
 

Trousse de mobilisation Vire au vert 2022 – Toutes les activités souhaitant utiliser le nom Vire au 
vert doivent respecter le principe de non-partisanerie. 

Faire sortir le vote en faveur de l’environnement 

Avoir le droit de voter et de donner son opinion sur qui nous voulons voir nous représenter 

au sein du Parlement est un privilège.  

 

Le 3 octobre prochain, les Québécois(e)s seront appelé(e)s à élire un nouveau 

gouvernement. Or, cette élection est déterminante pour les crises climatique et de la 

biodiversité. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a 

sonné l’alarme à tous et toutes les dirigeant(e)s du monde d’agir de manière ambitieuses 

pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Il est impératif que 

tou(te)s les électeurs et électrices aillent exprimer leur opinion quant aux personnes à qui 

ils et elles veulent confier la prise de décision pour les 4 prochaines années. Le temps 

presse d’agir. Faisons en sorte que pour cette élection, la double crise climatique et 

environnementale soient LA question de l’urne et force les candidat(e)s et les partis à 

prendre des engagements ambitieux. 

Engager la discussion avec son entourage sur les enjeux 

environnementaux 
Discuter en famille ou avec des ami(e)s de la campagne électorale et des enjeux qui vous 

préoccupent permettra à tous d’avoir une meilleure compréhension des enjeux 

climatiques dans leur ensemble et d’échanger sur différents points de vue. Pourquoi ne 

pas préparer des activités amusantes pour lancer la discussion sur le thème de 

l’environnement avant les élections?  

Soirée cinéma 

Un excellent moyen d’engager la conversation est d’inviter famille et amis à visionner un 

film lié à l’environnement. Nos recommandations : le documentaire Demain ou encore le 

film Déni cosmique (Don’t look up). 

 

Poursuivez une soirée cinéma avec de belles discussions sur la politique québécoise, et 

pourquoi pas sur les enjeux climatiques centraux pour notre bien-être. Avant de laisser 

partir vos invités, rappelez-leur d’aller voter le 3 octobre! 

 

Vous pourriez également regarder le débat des chef(fe)s en groupe! Préparez du pop-

corn et des breuvages tout en écoutant les chef(fe)s débattre de leur vision pour le Québec 

de demain. Les débats des Chef(fe)s se tiendront en septembre.  

 

http://radio-canada.ca/nouvelle/783217/demain-documentaire-film-environnement-france-cyril-dion-melanie-laurent
https://www.24heures.ca/2021/12/30/pourquoi-le-film-dont-look-up-fait-autant-jaser

