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Pour diﬀusion immédiate

L’opéra(on Vire au vert débarque à Laval
29 mai 2018, Montréal – Le 27 mai dernier, dans le cadre de l’opéra;on Vire
au vert, la Fonda;on David Suzuki organisait un atelier à Laval dans l’objec;f
de former ses militants pour demander aux candidat.es de prendre des
engagements clairs sur des enjeux environnementaux locaux en lien avec les
théma;ques des 23 proposi;ons écrites par 11 groupes environnementaux.
Lancée le 6 mai dans le cadre des prochaines élec;ons provinciales, ceMe
coali;on formée de la Fonda;on David Suzuki, Équiterre, le Fonds mondial
(WWF) pour la nature et Nature-Québec vise à :
1. Faire intégrer 23 proposi;ons environnementales dans les plateformes
des par;s poli;ques ;
2. Informer le public sur la posi;on des par;s poli;ques en ma;ère
d’environnement ;
3. Forcer les candidat.es de certaines circonscrip;ons à prendre des
engagements en faveur de l’environnement.
À Laval, les citoyens ont surtout manifesté leur intérêt pour : cesser le
développement de toutes nouvelles infrastructures liées à la produc;on et le
transport d’hydrocarbures, arrêter le prolongement de l’autoroute 19, avoir
plus d’inves;ssements en transport collec;f et ac;f, protéger les milieux
naturels notamment les milieux humides, les trois grandes îles et l’île d’Oka et
ﬁnalement, supporter ﬁnancièrement l’agriculture biologique.
Une proposi;on a été mise de l’avant avec une emphase par;culière : Éliminer
les subven;ons aux combus;bles fossiles. Pour Sylvain Perron, analyste des
poli;ques publiques de la Fonda;on David Suzuki, « les gens sont
complètement outrés de savoir que le gouvernement du Québec

subven;onne à coût de millions de dollars l’industrie des hydrocarbures alors
que la priorité devrait plutôt être du côté de l’éduca;on et de la santé. »
L’opéra;on Vire au vert visera trois circonscrip;ons à Laval : Laval-des-Rapides,
Vimont et Sainte-Rose. Il s’agit de circonscrip;ons où le résultat des derniers
sondages était très serré et où les candidats, peu importe leur par;, devront
être à l’écoute des demandes des citoyens.
À propos de l’opéra(on Vire au vert
L’opéra;on Vire au vert est une ini;a;ve non-par;sane représentant 11
groupes environnementaux et citoyens parmi les plus inﬂuents au Québec aﬁn
de demander aux par;s poli;ques d’intégrer 23 proposi;ons jugées
essen;elles en ma;ère d’environnement dans leurs plateformes respec;ves.
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