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3 octobre : débat électoral sur l’environnement à Laval

LAVAL, 26 septembre 2019 – En prévisions aux élections fédérales du 21 octobre prochain, Le Conseil
régional de l’environnement (CRE) de Laval invite les citoyennes et citoyens de Laval, au débat
l’Environnement, parlons-en. C’est le jeudi 3 octobre de 19 h à 21 h, à la salle Claude Legault du Collège
Montmorency que se tiendra le débat. L’événement, gratuit et ouvert à tous, réunira 4 candidates et
candidats des circonscriptions lavalloises.
Le même soir, plus de 110 débats comme celui-ci se tiendront à travers le Canada, dont 26 au Québec.
Nous avons l’ambition de rendre le 3 octobre 2019 la deuxième date la plus importante de cette campagne
électorale fédérale. Le CRE de Laval est heureux de contribuer au dialogue démocratique sur les enjeux
environnementaux, thème incontournable de cette élection.
Chacun des six partis politiques fédéraux a été invité à participer au débat et quatre ont confirmé leur
participation. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la participation de Monsieur Matthieu
Couture du Parti populaire, Madame Marguerite Howells du Parti vert, Monsieur Angelo Iacono du Parti
libéral, et Madame Lizabel Nitoi du Bloc Québécois.

Les électeurs sont les vrais décideurs
L’Environnement, parlons-en est une tribune non partisane, s’adressant aux Canadiennes et Canadiens qui
désirent en connaitre davantage sur l’ambition environnementale de partis politiques et des candidats. Ce
débat pancanadien permettra d’identifier les leaders politiques prêts à collaborer à la mise en place d’un
avenir sain et sécuritaire pour l’environnement. De plus, c’est la première fois que se tiendront au Canada,
des débats de cette envergure sur le thème unique de l’environnement, auxquels tous les candidats sont
conviés à participer.
« En tant que citoyennes et citoyens, il est de notre devoir et de notre responsabilité de participer au débat
politique afin que nous puissions faire un choix éclairé et surtout, de ne pas laisser notre avenir entre les
mains de quiconque. Dans un contexte où notre environnement, la capacité de support des écosystèmes
et notre démocratie sont de plus en plus fragilisés, aller voter est certainement une avenue plus garante
pour notre avenir à tous. » Guy Garand, directeur du CRE de Laval.

Pour confirmer votre présence au débat dans Alfred-Pellan, visitez : https://www.100debates.ca/alfredpelland
La page Facebook de l’événement organisé dans Alfred-Pellan est :
https://www.facebook.com/events/324303178475701/
Pour suivre les événements organisés à travers le Québec et le Canada, visitez les pages des différents
événements sur Facebook : https://www.facebook.com/pg/debatsenviro/events/

- 30 –

À propos de l’initiative L’environnement, parlons-en :
L’environnement, parlons-en est un projet dirigé par le Comité politique pour l’environnement, avec la
collaboration d’Équiterre au Québec. Rendez-vous sur le site www.debatsenvironnement.org pour obtenir
un complément d’information sur le projet et consulter la liste des débats par province.
À propos du Conseil régional de l’environnement de Laval :
Le CRE de Laval est un organisme voué à la protection de l’environnement et à la promotion des
principes du développement durable. Le CRE de Laval se préoccupe des dimensions sociale,
environnementale et économique afin d’assurer un développement qui réponde aux besoins
présents sans priver les générations futures d’une qualité environnementale enviable. Ainsi, le
CRE de Laval est devenu l’organisme environnemental incontournable de la région.

Renseignements :
Le Conseil régional de l’environnement de Laval
Isabelle Bouccara, Chargée des communications et des événements
450-664-3503 | isabelle.bouccara@credelaval.qc.ca

