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Semaine des débats Vire au vert :  quelles solutions aux 
crises environnementale, climatique et de la biodiversité? 

 
Une trentaine de débats et entrevues avec les candidat(e)s 

Montréal — Québec, 12 septembre 2022 — À l’approche du scrutin, Vire au vert, une 
coalition de 26 groupes environnementaux et citoyens, invite les électeurs et électrices à 
découvrir les propositions environnementales de leurs candidat(e)s lors de la Semaine des 
débats Vire au vert, qui prendra place à travers le Québec du 18 au 29  septembre 2022. 
Les débats locaux organisés par les citoyen(ne)s et des groupes locaux sont prévus dans une 
trentaine de circonscriptions et de régions (liste disponible). 

L’heure juste sur les solutions aux enjeux environnementaux 

Alors que 73% des Québécois(e)s se disent inquiets et inquiètes de l’impact des changements 
climatiques, ces débats représentent pour les électeurs et électrices, l’opportunité de découvrir 
leurs candidat-e-s et leurs propositions environnementales. Mais c'est aussi l'occasion de voir si 
ces dernier-ère-s opèrent des liens concrets et nécessaires entre la protection de l'environnement 
et d'autres enjeux majeurs tels que le bien-être de la population, la santé publique et l'économie. 

Si la demande de la coalition Vire au vert pour l’organisation d’un débat des chef(fe)s portant 
exclusivement sur des solutions à la crise environnementale n’a pas trouvé écho auprès des 
médias, les groupes citoyens et organisations locales ont déployé les efforts nécessaires pour 
obtenir les réponses à leurs questions et préoccupations environnementales grâce à la 
Semaine des débats Vire au vert. 

Le Québec subit déjà les impacts des changements climatiques et du déclin de la biodiversité. 
En l’absence d’un débat porteur sur cette double crise, ces rencontres entre candidat(e)s 
créent l’espace et le temps nécessaires pour questionner la situation et les solutions concrètes 
en matière de lutte contre les changements climatiques et d’adaptation.  

La Semaine des débats Vire au vert constitue donc un moment décisif pour comprendre 
l’engagement des partis et leur ambition vis-à-vis de ces crises. Les candidat(e)s seront 
amené(e)s à répondre aux préoccupations des citoyen(ne)s sur l’eau, la qualité de l’air, la 
mobilité et l’aménagement du territoire, l’adaptation aux changements climatiques, la 
protection des terres agricoles, des milieux naturels et de la biodiversité.  

L’urgence de s'adapter 

Le Québec fait d’ores et déjà face aux défis liés aux changements climatiques et n’y est 
pourtant pas préparé. En effet, il manque de préparation : les constats et les risques autant 
en pertes de vies, en qualité de vie qu’en argent reliés aux impacts des changements 
climatiques sont désormais scientifiquement prouvés et malheureusement testés par les 
Québécois(e)s. On se souviendra que les orages et les vents violents qui ont frappé le Québec 
le 21 mai dernier ont coûté plus de 70 millions de dollars à Hydro-Québec pour réparer les 
dégâts et ont laissé des villes sans électricité pendant plus de deux semaines. Or, on peut 
s’attendre à ce que de tels dégâts - et les coûts qu’ils engendreront - ne feront que croître au 
fur et à mesure que les impacts de la crise climatique et de la perte de la biodiversité 

https://www.equiterre.org/fr/articles/semaine-des-debats-vire-au-vert-quelles-solutions-aux-crises-environnementale-climatique-et-de-la-biodiversite?x-craft-preview=gUD7vrqkCI&token=HpMO5AGAu38N5OVw1zhhepkwHqQZsvXK
https://www.vireauvert.org/debats
https://www.equiterre.org/fr/articles/cdp-la-coalition-vire-au-vert-reitere-ses-attentes-en-matiere-denvironnement-pour-les-elections-provinciales
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-06-14/orages-et-vents-violents/la-tempete-du-21-mai-aura-coute-70-millions-a-hydro-quebec.php#:~:text=La%20soci%C3%A9t%C3%A9%20d%27%C3%89tat%20estime,attendre%20plus%20de%205%20jours


 
s'accentuent.  

 

Les Québécois(e)s conscient(e)s de l’importance de l’enjeu environnemental 

Selon un sondage de la Boussole Électorale          (entre le 26 août et le 31 août 2022), 31 % 
des répondant(e)s ont indiqué que l'environnement était l'enjeu le plus important de 
cette élection, devant la santé (25 %) et l'économie (22 %).  

« L’heure est à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), à l’adaptation de 
nos infrastructures, à la préparation de nos systèmes de santé et économique, et à la 
protection de la biodiversité. Nous avons besoin de réelles solutions et d’ambition de la part 
des partis politiques. Quelles solutions concrètes et ambitieuses proposent les candidat(e)s à 
leurs concitoyen(ne)s en matière de réduction et d’atténuation des GES, d’adaptation à la 
crise climatique et de protection de l’environnement? », demandent à nouveau les groupes 
de l’initiative Vire au vert.  

 

 
Ces élections provinciales sont déterminantes pour l’avenir du Québec, la santé et la sécurité 
des citoyen(ne)s. Le prochain gouvernement aura la responsabilité morale de prioriser la lutte 
contre les changements climatiques et de mettre l’environnement au centre de toutes ses 
décisions. Prendre les bonnes décisions maintenant, c’est préparer le Québec à faire 
face aux défis qui nous attendent, c’est rendre nos milieux de vie plus agréables, plus 
sains, plus équitables, plus verts, plus résilients. 
 
 
La liste des circonscriptions et régions où auront lieu les débats et entrevues est 
disponible ici. Pour plus de détails, visitez le site https://www.vireauvert.org/debats. 
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Liens utiles : Cahier de 48 propositions 
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Youtube  
 
À propos de Vire au vert  
Vire au vert est une initiative de mobilisation citoyenne qui met les enjeux environnementaux au cœur 
des élections au Québec. Cette initiative se veut un espace destiné aux citoyens et citoyennes et aux 
élus et élues pour s’informer et se mobiliser sur les enjeux environnementaux lors des prochaines 
élections.  
 
Depuis juin dernier, Équiterre - partenaire de la Coalition Vire au vert, accompagne des groupes de 
partout au Québec pour organiser une rencontre avec leurs candidat(e)s locaux et locales, que ce soit 
sous la forme d’un débat non partisan ou d’entrevues individuelles, portant sur les enjeux 
environnementaux et les solutions à la crise climatique et de biodiversité. Vire au vert accompagne plus 
d’une centaine d’organisations et de comités citoyens dans l’organisation de débats non-partisans avec 
les candidat-(e)s de leur municipalité et circonscription depuis 2019. 

 

Contact Média 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1911426/protection-biodiversite-etude-caribou-beluga-elections-quebec
https://www.vireauvert.org/debats
https://cms.equiterre.org/uploads/Initiatives/Vire-au-vert/Cahier-de-propositions-PUBLIC-sans-contact.pdf
https://cms.equiterre.org/uploads/Initiatives/Vire-au-vert/Cahier-de-propositions-PUBLIC-sans-contact.pdf
https://www.facebook.com/groups/vireauvert
https://www.instagram.com/vire_au_vert/
https://www.youtube.com/channel/UChDZ7ObrDRdH2MQll_NV5bw


 
● Équiterre, Mathilde Condrain-Morel, relations médias  

514-605-2000 ; mcondrainmorel@equiterre.org  

 

 
 

 

 

 

Semaine des débats Vire au Vert, Élections Québec 2022 

Liste des circonscriptions où se déroulent les débats et entrevues. 

 

Débats :  

● Gaspé 

● Orford 

● Deux-Montagnes 

● Westmount-St-Louis 

● Labelle 

● Rimouski 

● Brome-Missisquoi 

● Granby 

● Soulanges 

● Rosemont 

● Gouin 

● Débat régional Capitale-Nationale 

● Débat régional Lanaudière 

● Débat régional Laval 

● Débat régional Montréal 

● Débat régional Outaouais 

● Débat régional Saguenay 

 

Entrevues : 

 

● Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  

● Jean-Lesage 

● La Prairie 

● Laporte 



 
● Laurier-Dorion 

● Marie-Victorin 

● Sanguinet 

● Taillon 

● Vachon 

● Verchères 

● Verdun 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


