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Notre écosystème -la planète
Terre - a atteint un tel point de
déséquilibre que l'existence même
de l'humanité est menacée.
du C'est pourquoi nous préconisons

QUÉBEC

1

Extraits du

Projet politique

Écologique

l'harmonisation de la société
québécoise avec son
environnement naturel,
basée sur le respect de la diversité des
espèces vivantes et de l'équilibre des
écosystèmes afin d'arrêter
• la dégradation de la couche
d'ozone;

RÉUNIR AU QuÉBEC

• les femmes et les hommes
conscients de la nécessité
d'élaborer ensemble,
• dans une démarche
innovatrice et réaliste,
un nouveau projet de société
écologique,
• dont le fondement est la vie
humaine en harmonie avec
son environnement.

• les pluies acides et toxiques;
• l'effet de serre;
• la contamination de l'eau et
des sols;
• la destruction des forêts;
• la consommation des
ressources non-renouvelables;
• les modes de production
polluants.
BiblIothèque de l'Assemblée nationale
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1Aspect Politique

1 AspectÉconooUque

Une démocratie participative
présente dans le processus décisionnel
de l'État grâce à:

Le souhait

• un mode de scrutin à
représentation proportionnelle;
• une procédure de référendum
d'initiative populaire sur un projet
de loi ou une loi adoptée;

• des conseils écologique, social,
politique, économique et
informationnel, composés de
représentants de différentes
organisations;

• un consen exécutif composé de
représentants élus de différents
partis politiques;
• un nouveau partage de
souveraineté, dans un esprit de
décentralisation, entre les instances
de quartiers, municipales, régionales,
québécoises, éventuellement
canadiennes, continentales et
mondiales.

L'élaboration et l'adoption par la société
québécoise d'une charte des libertés,
des droits et des devoirs écologiques,
sociaux, économiques, politiques et
infonnationnels de la personne, de
l'entreprise et de l'État, comme
expression juridique de son projet de
société.
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de vivre mieux est
beaucoup moins limité que la
possibilité de produire toujours
plus.
Une économie de marché
intégrant les coüts sociaux et
écologiques afin
• d'améliorer la qualité de vie
des plus démunis;
• de diminuer notre
consommation d'énergie
non-renouvelable;
• de gérer écologiquement les
déchets industriels et
. domestiques;
• de favoriser la prévention
en santé personnelle et
communautaire;
• de développer des
transports collectifs;
• de responsabiliser les
consommateurs et les
producteurs;
• de développer l'agriculture
biologique;
• de favoriser une entente
mondiale assurant un
meilleur partage des
richesses naturelles de la
planète.
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1 Aspect Social
santé est l'enjeu permanent
de l'action écologiste.
la

Chacun de nous doit se sentir
responsable de sa propre santé.
Il s'ensuit qu'il faut:
• mettre l'accent sur la
prévention de la maladie par
l'information,
l'éducatfon et la respoosabiUsation,
tout en assurant des soins
traditionnels et alternatifs;
• enrichir le tissu
communautaire par
- le soutien de la famille
(garderies, consultations,
logements, temps partagé,
revenu garanti au parentéducateur à la maison);
- l'augmentation des services à
domicile pour les personnes
âgées, les personnes
handicapées, les malades
mentaux et chroniques;
- le développement des
réseaux d'aide pour les
jeunes, les femmes, les sans-abri,
les handicapé{e)s mentaux et les
communautés culturelles;
- la régionalisation des
services de soins et de santé.

• une conception de l'éducation
fondée sur l'épanouissement
intégral de la personne permettant
aux citoyens de se réaliser de
multiples façons dans le respect du
potentiel de chacun;
• la création d'une banque
télématique à caractère
informationnel, éducationnel et
décisionnel;
• la préservation de la variété
linguistique et culturelle actuelle
tout en accordant la primauté à la
langue française comme langue
nationale;
• d'accorder aux artistes et
créateurs les ressources
nécessaires à la création et à la
diffusion de produits culturels;
• de favoriser le partage culturel
entre les différentes ethnies;
• de créer les conditions favorables
à l'émergence d'une prise de
conscience personnelle, collective
et planétaire de la situation actuelle;
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1 Aspect informationnel
Nous proposons la création d'un
réseau de communication
permettant à la population du Québec
de produire et de disposer de
l'information relative aux produits de
consommation et aux activités des
entreprises, des communautés, de la
société, de l'État québécois et de tous
les autres pays de la communauté
mondiale.
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Oui, j'aimerais adhérer au
Parti Vert du Québec. Veuillez
trouver ci-joint 10.00 $ pour les frais
d'adhésion.
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J'offre mes services au
~/~'-I
Parti Vert du Québec pour l'aider àl'tn
grandir. Je suis en mesure de contribuer: O.)

o
o
o
o
o

au secrétariat
au journal
au service télématique - ALEX
à la tournée du Québec en vélo
autres

Aspect sécurité globale

• une conception de la sécurité
globale fondée sur une entente
mondiale, le développement
durable, le désarmement, le nonalignement et le dialogue entre les
peuples;
• une sensibilisation aux différentes
visions et aspirations des peuples
afin de réduire l'ignorance,
l'incompréhension et la peur, bases de
tous les conflits, et de permettre
l'avènement d'une communauté
planétaire interactive et pacifique;
• la reconversion de l'industrie
militaire en industrie civne
orientée vers les besoins
communs.
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Pour plus de renseignement, veuillez communiquer
avec nous à l'adresse suivante

PARTI VERT DU QuÉBEC
,

C.P. 103, Succursale Beaubien
,Montréal
H2G 3C8

(S14) 287-7392
1-800-363-3780
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