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La Commission aux débats oblige un changement de date pour des 

débats environnementaux prévus dans 117 collectivités 
La nouvelle date des débats sur l’environnement est le 3 octobre 

 
TORONTO, le 9 août 2019 — La Commission aux débats des chefs a 
obligé L’environnement, parlons-en, une initiative sans précédent lancée pour donner 
aux électeurs la possibilité d’échanger avec leurs candidats sur le thème de 
l’environnement, à avancer au 3 octobre la tenue des débats opposant les candidats de 
tous les partis dans plus de 117 collectivités d’un bout à l’autre du Canada.   
 
Le projet L’environnement, parlons-en avait annoncé publiquement au début de juin que 
ses activités dans les collectivités de tout le pays se tiendraient le 7 octobre; cette 
annonce a été diffusée par CBC et d’autres médias nationaux. En dépit du fait que 
l’initiative a réussi à mobiliser des groupes de citoyens dans 117 circonscriptions pour 
organiser des débats avec les candidats de tous les partis politiques sur le thème de 
l’environnement le 7 octobre (consultez ici la liste complète des débats), la Commission 
aux débats a décidé la semaine dernière de tenir le débat national des chefs en langue 
anglaise à cette même date. Cette décision va à l’encontre du mandat de la Commission 
qui énonce qu’elle ne doit pas « empêcher d’autres organismes de produire ou 
d’organiser des débats des chefs ou d’autres débats politiques » dans l’exercice de ses 
activités.  
 
« Nous avons reçu confirmation de la tenue de débats dans près du tiers des 
circonscriptions du pays, et nous visons en priorité à en augmenter le nombre », a 
déclaré Sabrina Bowman, directrice exécutive du CPPEnvironnement. « Nous 
devons néanmoins aller de l’avant et fournir une certitude aux centaines de bénévoles 
qui organisent des débats dans leurs collectivités. » 
 
« Dès son lancement, nous savions que ce projet d’organiser au moins 100 débats était 
ambitieux » affirme Ryan Worms, directeur des communications d’Équiterre. « 
Aucun projet de débats de cette envergure n’a jamais été réalisé au Canada — il couvre 
près d’un tiers des circonscriptions, et d’autres s’ajoutent encore. Il est clair que les 
Canadien.nes veulent des leaders élus soucieux de l’environnement, mais le soutien à 
ce projet est tout simplement incroyable. » 
 
Les salles étaient déjà réservées pour au moins la moitié des débats confirmés, et il 
faudra maintenant modifier ces arrangements. Des organisateurs de débats avaient 
payé de leurs fonds personnels le dépôt garantissant la disponibilité des salles. Dans 
certains cas, les difficultés de planification associées au changement de date se 
traduiront par la perte de la possibilité de tenir ces débats et priveront les collectivités de 
cette importante tribune d’échanges avec les candidats sur l’environnement — un enjeu 
qui, selon les sondeurs, est prioritaire dans cette élection. 
 



 

 

« L’initiative des 100 débats fait participer des milliers de Canadien.nes à notre 
processus démocratique », a déclaré Emma Bugg, organisatrice de débat à Ottawa-
Vanier. « La décision du commissaire peut constituer un revers important, mais nous 
devons avancer pour que la crise climatique et les autres problèmes environnementaux 
restent au centre des débats publics en cette période électorale. » 
 
L’environnement, parlons-en continue de discuter avec la Commission aux débats des 
moyens de collaborer pour rendre les deux initiatives plus fructueuses. 
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 À propos de CPPEnvironnement et des débats pour l’environnement : 

Créé en 2015, le CPPEnvironnement est un organisme sans but lucratif non partisan du 
Canada qui s’est donné pour mission de renforcer le leadership environnemental dans la 
sphère politique. Les autres initiatives du CPPEnvironnement comprennent un 
programme de stages parlementaires à Ottawa, de même qu’un programme d’agrément 
non partisan à l’intention des candidats en politique ayant un bilan démontré en 
leadership environnemental. 

L’environnement, parlons-en est un projet coordonné par le CPPEnvironnement, avec le 
soutien d’Équiterre pour les débats au Québec. Visitez www.debatsenvironnement.org  
pour plus d’informations sur le projet et pour consulter la liste des débats locaux. 
   
Pour suivre sur Facebook tous les débats par circonscription au Québec 
www.facebook.com/debatsenviro  
Twitter: @debatsenviro #DebatsEnvironnement 
 
 
Pour des renseignements ou une demande d’entrevue, veuillez communiquer 
avec : 
  
Ari Pottens, GreenPAC (Anglais) 
+1(647) 496-1975, 100debates@greenpac.ca 
 
Camille Gagné-Raynauld, Relations médias, Équiterre 
cgraynauld@equiterre.org, 514 605-2000 
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CIRCONSCRIPTIONS AVEC DES DÉBATS CONFIRMÉS 
 
Alberta 
Banff—Airdie 
Calgary Centre 
Calgary Confederation 
Calgary Heritage 
Edmonton Strathcona  
Colombie-Britannique 
Coquitlam—Port 
Coquitlam 
Cowichan—Malahat—
Langford 
Delta 
Esquimalt—Saanich—
Sooke 
Kelowna—Lake Country  
Kootenay Columbia  
North Okanagan—
Shuswap 
Pitt Meadows—Maple 
Ridge 
Richmond Centre 
South Okanagan—West 
Kootenay 
Vancouver East 
Vancouver Granville 
Victoria  
West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to 
Sky Country 
Manitoba 
Elmwood—Transcona 
Winnipeg South 
Winnipeg South Centre 
Nouveau-Brunswick 
Beauséjour  
Fredericton 
Moncton—Riverview—
Dieppe 
New Brunswick Southwest 
Terre-Neuve et Labrador 
Long Range Mountains 
Territoires du Nord-
Ouest 
Northwest Territories 
Nouvelle Écosse 
Cape Breton Canso 
Cumberland Colchester 
Halifax 
Halifax West  
Kings—Hants 
Sydney—Victoria  

Ontario 
Ajax 
Barrie—Innisfil 
Bay of Quinte 
Beaches—East York  
Burlington 
Davenport 
Don Valley West 
Dufferin—Caledon 
Eglinton—Lawrence  
Elgin—Middlesex—London 
Etobicoke—Lakeshore 
Flamborough-Glanbrook   
Guelph 
Kanata—Carleton 
Kingston and the islands 
Kitchener Centre  
Kitchener—Conestoga 
Kitchener South-Hespeler 
Leeds—Grenville— 
Thousands Islands and 
Rideau Lakes 
London—Fanshawe 
London North Centre 
London West 
Milton 
Newmarket—Aurora 
Nipissing—Timiskaming 
Northumberland—
Peterborough South 
Oakville 
Oakville North—Burlington 
Orleans  
Ottawa Centre 
Ottawa South 
Ottawa Vanier 
Ottawa West—Nepean 
Parkdale—High Park 
Peterborough—Kawartha 
Pickering—Uxbridge 
Richmond Hill 
Sarnia—Lambton 
Scarborough Guildwood 

Simcoe North  
Sudbury 
Thunder Bay—Superior 
North  
Toronto Centre   
Toronto—Danforth 
Toronto—St. Paul's 
University—Rosedale 
Waterloo 
Wellington—Halton Hills 
Windsor West 
York Centre 
Ile-du-Prince-Édouard 
Charlottetown 
Québec 
Abitibi—Témiscamingue 
Ahuntsic-Cartierville 
Bécancour—Nicolet—
Saurel 
Berthier—Maskinongé 
Brome—Missisquoi 
Hochelaga 
Hull—Aylmer 
Joliette 
LaSalle—Émard—
Verdun 
Longueuil--Saint-Hubert 
Louis-Hébert 
Laval—Les Îles 
Outremont 
Pontiac 
Portneuf—Jacques-
Cartier 
Québec 
Saint-Maurice—
Champlain 
Shefford 
Sherbrooke 
Terrebonne 
Trois-Rivières 
Vaudreuil—Soulanges 
Saskatchewan 
Regina-Lewvan 
Regina Qu’Appelle 
Saskatoon—University 
Yukon 
Yukon 

   
 


