Parti Vert du Québec

- Plate-forme électorale 2003

La plate-forme actuelle a été votée en assemblée générale les 22 et 23 mars 2003.

Éducation
L’éducation est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le
développement de la personne. C’est le processus par lequel un individu apprend à
vivre en société et dans son environnement. C’est également, de façon plus profonde,
un processus de conscientisation, de connaissance de soi, d’ouverture sur le monde.
Elle n’est pas réservée au milieu académique. Elle est au centre des préoccupations du
Parti Vert.
 Redonner ses lettres de noblesse à une école publique laïque et accueillante
 Bannir la publicité et les financements corporatifs dans les écoles
 Faire que le système d’éducation demeure neutre et indépendant d’influences
corporatives 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
 Augmenter les heures d’activités physiques à l’école
 Faire de l’université un milieu privilégié de réflexion sur les sociétés humaines de
demain et non seulement sur les hautes technologies de demain
 Rendre l’éducation supérieure financièrement accessible à tous
 Promouvoir la formation des gens dans les domaines écologiques et de gestion
responsable
 Faciliter l’accession aux cours de français pour les immigrants
 Placer au cœur de l’éducation les notions d’interdépendance et d’éthique sociale
et écologique, dans toutes les matières
 Réviser le financement des écoles privées
 Favoriser la recherche et le développement des technologies appropriées et
durables
 Faciliter et soutenir l’éducation à domicile
 Établir un système de mentorat pour créer un pont entre les aînés et les jeunes
dans un but d’intégration sociale.

Environnement et ressources naturelles
Abolition du ministère de l’Environnement pour répartir sa politique et ses actions dans
chacun des autres ministères.
 Lancer et réaliser une véritable politique de l’eau (préservation, protection,
réduction de la consommation, traitement des eaux usées)
 Uniformiser la réglementation sur la qualité de l’eau et de l’air de l’ancienne CUM
à l’ensemble de la province
 Réduire le nombre de méga-porcheries, empêcher la création de nouvelles,
mettre un terme à leurs subventions
 Bannir les polluants organiques persistants (POP) au Québec
 Développer les méthodes alternatives pour éliminer les nitrates, pesticides,
herbicides
 Interdire la construction de nouveaux barrages, grands ou petits, en raison de
leurs effets néfastes
 Mettre un moratoire sur l’exploitation pétrolière et gazière en milieu marin
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Appliquer le principe du pollueur-payeur pour le traitement des terrains
contaminés
 Élaborer une politique sur la gestion des déchets basée, non seulement sur
l’augmentation du recyclage, de la récupération et de la réutilisation mais
également sur la promotion de la réduction à la source
 Exclure l’énergie nucléaire du Québec
 Exclure les biens communs des échanges commerciaux régis par l’OMC.

Santé
Nous considérons que le système de santé à deux vitesses est déjà réalité en raison du
nombre croissant des usagers des approches complémentaires de santé.
 Pour une santé qui ne commence pas à l’hôpital
 Promouvoir une prévention concrète, une gestion à long terme des ressources
de la santé, de la qualité de l’eau, de l’air, de l’alimentation et du sport comme
mode de vie pouvant contribuer à une société en santé
 Créer une consultation publique ayant pour mission de recenser, d’étudier et de
présenter objectivement les différentes approches complémentaires de santé
« médecines alternatives » et médecines environnementales dans le but de
préparer leur intégration réelle au réseau des services de santé
 Enrayer la privatisation du système de santé
 Soutenir la création de coopératives hospitalières en région
 Supporter financièrement les aidants naturels hébergeant et prenant soin de
personnes âgées, handicapées ou semi-autonomes à domicile
 Favoriser la création de cellules d’entraide familiales
 Soutenir socialement l’engagement paternel
 Mettre fin aux liens privilégiés entre les compagnies pharmaceutiques, les
médecins et les pharmaciens
 Créer un conseil du statut de la condition de l’homme
 Enseigner les notions élémentaires de santé à tous les niveaux scolaires, dans
les entreprises, via les CLSC et les groupes communautaires

Énergie
Investir un maximum de ressources dans la recherche et le développement
d’alternatives écologiques et renouvelables aux combustibles fossiles.
 S’opposer à la déréglementation du marché de l’électricité et la privatisation
d’Hydro-Québec
 Exiger que 100% de toute la nouvelle demande énergétique au Québec soit
satisfaite par le développement de sources alternatives d’énergie renouvelable
(ex : solaire et éolien) et en diminuant la demande globale par l’économie
d’énergie
 Encourager les entreprises et les résidants à diminuer leur consommation en
fournissant des crédits d’impôt et du financement pour des mesures d’économie
d’énergie
 Encourager la production d’énergie renouvelable locale de petite taille, par des
incitations fiscales ou des prêts à prix réduit ou sans intérêt à des PME de
production
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 Renforcer les pouvoirs de la régie d’énergie sur HydroQuébec vis-à-vis des
citoyens
 Miser sur l’écologie industrielle qui peut réduire la consommation d’énergie par la
valorisation des déchets et de l’énergie
 Introduire au Québec la possibilité de revendre l’électricité écologiquement
produite par les particuliers au tarif d’HydroQuébec
 Instaurer des taxes négatives pour les foyers sans automobile
 Amender le code du bâtiment en imposant à toute nouvelle construction, 20% de
consommation autonome.

Transport
 Favoriser les choix de déplacements des personnes autres que l’automobile tels
que le transport en commun, le vélo, la marche, en développant les
infrastructures
 Restructurer le transport dans la région de Montréal autour du transport en
commun en augmentant le réseau de métros et en réintroduisant le tramway
dans les rues, financé par des péages électroniques
 Adopter des incitatifs fiscaux favorisant l’achat de véhicules moins polluants et la
réduction de la consommation de carburant fossile
 Établir un contrôle technique des véhicules
 S’engager à ne pas pénaliser les automobilistes sans leur offrir une alternative
de transport
 Augmenter l’efficacité énergétique dans le domaine des transports de
marchandises
 Développer le ferroutage et le transport fluvial pour les transports de
marchandises
 Adopter une échelle d’incitatifs fiscaux et de surcharge à l’immatriculation en
fonction de la consommation et du niveau de pollution des véhicules
 Comptabiliser les coûts réels de l’« automobilisme » pour notre société et
légiférer en conséquence
 Développer une compagnie nationale de chemin de fer.

Urbanisme et aménagement du territoire
Pour un aménagement du territoire soucieux de respecter l’environnement et les
spécificités locales.









Favoriser l’accès à la propriété domiciliaire de haute-densité
Favoriser par incitations fiscales la construction de logements abordables
Favoriser la conservation soutenable du territoire agricole zoné
Favoriser le développement urbain libérant les centres-villes de l’automobile
Reverdir les villes
Encourager le jardinage urbain
Créer des quartiers historiques
Modifier la loi en vigueur pour faciliter la création de villages écologiques et
d’habitations partagées
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Développement local
Concertation avec les acteurs des communautés locales.
 Développer des programmes d’assistance de marché afin de promouvoir l’achat
et la fabrication locale
 Promouvoir une plus grande autosuffisance économique locale en encourageant
les systèmes d’échange de services
 Créer un programme de prêts garantis pour permettre aux organisations sociales
de fournir des prêts au démarrage de petites entreprises rurales

Économie et Emploi
Réforme fiscale favorisant une économie et une consommation responsables. Création
de l’ « équitaxe » : niveau de taxation aux entreprises en fonction de la responsabilité
sociale et écologique.












Baisser les impôts directs favorisant l’emploi
Diminuer la taxe sur les services et augmenter la taxe sur les produits
Instaurer un régime de revenu minimum garanti inconditionnel
Diversifier notre économie et les marchés pour nos ressources naturelles dans le
but de diminuer notre dépendance envers les Etats-Unis
Réduire le temps de travail sans perte de revenu (instauration de la semaine de
35 heures)
Investir dans le développement du commerce équitable
Modifier la loi du travail pour améliorer le sort des travailleurs autonomes
Exempter les municipalités de la TVQ
Investir dans les initiatives d’autogestion sociale et de budgets participatifs
Encourager les Systèmes d’échanges Locaux
Développer nos marchés locaux et nos industries à valeur ajoutée.

Social-Justice-Démocratie
Un développement écologique dépend en premier lieu d’une répartition équitable de la
richesse, de la justice sociale et de la démocratie.

Social
 Instaurer un revenu minimum garanti inconditionnel pour éradiquer la pauvreté,
afin que l’ensemble des citoyen(ne)s vivent enfin dans la dignité
 Aider le développement communautaire
 Construire immédiatement 20 000 logements sociaux et écologiques répartis
dans les quartiers et les régions du Québec
 Mettre fin au système des fonds de pension des retraites pour un système de
retraite par répartition
 Assurer l’équité salariale entre hommes et femmes. Justice
 Favoriser la prévention et un système d’arbitrage, faire de la justice un recours
ultime
 Rendre accessible les recours légaux inévitables à l’ensemble des citoyen(ne)s
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 Respecter les droits et les responsabilités des Premières Nations
 Légaliser le cannabis et développer des programmes sérieux de prévention ou
de traitements liés à l’usage de drogues dures et aux problèmes de jeu compulsif
 Renforcer l’imputabilité des corps policiers face aux citoyens
 Appliquer le principe de précaution dans la législation
 Créer un département spécifiquement dédié à la protection des droits des
animaux, dans les milieux commercial, agricole et domestique
 Reconnaître le bruit comme pollution.

Démocratie
Pour des élections justes :
 Introduire la proportionnelle et organiser les élections à dates fixes
 Améliorer le mode de financement des partis politiques pour qu’ils ne soient
plus uniquement au service de ceux qui ont les moyens de contribuer à leurs
caisses électorales
 Décentraliser les pouvoirs, les responsabilités et la démocratie vers les régions
 Assurer à tous les partis un accès égal aux médias
 Amender la loi concernant les avis de motion dans les municipalités
 Légiférer pour renforcer la démocratie locale
 Prendre les moyens pour contrer la concentration de la propriété des médias au
Québec et aider les médias indépendants
 Soutenir les immigrants à leur arrivée, soutenir leur participation à la
démocratie et leur insertion sociale à la société québécoise
 Reconnaître l’apport de l’immigration.

Alimentation et agriculture
Une politique agricole à visage humain et écologique
 Taxer les engrais chimiques et les pesticides
 Interdire les OGM
 Uniformiser l’étiquetage des aliments afin de mieux informer les
consommateurs (OGM, origine, méthode de production, dommage sur
l’environnement …)
 Supprimer le monopole du syndicat agricole unique
 Octroyer l’aide financière en fonction des méthodes de production de
l’agriculture raisonné ou biologique au lieu d’être en fonction uniquement du
chiffre d’affaires
 Appuyer l’Agriculture Soutenue par la Communauté et développer des marchés
locaux
 Créer une subvention pour la reconversion en fermes biologiques avec un
objectif de 10% de fermes pour tout le Québec
 Encourager l’éco-foresterie et la permaculture et interdire les coupes à blanc
 Mettre fin à la sur-pêche pour protéger la bio-diversité.
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Sport
Il y a un siècle, l’activité physique faisait partie inhérente de la vie. Aujourd’hui, le sport
est devenu une nécessité dans la mesure où l’activité physique ne peut plus être
considérée comme un simple loisir dans un mode de vie sain et que la nature de la vie
moderne ne favorise pas l’activité physique.
 Développer le réseau de transport favorisant l’activité physique
 Redonner aux écoles et aux localités des moyens accrus d’investissement dans
l’activité physique
 Campagne de sensibilisation à la pratique sportive écologique (non-polluante) et
au plein air
 Privilégier l’activité physique citoyenne par rapport aux sports d’élite

Culture
 Augmenter à 2% du budget provincial, la part de la culture
 Développer une campagne de découverte et de rapprochement des diverses
communautés culturelles du Québec
 Prendre des mesures concrètes de soutien aux artistes émergents
 Créer un fonds collectif provenant du secteur privé, pour rendre les artistes
moins dépendants des impératifs économiques et les soustraire à la censure des
subventions et des commandites

Mondialisation
 Favoriser la transparence et la stabilité des échanges financiers internationaux
 Soutenir la mise en place de la taxe Tobin (taxation des transactions financières
en vue d’un fond au développement des pays les plus pauvres)
 S’assurer du respect des droits fondamentaux dans les échanges commerciaux
et développer les fonds éthiques selon des normes précises, écologiques et
sociales
 Mettre en œuvre une politique ambitieuse et volontariste d’aide au
développement : humaniser la mondialisation, lutter contre la pauvreté et les
maladies dans le monde
 Participer aux initiatives internationales comme Porto Allegre et en créer de
nouvelles
 Refuser la Zone de Libre Échange des Amériques au Québec dans sa forme
actuelle, de par son mépris des gens et de l’environnement
 Lutter contre les brevets qui nuisent à la santé publique
 Solidarité internationale concernant la protection et la qualité de l’air, de l’eau et
plus généralement de l’environnement et du vivant
 Interdire le brevetage du vivant
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