Lettre d'intention du PARTI VERT DU QUEBEC
Notre société actuelle…
Dans notre société de consommation, ce sont les entreprises multinationales qui contrôlent
le monde et, avec la complicité des gouvernements actuels, établissent les priorités
nationales et internationales, lesquelles se résument à « profits », « compétitivité » et
« libre-échange ». En effet, le fondement des sociétés industrielles est celle de la
maximisation. Elle consiste en une recherche illimitée d’un accroissement de biens, de
services, dont le but n’est pas la distribution répartie des richesses, mais l’exercice d’un
contrôle sur les ressources disponibles à travers l'information (média), les processus de
production (technologie) et de consommation (marché universel) afin d’assurer le maintien de
son pouvoir social.
Les gouvernements actuels ont perdu le sens des responsabilités. Du service du peuple dans une démocratie - ils sont passés au service des intérêts des groupes de pression les
plus puissants. Il est illusoire de croire que les véritables solutions pour sauver notre
planète proviendront de ces types de gouvernement.
Intention du P A RT I V E RT DU Q UE BEC
Le PARTI VERT DU QUEBEC veut élaborer un projet de société basé sur une gestion
réellement équitable. Ses fondements reposent sur des valeurs (responsabilité, engagement
ou conscience sociale, justice sociale, solidarité communautaire, respect de l’environnement,
paix, santé, travail et épanouissement pour tous) promouvant l’équité envers tous les
québécois et les québécoises de toute origine, de toute condition et de toute génération
(présente et à venir). Il veut démocratiser le système politique en redonnant la parole et le
pouvoir aux électeurs afin qu'ils se fassent respecter par leur dirigeants politiques pour
construire les assises d’une société plus harmonieuse et respectueuse de son environnement.
Dans le contexte d'une vision globale, ne cherchons plus une approche curative aux
problèmes, mais une approche préventive qui aille à la source. Il ne faut pas perdre de vue
que notre société est constituée d'une multitude de secteurs intimement reliés entre eux.
Et pour notre bien-être, il est essentiel que toutes ces parties fonctionnent
harmonieusement et équitablement. Et cela pour le bien de la population, de l'environnement
et de l’économie.
Pour réaliser ce projet, plusieurs secteurs de notre société devront être corrigés tels que le
système de santé, celui de l’éducation, la justice, le système électoral, la politique
énergétique et la fiscalité.
Chaque correction se fera selon les conseils d’experts
indépendants dont la seule préoccupation sera le bien-être de la population.

Santé
Le système de santé doit être efficace et accessible à toute la population québécoise. Nous
croyons que l’amélioration du niveau de santé de la population ne passe pas uniquement par un

investissement dans un système curatif, mais également par un investissement massif dans
la prévention des problèmes de santé.
Dans cet objectif, une amélioration marquée de la qualité de notre alimentation, de l’air que
nous respirons ainsi que des conditions de travail (stress, surmenage, etc...) parviendront à
réduire le coût total du système de santé. Pour garantir notre sécurité alimentaire exigeons
que les entreprises prennent leur part de responsabilité envers les citoyens, en instaurant
une approche de précaution envers l'agriculture industrielle au lieu d’entretenir une gestion
d’analyse des risques.

Éducation
Le système d’éducation doit demeurer neutre et indépendant afin de permettre une
formation de qualité visant non seulement la performance mais également l’esprit critique en
mettant l’accent sur des matières telles que l’histoire, la philosophie et l’écologie. Pour se
faire, le système d’éducation doit être équitable, c’est-à-dire accessible et de qualité pour
tous. L’université doit être le milieu privilégié de réflexion sur les sociétés humaines de
demain et non seulement sur les technologies futures.

Système politique
Le Parti Vert veut instaurer, au Québec, un système électoral basé sur la proportionnelle
comme c’est le cas dans la majorité des pays démocratiques. Ce système permettra le
partage du pouvoir par des partis politiques d’écoles de pensées différentes afin de mieux
représenter les volontés de l’électorat.

Environnement et énergie
Dans le contexte des changements climatiques qui affecteront tôt ou tard la société
québécoise, le Québec se doit d'élaborer une politique énergétique équitable. Nous
proposons, d'une part, une politique de réduction de la consommation en investissant sur
l'efficacité énergétique. D'autre part, il est impensable, comme le font les gouvernements
actuels, de mettre toutes les sources d'énergie sur un pied d'égalité. Les combustibles
fossiles constituent encore plus de 50% de l'énergie totale utilisée au Québec. Il est temps
d'investir dans le développement de sources d'énergies renouvelables afin de devenir plus
indépendant énergiquement et d'acquérir une précieuse expertise exportable. La véritable
indépendance du Québec se fera par celle de l'énergie. Dans toutes les décisions politiques
d'un gouvernement vert, les aspects environnementaux seront analysés et considérés d'un
point de vue aussi bien local que global. Ces politiques doivent amener à une meilleur
protection de la biodiversité, à une meilleur gestion des déchets, à une réduction des
émissions des gaz à effet de serre et des rejets industriels polluants.

Social et fiscalité

Nous voulons édifier un système de revenu minimum garanti pour tous les citoyens. La
charge fiscale des québécois et québécoises est lourde et n’est pas réparti de façon
équitable.
Le Parti Vert se propose de réduire les impôts directs et d’instaurer un système fiscal basé
sur le principe du pollueur-payeur par des taxes vertes : les écotaxes. Ce type de fiscalité
donne le choix à l'entreprise sur son mode de production et au citoyen sur son mode de
consommation tout en contribuant aux caisses de l’État. Ces écotaxes viseraient à réduire
les activités humaines dommageables à l’environnement comme l’émission de gaz à effet de
serre, la génération de déchets non-recyclables, la destruction de la biodiversité, ... Ce type
de fiscalité favorise leur réduction et réduit la charge fiscale des consommateurs
responsables. De plus, il est temps de faire respecter nos droits en obligeant les
entreprises â assumer le cycle de vie de leurs produits, de sa fabrication à l’usine jusqu’à sa
fin chez le consommateur où il est finalement éliminé, en légiférant selon le principe du
pollueur-payeur.
Conclusion
Le Parti Vert du Québec croit que c’est par la prise de conscience et la responsabilisation
des citoyens que nous pourrons changer le système et bâtir les assises d’une société qui vise
la voie de la viabilité par l’épanouissement des individus, des collectivités et de toute vie sur
Terre. Nous sommes tous responsables du devenir de notre ville, de notre région, de notre
pays, de notre planète. Il est temps de ne plus penser qu’à l’exploiter sans se soucier des
conséquences pour les générations futures.
Cela impose certainement un changement dans notre mode de vie fondé sur la
consommation à outrance. Il faut prendre conscience que notre société de
consommation génère un mode de surabondance absurde, détruit les ressources de la
nature, dégrade la vie humaine, accroît les inégalités entre les humains et le pouvoir
technocratique. Chaque jour, les citoyens peuvent, s'ils sont conscientisés et incités,
faire preuve de respect envers l’environnement en modifiant leur habitudes de
consommation par une réévaluation de leur réels besoins. Pour ce faire. la seul
approche volontaire ne suffit pas si elle n'est pas soutenue par une campagne
médiatique et par une fiscalité incitative.

