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 Débat sur l’environnement le 7 octobre 
Trois-Rivières fera partie des 100 circonscriptions canadiennes où se tiendront des 

débats sur l’environnement avant le scrutin fédéral de 2019 

 

TROIS-RIVIÈRES, 10 juillet 2019 — Le Conseil régional de l’environnement Mauricie 

(Environnement Mauricie) confirme la tenue d’un débat sur l’environnement dans la circonscription 

de Trois-Rivières, le 7 octobre prochain. Les médias locaux et les candidats auront donc la chance 

de participer à l’un des 100 débats non partisans sur l’environnement qui se dérouleront le même 

jour à travers tout le Canada grâce à la campagne L’environnement, parlons-en. 

  

En collaboration avec la Démarche des premiers quartiers, Roulons VERT, Trois-Rivières Durable 

et la Gazette de la Mauricie, Environnement Mauricie est heureux de contribuer au dialogue 

démocratique sur les enjeux environnementaux. « Des préoccupations comme les changements 

climatiques et les questions concernant l’eau sont devenues des enjeux électoraux pour les 

électeurs de tous les horizons, a déclaré Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement 

Mauricie. L’environnement, parlons-en est une tribune non partisane, axée sur les solutions, 

s’adressant aux citoyens qui veulent voir nos leaders politiques collaborer à la mise en place d’un 

avenir sain et sécuritaire pour l’environnement. » 

 

« Partout au Canada, des groupes et organisations locales sont à l’œuvre pour organiser des débats 

dans leur circonscription, d’ajouter Caroline Guay, coordonnatrice de La Démarche des premiers 

quartiers, faisant remarquer que plus de 65 débats sont déjà confirmés à l’heure actuelle, dont 14 

au Québec (voir la liste ci-dessous). Les candidats de Trois-Rivières pourront profiter de cette 

occasion pour faire connaître leur position sur ce thème crucial, mais surtout, le débat offre une 

activité de plus pour les électeurs pour s’informer. »  

   

Pour confirmer votre présence au débat dans Trois-Rivières, visitez : 

www.debatsenvironnement.org 

https://www.environnementmauricie.com/
https://www.100debates.ca/accueil
https://www.facebook.com/demarche.premiersquartiers/
http://roulonsvert.com/
https://3rdurable.org/
https://www.gazettemauricie.com/
http://www.debatsenvironnement.org/


 

 

Liste des débats confirmés :  

 

QUÉBEC 

Ahuntsic-Cartierville 

Bécancour-Nicolet-Saurel 

Berthier-Maskinongé 

Hull-Aylmer 

Joliette 

Louis-Hébert 

Pontiac 

Portneuf—Jacques-Cartier 

Québec 

Saint-Maurice—Champlain 

Sherbrooke 

Terrebonne 

Trois-Rivières 

Vaudreuil—Soulanges 

 

ONTARIO 

Barrie—Innisfil 

Burlington 

Bay of Quinte 

Don Valley West 

Dufferin—Caledon 

Elgin—Middlesex—London 

Guelph 

Hamilton Centre 

Kanata—Carleton 

Kitchener—Conestoga 

Leeds—Grenville— 

Thousands Islands and 

Rideau Lakes 

London—Fanshawe 

London North Centre 

London West 

Milton 

Oakville 

Oakville North—Burlington 

Ottawa Centre 

Ottawa South 

Ottawa West—Nepean 

Parkdale—High Park 

Peterborough—Kawartha 

Pickering—Uxbridge 

Richmond Hill 

Sudbury 

Toronto Centre  

Toronto—Danforth 

Toronto—St. Paul's 

University—Rosedale 

Waterloo 

Wellington—Halton Hills 

York Centre 

 

NEW BRUNSWICK 

Beauséjour  

Fredericton 

New Brunswick Southwest 

PEI 

Charlottetown 

Nova Scotia 

Halifax 

 

ALBERTA 

Banff-- Airdie 

BC 

Delta 

Pitt  

Meadows—Maple Ridge 

Richmond Centre 

South  

Okanagan—West Kootenay 

Vancouver Est 

Vancouver Granville 

Vancouver  

Ouest —Sunshine Coast—

Sea to Sky Country 

Saskatchewan 

Saskatoon—Université 

 

MANITOBA 

Elmwood—Transcona 

Winnipeg Centre 

 

Territoires 

Yukon 

Territoires du Nord-Ouest
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À propos d’Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) est un 

organisme à but non lucratif ayant pour mission de créer une synergie favorisant la protection de 

l’environnement dans le développement durable de la Mauricie. L’un des 16 membres du 

Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), il détient un 

mandat du ministère québécois de l’Environnement qui consiste à exercer une veille 

environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser des activités et outils de 

sensibilisation auprès des décideurs et de la population.  

 

La Démarche des premiers quartiers 

Coalition d'organismes et de citoyens ayant pour mission de revitaliser globalement les premiers 

quartiers de Trois-Rivières sur le plan social, économique, culturel et environnemental. La 

Démarche réalise notamment en concertation des projets visant l’amélioration de la qualité de vie 

des citoyens et des activités de sensibilisation, d’éducation, d’information, de prévention et de 

formation.  

 

Trois-Rivières Durable 

Trois-Rivières durable est un organisme à but non lucratif qui vise à développer son milieu de vie 

de manière durable. Par la conservation des milieux naturels et l’accompagnement des acteurs de 

changement, nous assurons la promotion du développement durable afin de construire ensemble 

la ville de demain. 

 

Roulons VERT 

Roulons VERT a pour mission de développer des solutions alternatives à l’autosolo, de sensibiliser 

les citoyens aux avantages du transport durable et d’accompagner la gestion des déplacements 

des professionnels en Mauricie et au Centre-du-Québec afin d’aider les employeurs à améliorer 

concrètement la mobilité de leurs employés et l’accessibilité de leurs sites. 

 

La Gazette de la Mauricie 

Dans le cadre d’une vocation à caractère prioritairement régionale, a pour mission de contribuer 

à l’édification d’une société juste, solidaire et participative. Son projet rédactionnel veut favoriser 

l’engagement des citoyens et citoyennes tout en contribuant au développement d’une plus grande 

conscience sociale et politique des gens de la Mauricie. 

 

 

Renseignements 

Lauréanne Daneau 

Directrice générale d’Environnement Mauricie 

819 694-1748, poste 1 / 819 944-1806 (cell.) 


