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02.se mobiliser

Se mobiliser est une étape essentielle au
changement politique. C’est le moment où
on se rend compte qu’on est loin d’être
seul.e à avoir l’ambition d’améliorer son
milieu.

C’est une occasion de rencontre avec plein de nouvelles personnes
qui nous permet de participer à des échanges stimulants. La
mobilisation vise à tisser des liens dans la communauté afin de
s’organiser et de mieux faire pression sur le politique !

étape iI
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plan de match
L'état des lieux
Plus d’une centaine de municipalités réglementent déjà ces pratiques. La vôtre en faitelle partie? Si oui, est-il nécessaire d’améliorer le règlement municipal ? Vous pouvez en
savoir davantage sur la carte de Vigilance OGM.

voir la carte

Les différentes options pour atteindre vos objectifs
Dans l’établissement de votre stratégie, il faut toujours vous souvenir
que l’objectif est de faire changer les pratiques municipales pour
l'utilisation esthétique des pesticides.
La première technique est d’aller voir vos élu.e.s municipaux pour qu’ils adhèrent à vos
revendications et les mettent de l’avant au sein du conseil. Mais pour cela, mieux vaut
vous regrouper! Plus vous êtes nombreux, plus grande est la pression. Si vous préférez
l’option loup solitaire, c’est aussi possible. La seconde est d'aller vous-même au conseil
municipal.
Si vous manquez de soutien de la part de vos élu.e.s, il faudra envisager des actions ou
d’autres activités pour « faire monter la pression » (on vous en parle dans la partie 3 « passer à l’action » de cette boîte à outils).
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bien s'entourer
Pour commencer la mobilisation, nous vous recommandons de vous
entourer et de développer un réseau autour de l’enjeu des pesticides.
Pour cela, plusieurs pistes s’offrent à vous.

Aller chercher votre entourage
Ami.e.s, parents, connaissances, collègues — partout autour de vous des gens partagent les
mêmes inquiétudes et aspirations que vous! Ils n’attendent qu'une personne pour aller les
chercher et leur donner une petite tape dans le dos ! Vous ne vous sentez pas assez outillé
pour déterminer qui dans votre entourage peut être un.e allié.e ? Nos ami.e.s du réseau
Demain le Québec ont développé un outil visuel intéressant pour identifier vos allié.e.s
potentiel.le.s !

consulter l'outil

Rejoindre le groupe Facebook de Vigilance OGM
On y rassemble plein de gens sympathiques à la cause. C’est un bon espace pour trouver
des personnes proches de votre municipalité, poser des questions, discuter d'un enjeu de
mobilisation ou exposer vos actions passées et à venir. Quoi de mieux pour s’inspirer et
renforcer son action !

rejoindre le groupe
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APPROCHER DES PERSONNES
Lorsque vous approchez un.e ami.e ou un groupe, parlez-lui.leur de la campagne, de
ses objectifs et des bienfaits de la nouvelle réglementation que nous défendons. Dans
le cas des pesticides, nous vous invitons à envoyer la partie 1 de notre boîte à outils à
vos ami.e.s pour les sensibiliser.
Puis, pour bien établir votre message et votre argumentaire avant d'approcher vos
concitoyen.ne.s, inspirez-vous des liens suivants.

la mobilisation — c'est pas sorcier

arguments clés des revendications

Fédérer les militant.e.s proches de Vigilance OGM
Chez Vigilance OGM, nous sommes en contact avec des gens de partout à travers le Québec
— dont probablement certains de votre coin. Contactez-nous et il nous fera un grand
plaisir de vous mettre en relation avec des gens prêts à s’investir !

demander à rejoindre les personnes de votre territoire

Chercher les groupes déjà organisés
Repérez les entreprises et organismes de votre municipalité ou territoire qui pourraient être
intéressés à défendre publiquement vos revendications. Leurs bénévoles pourraient aussi
devenir vos prochains militant.e.s! Approchez-les pour qu’ils se joignent à la campagne !
Exemple de groupes à rejoindre : Cercle des fermières, groupes du Réseau Demain le Québec,
Mères au front, citoyen.ne.s impliqué.e.s dans la Déclaration d'urgence citoyenne, groupes de
protection de lacs ou de rivières, amateurs d'insectes, regroupements d'ornithologues. Vous
pouvez aussi consulter le répertoire du RQGE.
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nommer
un référent
Pour cette campagne sur les municipalités, Vigilance OGM vise à encourager la mise en
place de plusieurs groupes mobilisés. Pour aider la coordination et l’implication de ces
groupes, nous devons tisser des liens entre Vigilance OGM et vous ! Pour ce faire, nous
préconisons la nomination d'une personne référente. La personne référente a pour mission
d’agir en tant que pont communicationel entre Vigilance OGM et le groupe local.

remplir le formulaire du référent
Ce document indiquera à Vigilance OGM que de nouveaux militants sont prêts à s’impliquer
dans leur municipalité. Nous entrerons en contact avec vous dans les plus bref délais. Mais,
vous n'avez pas besoin d’attendre notre réponse pour agir!

QUALITÉS ESSENTIELLES D'UN.E RÉFÉRENT.E
- Suivre ses courriels
- Partager les communications importantes de Vigilance OGM à son groupe
local
- Contacter Vigilance OGM si des questions ou autres éléments émergent
- Avoir du leadership et de l’assiduité pour veiller à la mobilisation du reste du
groupe et à l’avancée des tâches
- Remplir la page qui sera sur notre site
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se rencontrer
Peu importe le nombre de personnes dans votre groupe, proposez une rencontre! Vous
pourriez être surpris par la quantité de gens préoccupés par l'exposition aux pesticides. En
effet, cette problématique inquiète une bonne partie de la population. Alors, en lançant
votre initiative, vous irez probablement rejoindre plus de gens que vous ne le pensiez ! Cela
permet d’avoir une base militante plus importante et de poser plus d'actions.

Se rencontrer, c'est passer de la parole aux actes.
Et des actions, on en a bien besoin.

Organiser une première rencontre
Déterminez un MOMENT et un LIEU pour la
première rencontre.
Pour trouver un moment commun, utilisez
des outils comme When2meet.
En pandémie, cela est plus facile sur une
plateforme de visioconférence. Pour vous
retrouver en ligne, utilisez des outils de
plateforme de visioconférence comme Jitsi.
Sinon, il est possible de se rassembler à
l’extérieur dans un parc ou un milieu public.
Il reste essentiel que vous respectiez les
mesures sanitaires.

MESURES SANITAIRES
Veillez à respecter les mesures
sanitaires en vigueur et éviter les
rencontres en personne lorsque les
conditions ne sont pas adéquates.

consulter les mesures sanitaires
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PUBLICISER VOTRE RENCONTRE (surtout si vous avez besoin d'aide)
Si vous le souhaitez, créez un évènement Facebook et partagez-le à vos ami.e.s et des
groupes, puis faites-le partager par vos nouveaux bénévoles. On cherche à ce que le plus
grand nombre de gens connaissent l'événement !
UN DÉROULEMENT
Prévoyez le déroulement de la réunion. Une réunion bien préparée est une réunion réussie
— vous pourriez vous inspirer du modèle d’ordre du jour qui est, on va se le dire, très
exhaustif.
Cette rencontre servira principalement à préciser les éléments suivants : vos revendications,
votre stratégie, cibler un ou des élu.s, votre plan pour élargir le groupe (si besoin), les
prochaines étapes et le qui-fait-quoi, mais aussi (et surtout !) à tisser des liens entre les
membres de votre nouveau groupe ! Avant de vous quitter, déterminez la date de votre
prochaine rencontre (dans deux semaines, c'est parfait !).
Gardez ça ludique - ça n’est pas obligé d’être formel !

Puis une autre, et encore une
Renouvelez les rencontres pour faire le suivi de l'avancement de votre mobilisation, savoir
qui-fait-quoi et maintenir la motivation du groupe !
Le secret des victoires se cache souvent dans le suivi des rencontres qui permettent de
bâtir l'action collective.
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cibler
un.e élu.e
Jusqu’à présent, l’ensemble de vos actions ont été destinées à vous outiller et vous
organiser face aux élu.e.s, c’est-à-dire afin d'avoir (1) les connaissances nécessaires sur les
pesticides (avec le détail des revendications à porter) et (2) fédérer un cercle de militant.e.s
autour de vous !

Vous êtes maintenant rendu à cette fameuse étape : approcher vos
représentant.e.s, c’est-à-dire trouver un.e ou des élu.e.s du conseil
municipal pour qu’il endosse vos revendications et mette de l’avant
votre règlement municipal et le fasse adopter.
Ils peuvent même prendre notre exemple de règlement municipal pour
le faire adopter.

voir le modèle de règlement
Approcher les élu.e.s est une étape clé dans le processus vers l’adoption d’un règlement
municipal et des changements de pratiques profonds autour de vous. Informez-vous si,
autour de vous, les sympathisant.e.s et militant.e.s de votre groupe connaissent un.e élu.e.
Si vous habitez dans une petite municipalité, il est encore plus probable qu'ils en
connaissent un.e!
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03.passer à l'action

Vous êtes maintenant rendu à cette
fameuse étape : approcher vos
représentant.e.s, c’est-à-dire trouver
un.e ou des élu.e.s du conseil municipal
pour qu’il.elle endosse vos revendications
et mette de l’avant votre règlement
municipal et le fasse adopter.
Passez à l'étape 3 pour savoir comment
l'interpeller.

étape IIi

