.

1 108 municipalités au Québec



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.

Incidence directe sur la qualité de l’environnement et la résilience des communautés



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 ! 



Calendrier électoral 
★ Juin - juillet - août
Annonce de candidatures
Rédaction des plateformes électorales
Présence des candidats-es dans l’espace public

★ Septembre 
Début période électorale 17 sept
Blitz d’annonces et promesses électorales / Candidats-es et partis en mode séduction

★ Octobre
Fin des mises en candidatures 1er octobre
Semaine de débats sur l’environnement 18 octobre
Vote par anticipation : 29-30 oct, 1er et 6 nov.

*** Élection dimanche 7 novembre ***



Comment influencer les candidats-es?



Contenu Trousse de mobilisation Vire au vert

1) Faire connaître vos demandes à vos candidats-es

2) Mobiliser votre communauté

3) Attirer l’attention médiatique



 

Faire connaître vos demandes aux candidats-es





1) Écrire aux candidats-es et partis

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 et/ou lettre papier sur www.VireAuVert.org

Joignez vos demandes locales

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

Faites un suivi après quelques semaines



2) Déposez les Propositions au conseil municipal

Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir comment procéder
- Demandez à intervenir à la période de questions

Questions :
- d’intérêt public
- concises
- s’adresser au conseil en général, au maire/mairesse/à un-e conseiller/ère

Exemple de questions : 
- Est-ce que les membres du conseil vont prendre acte des Propositions lors de la 

rédaction de leurs engagements électoraux?
- Est-ce que l’environnement sera leur priorité #1?
- Comment ils comptent appliquer concrètement les Propositions dans leur 

municipalité?
- Est-ce qu’ils s’engagent à participer à un débat sur l’environnement?



2) Déposez les Propositions au conseil municipal

En amont : 
● Envoyez les Propositions environnementales et/ou autres propositions locales

Après la séance :
● Vérifier que la question et la réponse aient bien été notées au PV (voir site web 

mairie)
● Si la réponse ne vous satisfait pas, retournez au conseil!
● Faites un suivi



3) Utilisez les médias sociaux

Rend la politique plus près des électeurs et électrices et en temps réel!!!

Interpellez publiquement :
● les candidats-es
● les partis politiques
● Utilisez @
● Faites vos demandes !

Interpellez de manière privée
● Messenger, Instagram

Partagez vos réponses avec Vire au vert



3) Utilisez les médias sociaux

Soyez originaux!
- vidéo du boisé à protéger
- photo de piste cyclable dangereuse
- proposez des exemples inspirants vu ailleurs

Partagez les réponses reçues 
- vos médias sociaux
- groupe Facebook Vire au vert

Taguez vos médias locaux



4) Appelez ou rencontrez un-e candidat-e

Certes, c’est une action qui est plus exigeante, mais qui a beaucoup plus de poids!

Rappelez-vous que c’est au candidat-e de vous convaincre de voter pour lui ou elle. 

Très peu de personnes vont oser parler de vive voix à leurs candidats-es, mais ils et 
elles savent que vous représentez probablement l’opinion d’une majorité silencieuse. 

Gains : 
- permet de tisser un lien privilégié avec vos candidats-es
- établir une confiance
- vous positionner en tant qu’expert-e sur un sujet
- vous identifier comme un-e citoyen-ne qui a à cœur sa ville
- établir un dialogue pour la suite!



4) Appelez ou rencontrez un-e candidat-e

1) Connaître la personne et ses intérêts
a) Faites quelques recherches (suivez sa page Facebook/Twitter, 

abonnez-vous à l’infolettre de son parti, etc.), connaissez ses positions.
b) Quelle était son occupation avant d'être candidat-e? Est-il ou est-elle 

engagé-e auprès d’une association? Quel est son parcours politique? 
c) Quels sont ses thèmes de prédilection ou ses prises de position sur 

l’environnement et en lien avec l’enjeu dont vous voulez discuter?
d) Vos points communs : quelles sont ses valeurs? A-t-il ou a-t-elle des 

enfants? ses loisirs particuliers? 

2) Connaître les enjeux
a) Effectuez quelques recherches pour approfondir vos connaissances 
b) Identifiez 3 à 5 messages clés que vous souhaitez absolument livrer
c) Préparez-vous selon le temps accordé



4) Appelez ou rencontrez un-e candidat-e

Le ton :
● Parlez de vous, de votre ressenti et de vos expériences personnelles, soyez 

vous-même et à l’aise. 

● Allez droit au but : soyez clair et direct. 

● Parlez calmement et de manière détendue.

● Restez poli-e et amical-e: la discussion aura d’autant plus d’impact et de portée, 
et ce, même si vous ne partagez pas la même opinion que le/la candidat-e. 

● Proposez des solutions (pas seulement des problèmes!)



4) Appelez ou rencontrez un-e candidat-e

● Demandez au candidat-e si il/elle peut prendre un engagement; 
● Remerciez le candidat-e pour ton temps et son engagement;
● Envoyez les documents à discuter à l’avance;
● Faites un suivi .

* Si vous faites une rencontre en personne : 
● Respectez les consignes sanitaires;
● Prenez une photo avec le/la candidat-es et publiez sur les médias sociaux ses 

engagements!
● Partagez sur le groupe Facebook Vire au vert.



5) Suivre les candidats-es 

Cette action doit se faire dans le respect des règles sanitaires

Suivre les candidats-es dans leurs événements et activités sur le terrain et leur poser 
publiquement une question sur un enjeu auquel ils ou elles n’ont pas encore pris 
position (ou refusent de prendre position), ou un enjeu environnemental qui vous tient 
à coeur, dans l’espoir de les obliger à se positionner publiquement.

● Surveillez l’agenda des événements publics, les fêtes de quartier, les médias 
sociaux des candidats-es, leur infolettre;

● Soyez 2 personnes (témoin);
● Vous pouvez apporter pancarte, bannière, vêtement avec un message;
● Soyez toujours respectueux-se.



 

Mobiliser votre communauté





6) Former / joindre un groupe de citoyens 

1) Identifiez un ou des enjeux environnementaux dans votre localité ou votre 
circonscription, sur lequel vous voulez que les candidats-es prennent un 
engagement lors des prochaines élections municipales.

2) Organisez une rencontre 
a) virtuelle 
b) ou en personne selon la situation sanitaire (pique-nique dans un parc, etc.)

3) Établissez vos demandes

4) Définissez vos moyens d’action pour mettre les enjeux sur la place publique et 
les faire connaître de vos candidats-es. Fixer un échéancier et GO !



7) Faire connaître publiquement les enjeux

1) Créez des outils visuels
a) Pancartes
b) Affiches
c) Dépliants
d) Bannières
e) Craie sur le trottoir, etc!



7) Faire connaître publiquement les enjeux

2) Agir sur les médias sociaux
● Créez un groupe Facebook (secret ou public);
● Taguez les candidats-es;
● Taguez les médias.

3) Envoyer des courriels pour mobiliser votre entourage



 

Attirer l’attention des médias



7) Écrire une lettre d’opinion pour un journal

Les médias sont un véhicule efficace pour faire connaître et rayonner vos démarches, 
opinions, activités.

Les candidats-es font une revue de presse des journaux et sont sensibles aux lettres 
d’opinion.

Lettre ouverte 
- faire valoir votre opinion publiquement; 
- renseigner les lecteurs/trices sur un enjeu qui mérite l’attention;
- 250-300 mots.



9) Faire des relations de presse

Les médias sont friands de nouvelles locales, de faits inédits ou remarquables! 

Avis médias VS Communiqué de presse (voir Trousse d’outils Vire au vert)

● Faire connaître vos activités
● Inviter les médias à couvrir
● Solliciter une entrevue



Conclusion

Dites-vous qu’un-e candidat-e, c’est quelqu’un comme vous ! 

Les gens qui s’impliquent en politique veulent faire une différence pour leur 
communauté

Ils/elles sont généralistes, souvent ils sont néophytes des enjeux environnementaux.

Avant tout : ils sont HUMAINS. Ils ont des valeurs

Parlez avec votre coeur

Rappelez-vous êtes légitimes de faire valoir votre opinion! 



Des questions?



Contacts

Pour organiser débat entre candidat-es, assemblée citoyenne : 
Opération Vire au vert
operation@vireauvert.org

ou

Marie-Eve Leclerc
Chargée de projet mobilisation citoyenne - Équiterre
Coordination Vire au vert
meleclerc@equiterre.org

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

