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Vire au vert en Mauricie 
L’environnement s’impose dans la campagne électorale 

 
TROIS-RIVIÈRES, le 22 août 2018 — À la veille du déclenchement des élections provinciales, 
Environnement Mauricie, en collaboration avec Équiterre et Trajectoire Québec, annonce le 
déploiement de la campagne provinciale Vire au vert en Mauricie. L’objectif est de profiter de la 
campagne électorale pour mobiliser les citoyens et interpeler les candidats, afin de mettre à l’ordre 
du jour de la campagne différents enjeux environnementaux prioritaires. C’est dans ce cadre 
qu’aura lieu une conférence suivie d’une discussion sur les enjeux environnementaux 

incontournables des élections le 28 août de 19 h à 21 h, à la Microbrasserie Le Trou du diable, au 
1250 avenue de La Station à Shawinigan. Les participants sont invités à s’inscrire en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.vireauvert.org/confmauricie. 
 
Des enjeux environnementaux intournables pour la Mauricie 
Dans le but d’informer et d’aiguiller les candidats aux élections provinciales sur les principales 
problématiques à prendre en compte en Mauricie, Environnement Mauricie présentera une 

vingtaine d’enjeux portant sur des thèmes variés, tandis qu’Équiterre traitera du développement 
du transport collectif. 
 
En ce qui a trait au transport, Environnement Mauricie et Équiterre désirent en effet rappeler 
l’importance d’assurer la pérennité et la coordination d’un service de transport collectif régional 
dans l’axe Trois-Rivières-Shawinigan-La Tuque. Depuis l’abolition, en 2014, du service d’Orléans 
Express qui assurait la liaison entre les villes de Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque, la 

Corporation de transport adapté Autono-Bus et Transport collectif du Haut St-Maurice est la seule 
à desservir l’axe Nord-Sud. La demande étant supérieure à l’offre actuelle en matière de transport 
collectif, il est urgent de développer une solution structurante adaptée aux besoins de la population. 
 
« À l’heure actuelle, on observe une importante proportion de déplacements sur cet axe en 
autosolo, entraînant des émissions de gaz à effet de serre et de la congestion routière. Ce service 
permettrait non seulement de réduire le nombre de déplacements en voiture, et les émissions de 

GES qui y sont associées, mais aussi d’accroître l’accès aux lieux d’enseignement et à l’emploi pour 
l’ensemble de la population », considère Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement 
Mauricie. « Dans une perspective de développement durable, le transport doit donc être une des 
priorités des élections provinciales », ajoute-t-elle. 
 
Environnement Mauricie demande : 
- Un service qui assure des horaires et des arrêts adaptés aux besoins des utilisateurs de 

l'ensemble des municipalités concernées, étudiants et travailleurs notamment ; 
- Un financement à long terme de la desserte interurbaine Trois-Rivières-Shawinigan-La Tuque. 
 
Cette demande s’inscrit dans le cadre de la sortie du rapport « Les 12 travaux du transport collectif 
au Québec », par Équiterre et Trajectoire Québec. Le rapport est disponible en ligne à l’adresse 
suivante : www.equiterre.org/12travauxtransport 
 

https://www.vireauvert.org/confmauricie
http://www.equiterre.org/12travauxtransport


La conférence traitera également d’enjeux liés aux matières résiduelles, notamment l’implantation 
de la collecte des résidus alimentaires, de la protection et à la préservation de l’eau, de la lutte aux 
îlots de chaleur, de l’adaptation aux changements climatiques et de plusieurs autres priorités à 
considérer. 
 
Tous les candidats de la Mauricie recevront en outre une synthèse de l’information, afin de les 
sensibiliser et d’outiller les futurs députés de l’Assemblée nationale.  
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Vire au vert est une campagne de mobilisation à l’initiative d’Équiterre et de la Fondation David 
Suzuki en collaboration avec le Regroupement des conseils régionaux de l’environnement 
(RNCREQ) et de nombreux autres partenaires qui ont à cœur l’environnement. Cette campagne a 
pour objectif ultime que les partis politiques prennent des engagements ambitieux en faveur de 
l’environnement. Son déploiement consiste à mobiliser, outiller et soutenir les citoyens afin qu’ils 
expriment leurs préoccupations environnementales auprès des partis politiques et leurs candidats, 
leur entourage et le public. www.vireauvert.org/apropos  
 
Environnement Mauricie existe depuis 1995 à titre d’organisme à but non lucratif membre du 
RNCREQ. Sa mission consiste à créer une synergie favorisant la protection de l’environnement dans 
le développement durable de la Mauricie. Mandaté par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MDDELCC), ces actions consistent à 
effectuer une veille des enjeux environnementaux régionaux, favoriser la concertation et réaliser 
des projets en lien avec la protection de l’environnement. www.environnementmauricie.com  
 
Renseignements 
Thierry A. – Laliberté 
Chargé de projets - matières résiduelles et écoresponsabilité 
Environnement Mauricie 
819 694-1748, poste 2 
Cell. : 514 707-6095 

http://www.vireauvert.org/apropos
http://www.environnementmauricie.com/

