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MOT DE BIENVENUE DE LA 
CHEFFE
Bienvenue à Vancouver!  

Alors que nous nous réunissons sur le territoire tradi$onnel des 
peuples Tsleil-Waututh, Musqueam et Squamish, je $ens à les 
remercier pour leur hospitalité et leur générosité.   

Poli$quement parlant, la Colombie-Britannique a déjà été 
considérée comme la « côte de la gauche », mais on pourrait 
maintenant la qualifier de « côte verte »!  

Nous avons fait élire un premier député fédéral dans la circonscrip$on de Saanich-Gulf Islands et Andrew 
Weaver dirige maintenant un groupe de députés verts au Parlement de Colombie-Britannique. Au cours 
de la fin de semaine, mon propre député provincial, Adam Olsen, parlera de ses efforts pour protéger le 
saumon sauvage, et Sonia Furstenau, la députée de Cowichan Valley, nous aidera à mieux comprendre 
l'importance de la représenta$on propor$onnelle. 

Cela dit, notre préten$on à l’appella$on « côte verte » pourrait être contestée par David Coon, le chef du 
Par$ vert du Nouveau-Brunswick, et Peter Bevan-Baker, qui dirige les verts de l'Île-du-Prince-Édouard. 
Les verts étant représentés dans les assemblées législa$ves de ces deux provinces, et les verts de l'Île-
du-Prince-Édouard étant maintenant en tête des sondages à l'échelle de la province – recueillant 38 pour 
cent des inten$ons de vote, le plus haut niveau jamais abeint pour un par$ vert au Canada –, ils 
pourraient assurément revendiquer eux aussi cebe dénomina$on. 

Mais en fait, nous ne sommes plus seulement le par$ des « côtes ». Grâce au leader des verts ontariens, 
Mike Schreiner, et sa percée historique de juin dernier, les verts ont dorénavant une assise solide en 
Ontario. 

Nous avons donc le vent dans les voiles alors que 2019 se pointe à l’horizon. La majorité des verts élus 
au Canada se joindront à nous au cours des prochains jours, ainsi que plusieurs verts ayant été élus à 
l'étranger, notamment la remarquable Caroline Lucas, ex-co-cheffe du Par$ vert de l’Angleterre et du 
pays de Galles, et le député vert avant-gardiste néo-zélandais Gareth Hughes. 

Je suis impa$ente de voir le Congrès se mebre en branle. J’espère pouvoir tous vous rencontrer 
personnellement pour vous remercier de votre travail acharné et de votre dévouement. 

Merci d’avoir pris la décision de par$ciper au Congrès. 

Et encore bienvenue! 
Elizabeth May 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MOT DE BIENVENUE DU 
PRÉSIDENT
Chers membres, 

Bienvenue à Vancouver!  

Un vent d’enthousiasme se lève alors que les élec$ons fédérales 
approchent. Le Congrès nous insufflera une énergie nouvelle qui 
nous aidera à faire élire davantage de Verts au Parlement. 

Chaque campagne nous amène à $rer des leçons et je suis certain 
que nous réussirons à convaincre les Canadiens de voter pour des candidats verts partout au pays. Le 
Par$ vert accorde une grande importance aux principes fondateurs du mouvement vert : sagesse 
écologique, jus$ce sociale, démocra$e par$cipa$ve, non-violence, développement durable et respect de 
la diversité. Les Canadiens doivent gérer de nombreux problèmes qui ne peuvent se résoudre isolément. 
Dans cebe logique, nous offrons des solu$ons holis$ques qui intègrent ces valeurs fondamentales. 

Le Canada doit également jouer un rôle important en ce qui concerne les ques$ons interna$onales. 
Cependant, à cause de nos récents gouvernements, nous sommes malheureusement à la traîne dans ce 
domaine. Le Par$ vert s’engage à assurer que le Canada fasse preuve de leadership à la fois au pays et 
sur la scène interna$onale. Nous représentons une bien meilleure op$on pour les Canadiens que les 
vieux par$s fa$gués qui préfèrent maintenir le statu quo. J’ai hâte de travailler avec chacun d’entre vous 
au Congrès et durant toute l’année 2019 alors que nous serons inspirés par ces valeurs communes. 

Pour ceux qui proviendront de l’extérieur, j’espère que vous profiterez à fond de votre séjour dans la 
superbe région de Vancouver. 

Bon Congrès!  

Ken Melamed 
Président 
Par$ vert du Canada 
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MOT DE BIENVENUE DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bienvenue au Congrès 2018! Le Par$ vert du Canada et son personnel 
excep$onnel sont heureux de vous accueillir ici à Vancouver pour 
planifier un Canada plus vert. 

Notre par$ traverse actuellement une période cruciale. Au cours de la 
dernière année, nous avons constaté un mouvement de fond vert 
partout au pays. Nos campagnes et nos idées ont fait des vagues au 
Canada. Conservons notre élan à l’approche des élec$ons fédérales et 
provinciales. Profitons de cebe fin de semaine pour travailler ensemble 
et partager nos stratégies de campagne, adopter de nouvelles poli$ques et se préparer à transmebre le 
message de changement vert dans toutes les collec$vités du Canada. 

Nous avons beaucoup de travail à réaliser. On constate  l’existence d’un espace poli$que grandissant 
pour les Verts et nous devons agir dès maintenant pour l’occuper. La longue liste de promesses brisées 
par les libéraux prouve qu’on ne peut compter sur aucun autre par$ pour s’occuper des changements 
clima$ques, de la jus$ce sociale et de la réforme électorale. Si une vague de changement doit déferler 
sur le Canada, elle doit provenir de notre par$. 

La bonne nouvelle est que nous sommes prêts à connaître du succès. En tant que seul par$ populaire 
dévoué à une réelle réforme environnementale et sociale, nous avons les bonnes poli$ques et les bonnes 
personnes en place pour demeurer mo$vés, énergiques et réac$fs. Si la dernière année nous a prouvé 
une chose, c’est que de plus en plus de Canadiens adoptent notre vision verte d’un avenir plus juste et 
durable. 

Cebe fin de semaine, nous entendrons des conférenciers na$onaux et interna$onaux chevronnés sur 
tout ce qui concerne le mouvement Vert. Nous finaliserons nos poli$ques de par$, nous partagerons nos 
succès et, surtout, nous par$ciperons à un Atelier de forma$on électorale complet pour découvrir les 
pra$ques efficaces qui remportent des élec$ons. 

Je suis impa$ente de commencer le travail et d’entendre vos idées et commentaires. Après le 
Congrès ,mon équipe et moi-même communiquerons avec vous pour recueillir vos impressions sur 
l’avenir du Par$ vert du Canada. Entre-temps, je vous souhaite un excellent Congrès et vous invite à 
profiter de ce moment de camaraderie avec le reste de notre famille verte! 

En toute solidarité et ami$é, 

Emily McMillan 
Directrice générale 
Par$ vert du Canada 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CALENDRIER DU CONGRÈS DE 2018
Lieu : Hôtel Wes$n Bayshore (1601, Bayshore Drive), 2e étage 

Nous reconnaissons que ce-e ac.vité se .ent sur le territoire tradi.onnel des peuples Musqueam, 
Squamish et Tsleil-Waututh et les remercions pour leur accueil. 

Le vendredi 28 septembre
13 h 00 Conven2on registra2on open 

Le bureau d’inscrip.on sera ouvert jusqu’à 21 h 30.
Foyer Stanley Park

13 h 30 Orienta2on : À quoi s’a;endre au Congrès? Salle Coquitlam

14 h 00 Ouverture de l’Assemblée générale 
• Nomina$on du président/de la présidente, du co-président/

de la co-présidente, d’un(e) secrétaire 
• Règles de procédure 
• Adop$on de l’ordre du jour  
• Ques$ons générales 
• Appel de candidatures pour les membres du Comité d’appel 

et de média$on  
• Adop$on du procès-verbal des réunions de 2016  
• Examen des états financiers de 2017 
• Appel de soumission des résolu$ons urgentes 

Salle de bal Stanley Park

14 h 30 Séances d’après-midi

Atelier de poli2ques Salle de bal Stanley Park

Demandez-moi n’importe quoi — Discussions en face à face 
avec des élus verts 
Avec : Elizabeth May, Mike Schreiner, Peter Bevan-Baker, et 
bien plus!

Cypress 2

15 h 30 Rencontrer la base : Adriane Carr établit le contact avec les 
militants

Salle de bal Stanley Park 
et quar$ers de Vancouver

17 h 00 Pause Nous encourageons les 
par$cipants à visiter le 
centre-ville de Vancouver 
et à essayer l’un de ses 
nombreux restaurants 
pour le souper!

18 h 00 Récep2on de bienvenue — organisé par l’ACÉ Vancouver 
Centre

Cypress
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19 h 00 Gala d’ouverture Espoir et honnêteté 
Avec : Grand chef Stewart Phillip et Thomas Homer-Dixon.

Salle de bal Stanley Park

Le samedi 29 septembre
7 h 00 Déjeuner 

Servi de 7 h à 9 h
Foyer Stanley Park

7 h 30 Orienta2on : À quoi s’a;endre au Congrès? Salle Coquitlam

8 h 15 Appel à l’ordre musical Salle de bal Stanley Park

8 h 30 Discours : Caroline Lucas, Co-cheffe du Par2 vert 
d’Angleterre et du Pays de Galles 
Pourquoi la présence des Verts est-elle nécessaire au sein des 
gouvernements

Salle de bal Stanley Park

9 h 00 Intégrer les Verts dans les gouvernements — Mener la vague 
verte 
Avec : Mike Schreiner, Adriane Carr, Caroline Lucas, Gareth 
Hughes et Peter Bevan-Baker.

Salle de bal Stanley Park

10 h 00 Pause

10 h 30 Session plénière 
Introduc$on au processus d’élabora$on de poli$ques 
Proposi$ons de poli$ques

Salle de bal Stanley Park

11 h 30 Discours — Sybren Kooistra, directeur de campagne pour les 
Verts européens 
Parlons des campagnes

Salle de bal Stanley Park

12 h 00 Dîner et visionnement de film 
Avant-goût du nouveau documentaire de Paul Manly, Trade 
Away

Salle de bal Stanley Park

13 h 00 Ateliers 
Ateliers de forma$on électorale

Planifier sa campagne électorale 
Cet atelier vous présentera les éléments dont vous avez besoin 
pour commencer à planifier votre première campagne 
électorale. Forte de sa riche expérience de directrice de 
campagne, Sonia Théroux vous aidera dans l'établissement de 
vos échéanciers, l'élabora$on de vos objec$fs, une ges$on 
efficace des ressources et des bénévoles et les règles du jeu 
essen$elles qu'il faut connaître.

Salle de bal Stanley Park

L’organisa2on de campagne inclusive Cypress 1
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Financement d’une campagne 
Animé par Wendy Larose-Marois d’Élec$ons Canada, cet 
atelier présentera un survol des règles de financement 
électoral. On y abordera de nombreux éléments, notamment 
les contribu$ons poli$ques, la collecte de fonds, la publicité, 
les dépenses et les changements survenus depuis les dernières 
élec$ons fédérales. 

Nick Carter, directeur des ac$vités de mobilisa$on, sera 
également disponible pour répondre à vos ques$ons au sujet 
des règles de financement du Par$ vert. Cet atelier cons$tue 
un incontournable pour tous ceux qui désirent jouer un rôle 
dans le financement d'une campagne électorale.

Oak 1

Forma2on média2que  
Si vous souhaitez devenir candidat vert ou par$ciper aux 
communica$ons de notre campagne, profitez de cebe 
occasion pour apprendre comment transmebre votre message 
efficacement.  

Nous aborderons la prépara$on aux entrevues et aux 
appari$ons en public, l’importance du langage corporel et du 
ton de la voix et la manière de présenter son point de vue 
d’une façon claire et convaincante.  

L’atelier sera présenté en français avec traduc$on simultanée 
vers l’anglais.

Cypress 2

Séance sur les enjeux : ISDS, Commerce et climat  
Animée par Gordon Laxer et Paul Manly

Oak 2

Débat sur les poli2ques proposées à la cons2tu2on Salle Coquitlam

14 h 00 Ateliers 
Ateliers de forma$on électorale

Intensifier sa campagne 
Pour les verts déjà expérimentés et les ACÉs chevronnées et 
prêtes à passer à un niveau supérieur, cet atelier présentera les 
no$ons de base pour s’abaquer aux plus sub$ls des détails de 
ges$on professionnelle de campagne, ainsi qu'aux moyens à 
u$liser pour maximiser votre impact le jour du vote.

Salle de bal Stanley Park

L’organisa2on de campagne inclusive Cypress 1
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Se rapprocher des électeurs 
Le nouveau député vert ontarien (et maître du porte-à-porte!) 
Mike Schreiner partagera ses secrets pour établir des liens 
solides avec les électeurs en leur parlant sur le pas de leur 
porte ou au téléphone, et ce, grâce à un message concernant 
leurs préoccupa$ons ainsi qu’une écoute aben$ve et sincère. Il 
s'agit de diffuser un message influent.

Cypress 2

Des communica2ons efficaces 
Vous avez une bonne stratégie, des bénévoles engagés et 
votre financement se déroule bien. Vous devez maintenant 
penser à votre l’élabora$on de votre message et à la manière 
dont vous allez le transmebre aux électeurs. Cet atelier 
examinera des façons de mobiliser les médias gratuits et 
payants, Internet, la publicité papier des$née à faire « sor$r le 
vote », les médias sociaux et d’autres moyens servant à 
convaincre les électeurs qu'ils doivent voter pour vous.

Oak 1

Maximiser le porte-à-porte 
Le porte-à-porte représente un élément essen$el pour mener 
une campagne fructueuse. L’organisateur québécois Robin 
Marty vous montrera comment préparer une stratégie efficace 
de porte-à-porte, de la forma$on des bénévoles à la 
planifica$on des i$néraires en passant par l’élabora$on de 
scénarios et la collecte des données des électeurs. L’atelier 
sera présenté en français, avec traduc$on simultanée vers 
l’anglais.

Salle Coquitlam

Réunir son équipe de campagne 
Disposer d’une équipe de bénévoles dynamique et mo$vée est 
essen$el au succès d’une campagne électorale. Il faut donc 
que les bénévoles demeurent inspirés et sentent qu’on 
reconnaît leur contribu$on. Eryn Sylvester, coordonnatrice 
na$onale des bénévoles, partagera des conseils et des astuces 
pour recruter et conserver des bénévoles, s$muler le moral des 
troupes et assurer que votre équipe sur le terrain sente que 
son travail compte vraiment.

Fir

Enjeu : Saumon sauvage Oak 2

Enjeu : Représenta2on propor2onnelle Cowichan

Débat sur les poli2ques proposées Arbutus

Congrès 2018 �9



15 h 00 Table ronde 
Avec : Adriane Carr et Wes Regan (logement), Gordon Laxer 
(ALÉNA et le climat), Paul Manly (ISDS), Daniel Green 
(pes$cides et ma$ères toxiques), Richard Zurawski (climat), 
Lynne Quarmby (poli$ques scien$fiques), Racelle Kooy 
(peuples autochtones et développement économique), Fran 
Hunt-Jinnouchi (revenu de subsistance garan$), Jo-Ann 
Roberts (radiodiffusion publique), Amita Kubner (intelligence 
ar$ficielle), Adam Olsen (saumon sauvage) et plus encore!

Salle de bal Stanley Park

16 h 00 Suite de l'Assemblée générale 
• Poli$ques proposées (suite) 
• Poli$ques cons$tu$onnelles proposées  
• Poli$ques urgentes proposées 

Salle de bal Stanley Park

17 h 30 Discours — Adam Olsen, membre de l’Assemblée législa2ve 
de Colombie-Britannique 
Sauver notre saumon sauvage

Cypress

18 h 00 Pause

19 h 00 Un Par2 pour les progressistes — Banquet des Verts 2018 
Allocu$on de la cheffe du Par$ vert, Elizabeth May

Salle de bal Stanley Park

Le dimanche 30 septembre
7 h 00 Déjeuner 

Servi de 7 h à 9 h
Foyer Stanley Park

Messe interconfessionnelle non obligatoire Oak 1

7 h 30 Session des membres Cypress

9 h 00 Panel : Les Rela2ons publiques et le travail de rela2ons 
publiques 
Avec Sonia Furstenau, députée des verts de la Colombie-
Britannique et Gareth Hughes, député des verts de la 
Nouvelle-Zélande

Salle de bal Stanley Park

10 h 15 Ateliers 
Ateliers de forma$on électorale
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J’ai gagné l'inves2ture – quoi faire maintenant? 
Jo-Ann Roberts, cheffe adjointe du Par$, abordera 
l’importance de définir votre personnalité et votre message de 
façon à rejoindre vos électeurs, d’établir des liens solides avec 
les membres de votre équipe de campagne et également les 
défis par$culiers qui abendent les candidates. Elle abordera 
aussi la prépara$on aux débats, la façon de s'habiller pour les 
grands événements et le porte-à-porte et quelques principes à 
respecter pour se rendre jusqu'au bout, par exemple de ne pas 
oublier de manger! Que vous soyez décidé à vous présenter en 
2019 ou encore en période de réflexion, ne manquez pas cet 
atelier qui vous aidera à devenir le meilleur candidat possible.

Cypress 1

GVote pour ini2és 
Le directeur technique Mabhew Clarke animera cet atelier qui 
approfondira les nombreuses caractéris$ques de GVote 
pouvant renforcer votre campagne. On y parlera de la ges$on 
des affiches de parterre, des ou$ls pour « faire sor$r le vote », 
de la téléphonie IP et de la ges$on des données électorales. 
Pour ceux qui connaissent déjà GVote, c’est l’atelier dont vous 
avez besoin pour devenir un véritable expert.

Salle Coquitlam

Le moteur de recherche, un puissant ou2l de campagne 
Cet atelier, animé par la directrice des poli$ques Angela 
Rickman, vous montrera comment u$liser Google pour mieux 
connaître le contexte électoral, évaluer les forces et les 
faiblesses de vos adversaires et examiner soigneusement ce 
qu’on dit sur vous. Vous apprendrez également comment vous 
informer sur les enjeux qui préoccupent les électeurs de votre 
circonscrip$on afin de répondre aux ques$ons qu'on vous 
posera, que ce soit lors d’un débat, d’une entrevue ou lors du 
porte-à-porte.

Oak 1

Faire sor2r le vote! : ce qu'il faut savoir 
La fierté du travail accompli durant la campagne culmine le 
jour de l'élec$on, mais il faut s’assurer que ceux et celles qui 
sou$ennent votre candidat viennent voter! Cet atelier vous 
apprendra ce qu'il faut savoir sur l’iden$fica$on des électeurs, 
la collecte de données per$nentes et la planifica$on ainsi que 
la mise en œuvre d’une stratégie pour « faire sor$r le vote » et 
terminer la campagne avec succès.

Cypress 2
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GVote 101 
GVote cons$tue un ou$l indispensable pour établir un contact 
avec les électeurs au téléphone et par courriel. L’organisatrice 
ontarienne Randi Ramdeen abordera avec vous les no$ons de 
base, incluant le processus d’intégra$on, l’invita$on 
d’u$lisateurs, la compila$on des données des électeurs, la 
recherche et la modifica$on de contacts, l’envoi de courriels 
de masse, la sollicita$on par téléphone et bien plus encore!

Oak 2

Des événements réussis 
Vous voulez organiser une soirée de financement, une ac$vité 
sociale pour recruter des bénévoles ou un événement 
permebant à des électeurs de rencontrer votre candidat? Bien 
planifier un événement, notamment en établissant des 
objec$fs, un budget, une répar$$on des tâches et un 
calendrier, est essen$el pour en faire un succès de campagne 
et s’assurer que vos invités en garderont un souvenir 
mémorable. Cet atelier animé par Marlene Wells, une 
organisatrice des Mari$mes, vous fournira les ou$ls 
nécessaires pour planifier efficacement l'ensemble de votre 
événement.

Cowichan

Enjeu : Séance d’ac2vités de campagne de rela2ons 
publiques

Salle de bal Stanley Park

11 h 00 Cérémonie de clôture 
• Élec$ons : Comité d’appel et de média$on 
• Ques$ons diverses 
• Observa$on de la Journée du chandail orange 
• Discours de clôture

Salle de bal Stanley Park
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PROPOSITIONS
Motions politiques

Les quinze mo.ons à l’agenda pour le Congrès 2018 ont été sélec.onnées suite à un vote de 
priorisa.on des membres. Elles apparaissent dans l’ordre de priorité choisi par les membres. La mo.on 
la plus prioritaire apparaît au haut de la liste. 

G18-P006 Obliger les pollueurs à assumer les coûts du ne;oyage (6.6%) 
Le PVC sou$ent l’idée d’obliger les pollueurs, même s’ils sont en faillite, à assumer les coûts de 
neboyage des dégâts causés par leurs projets d’extrac$on, par exemple, en exigeant qu’une 
garan$e financière (cau$onnement) soit fournie avant l’approba$on de tout projet d’exploita$on 
des ressources. 

G18-P009 Répercussions des lois sur l'environnement et méthode du coût complet (5.8%) 
Le PVC appuie les processus décisionnels du gouvernement et du secteur privé qui, pour 
favoriser le leg d’un Canada durable aux généra$ons futures, $ennent compte des répercussions 
environnementales, du cycle de vie (coût complet) et de la possibilité de conséquences 
inabendues de toute loi, de tout programme et de toute poli$que. 

G18-P021 Éliminer les paradis fiscaux (5.7%) 
Le PVC appuie les mesures visant à éliminer le recours aux paradis fiscaux des entreprises et des 
par$culiers canadiens ainsi que des par$es étrangères ayant des intérêts au Canada dans le but 
de combabre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal. 

G18-P024 Collecte des données sur les produits agrochimiques (5.3%) 
Le PVC est favorable à la collecte et à la publica$on par le gouvernement de données de haute 
qualité sur la présence de produits agrochimiques dans l'environnement, les aliments, les 
animaux et les humains, de manière à ce qu’il soit possible d’établir et de prendre en compte les 
coûts externes de ces produits dans les décisions concernant les pra$ques agricoles. 

G18-P023 Traiter la consomma2on de drogues comme un enjeu de jus2ce sociale et de santé 
publique (5.0%) 
Le PVC sou$ent l'idée de considérer la consomma$on de drogues comme un problème de 
jus$ce sociale et de santé publique, d'étendre l’offre de services de traitement, de 
rétablissement et de réduc$on des méfaits fondés sur des données probantes et adaptées à la 
réalité culturelle des pa$ents (y compris différentes thérapies de subs$tu$on à faibles 
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contraintes), de soutenir les familles et les collec$vités touchées et d’éliminer l’imposi$on de 
peines criminelles pour possession et usage personnels de tout type de drogues. 

G18-P008 Nécessité de transparence dans la collecte et l’u2lisa2on des données 
Personnelles (4.9%) 
Le PVC sou$ent ac$vement la mise en place d’un processus transparent et consensuel de 
collecte des données afin de garan$r que les citoyens soient informés de la façon dont sont 
recueillies leurs données personnelles et également qu’ils soient en accord avec ce mode de 
collecte. 

G18-P014 Sanc2ons contre les parlementaires en conflit d'intérêts (4.8%) 
Le PVC appuie la modifica$on des lois sur les conflits d’intérêts visant à éliminer les lacunes et 
les excep$ons qui permebent aux députés, aux sénateurs, aux ministres et aux membres de leur 
personnel de se trouver en conflit d'intérêts et d’u$liser leur poste d’influence à des fins 
personnelles sans qu’il n’y ait de conséquences sérieuses à leurs actes. Le PVC appuie le 
renforcement des sanc$ons contre ces infrac$ons de sorte qu'il existe des mesures vraiment 
dissuasives contre ce type de comportement. 

G18-P012 Inves2r dans les coopéra2ves d’habita2on (4.8%) 
Le PVC appuie un inves$ssement ac$f dans les coopéra$ves d’habita$on à la suite de décisions 
prises localement par des coopéra$ves de crédit et par d’autres ins$tu$ons financières 
coopéra$ves avec souscrip$on de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL). 

G18-P004 Les ministres doivent répondre aux ques2ons pendant la période de Ques2ons  
(4.6%) 
Le PVC sou$ent l’exigence selon laquelle les ministres de la Couronne et les secrétaires 
parlementaires devraient répondre directement aux ques$ons qui leur sont posées pendant la 
période de ques$ons plutôt que de tenter de les éluder. Nous espérons que les députés que 
nous avons élus au Parlement s’efforceront d'adhérer à un code de conduite professionnel qui 
respecte cebe exigence. 

G18-P002 Respect des droits ancestraux et issus des traités en vertu de la Cons2tu2on du 
Canada (4.4%) 
Le PVC sou$ent la modifica$on de la Cons$tu$on du Canada afin de garan$r la reconnaissance 
et la protec$on des droits ancestraux et issus des traités par tous les paliers de gouvernement. 

G18-P005 Les humains doivent conserver le contrôle des armes (4.3%) 
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Le PVC sou$ent l’établissement de conven$ons et de normes interna$onales visant à ce que les 
humains conservent le contrôle en temps réel de toute arme, qu’il y ait u$lisa$on ou non d’une 
force létale. 

G18-P022 Désinves2ssement du gouvernement dans les énergies fossiles (4.3%) 
Le Par$ vert du Canada appuie le désinves$ssement de tous les fonds fédéraux dans le 
développement de projets et d’infrastructures d’énergies fossiles, tels que les pipelines, et 
sou$ent les inves$ssements dans la créa$on d’une économie canadienne prospère fondée sur 
les énergies renouvelables. 

G18-P026 Juridic2on canadienne sur les viola2ons interna2onales (4.3%) 
Le PVC sou$ent l'applica$on de la loi interna$onale au sein du système juridique canadien de 
sorte à ce que les Canadiens (et les non-Canadiens ayant des intérêts au Canada) qui violent la 
loi interna$onale soient traduits en jus$ce pour leurs crimes devant les tribunaux canadiens. 

G18-P010 Sécurité des travailleurs et travailleuses du sexe (4.1%) 
Le PVC considère que les travailleurs et travailleuses du sexe devraient bénéficier des droits du 
travail afin de garan$r leur capacité à exercer un contrôle sur leurs condi$ons de travail, de 
mener leurs ac$vités dans un environnement sain et sécuritaire et d’avoir la possibilité de 
s’adresser aux tribunaux si ces condi$ons ne sont pas respectées. 

G18-P017 Poli2que de logement fondée sur les faits grâce aux données ouvertes (3.9%) 
Le PVC appuie une poli$que du logement fondée sur les faits et s’appuyant sur les données 
ouvertes pour que toute personne préoccupée par le logement et l’i$nérance puisse trouver des 
solu$ons en s’appuyant sur des preuves empiriques. Le gouvernement du Canada devrait 
colliger et analyser les données rela$ves aux tendances et aux pressions qui s’exercent sur le 
marché du logement et les partager avec d’autres décideurs poli$ques, des chercheurs et 
l’ensemble de la popula$on. 

Motions constitutionnelles et directives

Compte tenu du fait que moins de quinze mo.ons cons.tu.onnelles et direc.ves ont été soumises au 
processus d’élabora.on des poli.ques de ce-e années, elle ont toutes été automa.quement soumises 
au Congrès 2018. Elles s’affichent selon l’ordre de priorisa.on choisi par les membres. La mo.on la 
plus prioritaire apparaît en haut de la liste. 
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G18-C002 Règlement – Secrétariat interna2onal des Verts mondiaux (24.7%) 
Ajouter aux règlements du PVC un nouvel ar$cle portant sur la nomina$on d’un(e) 
représentant(e)s qui serait chargé des communica$ons avec les par$s verts de partout dans le 
monde. Ce nouvel ar$cle se lirait comme suit : 

« Secrétariat interna$onal des Verts mondiaux – Par$ vert du Canada 

Le secrétariat interna$onal des Verts mondiaux a pour mandat de maintenir les liens entre les 
Verts mondiaux, les Jeunes Verts mondiaux et la Fédéra$on des par$s verts des Amériques. Le 
secrétaire par$cipera aux congrès mondiaux et aux assemblées générales autant de fois que 
possible, assistera la cheffe (le chef) du PVC dans ses communica$ons avec les par$s verts de 
partout dans le monde et, sur demande, présentera au Conseil du PVC des comptes rendus 
rela$fs aux ac$vités des autres par$s verts. Les membres du Secrétariat interna$onal des Verts 
mondiaux seront nommés par le Conseil exécu$f. » 

G18-C006 Cons2tu2on - Français en tant que deuxième langue officielle du PVC (23.9%) 
Qu’une clause soit ajoutée à l’ar$cle 4 de la Cons$tu$on du PVC. La clause ajoutée se lirait 
comme suit: 

“Fonc$onner de manière bilingue, reconnaître l’anglais et le français en tant que langues 
officielles du Par$.” 

G18-D001 Poursuivre l’élabora2on du processus d’élabora2on des poli2ques du PVC (18.6%) 
Les membres du PVC demandent au Conseil fédéral d’améliorer con$nuellement le processus 
d’élabora$on des poli$ques du Par$ en s’inspirant des recommanda$ons du rapport de 2017 
préparé par le comité sur l’élabora$on des mo$ons (CÉM) et en consultant les membres et les 
ACÉ afin d’élaborer des poli$ques d’avenir efficaces. 

G18-C003 Cons2tu2on – Inclure des représentants autochtones au sein du Conseil fédéral  
(12.4%) 
Ajouter à l’ar$cle 9 de la Cons$tu$on du PVC l’énoncé selon lequel le Conseil fédéral doit 
inclure deux représentants autochtones. L’énoncé se lirait comme suit : 

« Deux (2) représentants autochtones ». 

G18-C001 Règlement – Élec2on à la direc2on du PVC à tous les six ans (8.0%) 
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Ajouter à l'ar$cle 2 des règlements du PVC un paragraphe sur la tenue d’une élec$on à la 
direc$on tous les six ans. Ce paragraphe se lirait comme suit : 

« À moins que la cheffe ou le chef ne devienne première/premier ministre, une élec$on à la 
direc$on du Par$ à laquelle pourront voter tous les membres en règle du par$ se $endra au 
moins une fois tous les six ans. La date de cebe élec$on sera fixée par le Conseil fédéral et 
pourra coïncider avec la date de l’Assemblée générale. » 

G18-C004 Règlement – Un membre peut décider que le vote portant sur son expulsion soit 
public (6.7%) 
Ajouter à l’ar$cle 1.3.2 des règlements du PVC un énoncé qui permebra à un membre visé par 
un avis d’expulsion du PVC de choisir d’avoir ou non une audience à huis clos. Cet ajout se lirait 
comme suit : 

« L’audience et le vote qui s’ensuivra se dérouleront à huis clos uniquement si la personne visée 
par l’avis de suspension ou d’expulsion y consent. » 

G18-C005 Cons2tu2on — Préserva2on du droit des membres à présenter des mo2ons (5.8%) 
Qu’une disposi$on soit ajoutée à l’ar$cle 6 de la cons$tu$on du PVC, entre 6.2 et 6.3. La 
disposi$on ajoutée se lirait comme suit : 

« Aucune restric$on ne peut limiter le contenu des mo$ons déposées aux assemblées générales 
ni, plus par$culièrement, mais sans s’y limiter, le droit de proposer des mo$ons qui instruisent 
des stratégies et des tac$ques précises. Un mécanisme par lequel le PVC fournirait une 
rétroac$on pour permebre à un membre d’améliorer, s’il le souhaite, la clarté, le ton et la 
structure de mo$ons n’entrerait pas en viola$on avec la présente disposi$on. Aucune restric$on 
ne peut limiter le nombre de mo$ons acceptées pour une assemblée générale, à moins que 
cebe restric$on ne soit explicitement approuvée par un vote des membres. » 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE L’AGB 2016
L’Assemblée générale biennale 2016 du Par$ vert s’est tenue à Obawa entre le 5 et le 7 août 
2016. 
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Vous pouvez consulter son procès-verbal ici: hbps://www.greenparty.ca/fr/conven$on-2016/
minutes 

Une Assemblée générale extraordinaire a eu lieu à Calgary les 3 et 4 décembre 2016. Vous 
pouvez consulter le procès-verbal de cebe réunion ici: hbps://www.greenparty.ca/fr/node/
35646.  

Suite à l’Assemblée générale extraordinaire en personne, une Assemblée générale extraordinaire 
en ligne a eu lieu du 7 décembre 2016 au 6 février 2017.  

Vous pouvez consulter le procès verbal de cebe réunion ici: hbps://www.greenparty.ca/fr/
content/online-special-general-mee$ng-2016-2017 

QUESTIONS FRÉQUENTES
Aperçu du processus décisionnel

Qu’est-ce qu’une séance plénière? 
Une séance plénière est une séance à laquelle toutes les déléguées et tous les délégués 
par$cipent (à l’opposé des ateliers). C’est dans leur cadre que les résolu$ons sont étudiées et 
que sont prises les décisions soumises à l’ensemble des membres. Des règles de procédure 
permebent à l’assemblée de bien se dérouler d’une manière équitable tout en respectant 
l’horaire. 

Aperçu 
Le Par$ vert du Canada (PVC) aspire à une démocra$e assurant la liberté d’expression pour tous 
et une pleine par$cipa$on aux décisions poli$ques qui ont un impact dans la vie quo$dienne 
des citoyens. Nous accordons une grande valeur aux commentaires de nos membres rela$fs à 
tous les volets du Par$, y compris l’élabora$on des poli$ques. 

Au niveau structurel, le PVC est un par$ populaire. Les décisions rela$ves à la gouvernance du 
PVC et à ses objec$fs s’il était porté au pouvoir sont prises par ses membres. À l’AGE de 2016, 
les membres ont demandé au par$ d’examiner son processus d’élabora$on de mo$on dans 
l’objec$f de l’améliorer pour l’AGE de 2018. Nous avons le plaisir d’annoncer que de nombreux 
changements ont été apportés au processus afin de permebre à l’assemblée de se concentrer 
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sur les proposi$ons prioritaires et d’impliquer davantage les membres dans la prise de décisions. 
Tous les membres sont invités à lire le Processus d’élabora$on de poli$ques et les Règles 
entourant la soumission de proposi$ons de poli$ques et normes de rédac$on. 

Il est essen$el pour les membres qui souhaitent par$ciper au processus de lire aben$vement la 
Cons$tu$on du Par$ vert du Canada.  Il existe trois types de proposi$ons : 

1. Cons8tu8onnelle : une proposi$on qui modifie la cons$tu$on du par$. 

2. Stratégique : une proposi$on qui demande au Conseil fédéral de prendre des mesures 
spécifiques conformément à son mandat. 

3. Poli8que : une proposi$on qui oriente la posi$on du par$ sur des sujets donnés dans son 
travail au Parlement. Les plateformes électorales du par$ sont fondées sur ses poli$ques. 
Autrement dit, les plateformes électorales sont élaborées par la direc$on du par$ dans le 
but de prioriser des poli$ques spécifiques et de les appliquer à des événements courants. 

Le processus de soumission de proposi$ons varie d’un type à l’autre. Par conséquent, les 
membres devraient suivre aben$vement les direc$ves fournies dans le modèle visant à garan$r 
un processus juste et démocra$que. 

Le processus rela$f aux proposi$ons est composé de quatre événements :  soumission des 
proposi$ons, scru$n électronique de priorisa$on, assemblée générale et vote final en ligne 
après l’assemblée. 

1. Soumission des proposi8ons : Le formulaire électronique fournit les détails rela$fs à la 
soumission de proposi$ons. Le Comité d’élabora$on de poli$ques du Par$ vert du Canada 
apporte un sou$en aux membres pour le développement de proposi$ons fondées sur des 
principes, appuyées par des recherches, et conformes aux Règles du par$ entourant la 
soumission de proposi$ons de poli$ques. 

2. Scru8n électronique de priorisa8on : Afin de favoriser la par$cipa$on de tous les 
membres et de déterminer quelles proposi$ons seront étudiées à l’AGB, toutes les 
proposi$ons sont soumises à un processus de priorisa$on par voie électronique. L’opinion 
du Cabinet fantôme sur chaque proposi$on est fournie aux membres dans le cadre du 
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scru$n de priorisa$on.  

3. Assemblée : seules les 15 proposi$ons qui auront reçu le plus de « Oui », en plus des 
mo$ons d’urgence soumises et acceptées en assemblée générale, seront débabues à 
l'assemblée générale et passeront ensuite au vote final électronique des membres. Le 
Comité d’élabora$on de poli$ques est responsable des procédures u$lisées à l’AGB.  

4. Vote final en ligne après l’assemblée : Le vote final sur toutes les proposi$ons est soumis 
par les membres au moyen d’un vote final en ligne après l’assemblée. Les résultats du 
scru$n tenu à l’AGB et l’opinion du Cabinet fantôme seront fournis aux membres dans le 
cadre de ce vote final. 

Comment débat-on des résolutions? 
On s’abend à ce que tous les par$cipants à l’assemblée adhèrent aux abentes suivantes 
favorisant des débats respectueux et produc$fs. Les membres du Par$ vert et leurs invités 
devront : 

Respecter toutes les personnes présentes. Éviter de chahuter et d’interrompre les intervenants, de 
répéter des points déjà établis par d’autres, toute forme d’insulte, de langage injurieux ou de 
harcèlement. 

Donner la priorité à la coopéra$on et l’entente sur la division et l’obstruc$on, dans l’objec$f 
commun de parvenir à un consensus ou une posi$on unie sur les ques$ons soulevées. 

Par$ciper aux débats de manière professionnelle, en faisant bien aben$on de cri$quer les 
poli$ques et non les personnes. 

Éviter de distribuer des dépliants ou toute autre documenta$on visant à faire pression, d’afficher 
des pancartes ou de brandir des drapeaux, ou d’apporter tout autre matériel perturbateur. 

Comme se déroule le scrutin? 
Seuls les membres ayant un carton de vote peuvent voter. Veuillez le garder à portée de la 
main. 
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Lorsque le débat sera terminé dans un atelier ou dans une séance plénière, le président ou la 
présidente demandera de passer au vote. Pour vous prononcer au sujet de la proposition, 
brandissez votre carton de vote :


A. le vert pour appuyer la résolution; 

B. le jaune pour indiquer que vous ne comprenez pas tout à fait, croyez qu’une discussion 
plus approfondie est requise, ou que vous comprenez et que vous vous retirez/abstenez; 

C. le rouge pour rejeter la résolution.


La résolu$on est adoptée à majorité simple. 

Vous n’êtes pas tenu de voter sur chaque résolu$on. Il est très important de se présenter aux 
séances plénières et aux ateliers à l’heure convenue. Afin de pouvoir prendre une décision au 
sujet de chaque résolu$on, l’horaire doit être strictement respecté. Le président ou la présidente 
procédera même si vous êtes absent. 

Exemples d’expressions que vous pourrez entendre (ou utiliser!). 
N’oubliez pas de toujours vous adresser au président ou à la présidente. 

• Ques8on de privilège personnel : Interven$on se rapportant à une ques$on personnelle 
(bruit, confort, chaleur excessive, etc.). Veuillez demander au personnel de l’inscrip$on de 
corriger les problèmes de confort pour éviter d’interrompre le cours de l’assemblée 
inu$lement. 

• Ques8on de renseignement : Interven$on visant à obtenir des informa$ons sur le sujet 
débabu : « J’aimerais poser une ques$on à l’orateur. » 

• Ques8on parlementaire : Interven$on rela$ve aux règles à suivre en cas de confusion. 
• Rappel au Règlement :  Interven$on pouvant être faite en tout temps lorsqu’un membre 

constate une viola$on des règles. Le président ou la présidente a la responsabilité de rendre 
une décision au sujet du rappel au Règlement. 

• Demander le vote : Interven$on visant à mebre fin au débat et à passer au vote. À u$liser 
avec parcimonie. Il est préférable de laisser le président ou la présidente conduire l’assemblée.  

• Mo8on principale : Interven$on soumebant une nouvelle ques$on à l’assemblée : « Je 
propose que… ». 

• Scission d'une ques8on complexe : Interven$on visant à scinder une mo$on en deux 
éléments autonomes ou plus. 

• Modifica8on : Interven$on visant à modifier la formula$on de la résolu$on à l’étude. 
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• Suspension : Interven$on visant à suspendre le débat sur un sujet donné. 

Vous avez d’autres questions? 
Une séance d’ini$a$on est prévue le vendredi à 13 h 30 dans la salle Coquitlam.  

N’hésitez pas à poser des ques$ons aux autres délégué(e)s dans la salle ou à consulter le 
président ou la présidente pendant une pause. 

TRAITEMENT DES PROPOSITIONS URGENTES 
PRÉSENTÉES
Qu’est-ce qu’une proposition urgente?
Une proposi$on urgente est une proposi$on qui porte sur une ques$on de poli$que ayant 
émergé après la date limite de présenta$on des proposi$ons de poli$ques et rela$vement à 
laquelle laquelle ne s’applique aucun principe de poli$que du PVC. 

L’ar$cle 4.3.3 des Règlements prévoit que « Toute mo$on qui n'aura pas été soumise à l'avance 
mais présentée à par$r du parquet lors de l'assemblée générale sera examinée uniquement si 
elle est de nature urgente, et sous réserve d'obtenir le vote des deux $ers (2/3) de l'assemblée 
pour être examinée. » 

Cet ar$cle vise à garan$r que le plus grand nombre possible de proposi$ons pourront être 
entendues de manière équitable et dans le cadre du calendrier établi, compte tenu du fait que 
les membres ont planifié leur voyage pour une période donnée. 

Comment les propositions urgentes sont-elles soumises?
Pour pouvoir soumebre une proposi$on de poli$que urgente, il faut que 20 membres en règle 
acceptent de parrainer cebe proposi$on, comme cela aurait été le cas en avril, avant le vote en 
ligne de priorisa$on des poli$ques. Votre proposi8on urgente et la liste des parrains doivent 
être présentées au bureau d’inscrip8on avant 9 h HAP, le samedi 29 septembre. Les 
proposi$ons doivent être soumises dans le format approprié (voir le guide de présenta$on des 
proposi$ons sur notre site Web hbps://www.greenparty.ca/fr/conven$on-2018/vo$ng/
proposals. Les proposi$ons urgentes seront mises à la disposi$on des membres après avoir été 
traduites. 
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Comment les propositions urgentes sont-elles évaluées?
Au cours de la séance plénière du vendredi, on demandera aux membres de charger le comité 
d’élabora$on des poli$ques (CEP) de recevoir les proposi$ons urgentes présentées sur place. 
Une fois nommé, le CTP examinera chaque proposi$on urgente soumise, déterminera si elle est 
en règle (voir hbps://www.greenparty.ca/fr/conven$on-2018/vo$ng/proposals et hbps://
www.greenparty.ca/fr/members/resources/party/procedures/proposals/process-overview et 
recommandera à l’assemblée plénière de la considérer ou pas comme proposi$on de nature 
urgente. Prière de noter que le comité fournit uniquement des recommanda$ons, et que ce sont 
les membres réunis en assemblée plénière qui détermineront par voie de vote si les proposi$ons 
doivent être débabues. 

Après discussion des ques$ons à l’ordre du jour, chaque proposi$on urgente sera soumise au 
vote des membres afin de déterminer si elle doit être considérée de nature urgente et être 
débabue en assemblée. Une proposi$on doit obtenir le vote des deux-$ers de l’assemblée pour 
être débabue. 

Une fois qu’une proposition urgente a été acceptée par 
l'assemblée, quelle est la prochaine étape?
Une fois acceptée par les membres, une proposi$on urgente est traitée comme toute autre 
proposi$on. Les proposi$ons urgentes seront débabues après discussion des ques$ons prévues 
à l’ordre du jour, dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées, jusqu’à ce que le temps 
impar$ soit écoulé. Nous tenterons de donner aux membres le maximum de temps possible 
pour examiner les proposi$ons. Étant donné que les discussions devront se dérouler dans un 
délai précis, il est fortement recommandé de soumebre des proposi$ons courtes qui vont droit 
au but. 

RAPPORT DU COMITÉ DE MÉDIATION POUR LE 
CONGRÈS 2018
Le comité de média$on se compose actuellement de deux membres : Kathleen deWib et Troy 
Frost. L’ancienne présidente Sara Golling a quibé son poste en 2017. Nous la remercions pour 
ses bons et loyaux services au sein du comité de média$on. Notre comité se trouve 
actuellement dans une phase de croissance et nous souhaiterions recevoir des candidatures.  
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Au cours de la dernière année, nous avons traité les trois thèmes suivants : 
• Un membre des Jeunes Verts contrarié par ses interac$ons avec les autres membres 
• Un responsable d’ACÉ qui s’est sen$ mal considéré par d’autres membres de Par$ pour son 

travail dans une autre ACÉ auparavant 
• Un employé de PVC contrarié par ses interac$ons avec un collègue 

Soumis par Troy Frost. 
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CONSEIL FÉDÉRAL 2018

Ken Melamed – Président
Ken Melamed a été maire de la Ville de Whistler, en Colombie-Britannique, pendant deux 
mandats. Il était en poste au moment de la planifica$on et de la tenue des Jeux olympiques 
d’hiver. Il milite ac$vement pour l’environnement, la jus$ce sociale et le développement durable 
depuis trois décennies. Ken a pris sa retraite en 2014 après des carrières bien remplies de 
maçon et de patrouilleur de ski.

Ken Melamed a été candidat pour le Par$ vert dans la circonscrip$on de West Vancouver–
Sunshine Coast–Sea to Sky Country en 2015 et est actuellement membre de son ACÉ locale. Il 
occupe la fonc$on de président du par$ depuis 2016. 

David Hunter – Vice-président anglophone
David Hunter est devenu membre ac$f du Par$ vert du Canada en 2006, lors de l'élec$on 
d'Elizabeth May à la direc$on du par$. Il occupe le poste de directeur de l’ACÉ de North 
Vancouver depuis trois ans. Il a également œuvré en tant qu'agent financier pour le candidat 
vert dans North Vancouver au cours des élec$ons provinciales de 2017.  

David a fondé et dirigé le Whale Interpre$ve Centre situé à Telegraph Cove et il fait toujours 
par$e du conseil d'administra$on du centre. Il préside par ailleurs le comité de réunion annuelle 
d'IBM Canada pour la Colombie-Britannique. David Hunter dé$ent un diplôme de l’Université 
de Victoria, où il a étudié les mathéma$ques, la physique et l’informa$que. Il a notamment fait 
du développement de logiciels pendant 31 ans pour IBM au Canada, en Australie et aux Pays-
Bas. 

Joey Leckman – Vice-président francophone
Joey Leckman est conseiller municipal de la Ville de Prévost, au Québec, où il préside le comité 
consulta$f sur l’environnement. Père de deux jeunes enfants, cet environnementaliste enseigne 
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également au cégep de Saint-Jérôme. Il est $tulaire de deux maîtrises, l’une en études 
environnementales de l’Université de Sherbrooke et l’autre en psychopédagogie.  

Joey a été candidat du Par$ vert du Canada pour la première fois lors des élec$ons fédérales de 
2015. Grâce à lui, le par$ a vu ses appuis augmenter de 47 pour cent dans la circonscrip$on de 
Rivière-du-Nord. Il a par la suite été élu président de l'aile québécoise du par$ et est devenu en 
2016 le porte-parole pour le Québec au sein du cabinet fantôme.  

Dans ses temps libres, il cul$ve un magnifique jardin, court des marathons et joue de la guitare. 
Il est également cinéphile et avide lecteur. Joey Leckman est fermement convaincu que la 
protec$on de l’environnement doit d'abord reposer sur l'enseignement du respect de la nature. 

Kate Storey – Représentante du fonds
Kate Storey a occupé plusieurs fonc$ons au sein du Par$ vert, notamment présidente du par$, 
directrice du Fonds du PVC, présidente de l'associa$on de sa circonscrip$on, et candidate aux 
élec$ons. Elle a été une pionnière d’un mouvement qui a débuté modestement pour devenir le 
Par$ vert que l’on connaît maintenant et qui cons$tue l’une des quatre forma$ons na$onales 
composant la Chambre des Communes. 

Kate exploite une ferme biologique et fait par$e de nombreux conseils d'administra$on, dont 
ceux de l'Alliance biologique du Manitoba, du Conseil d'adapta$on rurale du Manitoba et de 
l'Associa$on du marché des produits biologiques. Elle est également vice-présidente de la 
chambre de commerce de Grandview. Elle apprécie par$culièrement l’engagement ferme du 
Par$ vert à bâ$r un avenir durable pour les familles canadiennes. 

Thana Boonlert – Représentant de l’Alberta
Thana Boonlert est actuellement PDG de l'EDA de Calgary-Centre. Il a aussi été candidat du 
Par$ vert dans Calgary-Centre aux élec$ons fédérales de 2015. Ses antécédents en génie de 
l'environnement et son engagement communautaire lui ont permis de se forger une excellente 
réputa$on en Alberta. Professionnel à la fois jeune et ambi$eux, il réussit habituellement à 
combiner ses compétences techniques et ses habiletés sociales pour aborder de façon globale 
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des ques$ons délicates. Il a suivi avec succès le programme Next Up Climate Leadership et est 
actuellement inscrit au programme local de leadership Next Up. 

Thana est en outre ambassadeur de l'Associa$on canadienne de l'énergie géothermique et 
directeur du développement durable pour une associa$on communautaire locale. Il a auparavant 
été candidat pour le Par$ vert de l'Alberta et il entre$ent des liens étroits avec plusieurs 
représentants élus à l'échelle municipale, provinciale et fédérale. Né au Québec et ayant grandi 
à Obawa, Thana maîtrise les deux langues officielles du pays ainsi que le thaï. 
 

Wes Regan – Représentant de la Colombie-Britannique
Wes Regan est membre du cabinet fantôme depuis 2015. Il possède une grande expérience de 
la gouvernance dans le secteur des organismes à but non lucra$f. Il a occupé les fonc$ons de 
président, trésorier, conseiller et directeur général dans des organisa$ons d’adhérents ayant une 
mission sociale. Alors qu’il assumait ces différents rôles, il a dirigé des campagnes et des 
ac$vités de planifica$on stratégique, s'assurant chaque fois d’une bonne gouvernance ainsi que 
d’une communica$on efficace avec les membres et d’autres par$es prenantes. 

Wes Regan dé$ent une maîtrise en études urbaines, deux baccalauréats en géographie et un 
cer$ficat professionnel en développement économique communautaire. Il est actuellement 
planificateur de développement économique communautaire pour la Ville de Vancouver et dirige 
notamment des travaux sur la réduc$on de la pauvreté et le développement de poli$ques 
sociales. Il a également dirigé les programmes de développement économique communautaire à 
l’Université Simon Fraser pendant l’année 2017-2018. Son travail universitaire combine 
l’autonomisa$on économique, la dés$gma$sa$on, la jus$ce sociale, la réconcilia$on et le 
développement durable. 
 

Beverley Eert – Représentante du Manitoba
Il y a huit ans, Beverley Eert et son mari sont retournés au Manitoba pour réaliser le rêve qu’ils 
caressaient pour leur retraite : concevoir et construire une maison autonome dont la source 
d’électricité et de chauffage serait l’énergie solaire, et qui serait protégée par la terre. La 
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performance de la maison a dépassé leurs abentes. Le potager, la serre et le verger biologiques 
fournissent déjà à Beverley et son mari une grande par$e des aliments qu’ils consomment.  

Titulaire d’un diplôme en musique et beaux-arts de l’Université du Manitoba, et ultérieurement 
d’un diplôme en architecture de la UBC, Beverley a pu faire carrière à la fois dans le milieu de la 
musique et le milieu de la construc$on. Elle a créé un studio de musique privé ainsi qu’une 
compagnie de concep$on-construc$on spécialisée dans la fabrica$on de maisons 
écoénergé$ques à charpente en bois.  Membre du Par$ vert depuis 1987, elle a été candidate 
au cours de quatre élec$ons et elle travaille actuellement pour l’ACÉ de Portage Lisgar à $tre de 
directrice des communica$ons. Elle consacre une grande par$e de son temps libre à la 
promo$on des enjeux environnementaux et elle lube actuellement contre l’expansion d’un 
gazoduc dans le centre-sud du Manitoba. 
 

Stephanie Coburn – Représentante du Nouveau-Brunswick
Stephanie Coburn a été la représentante du Nouveau-Brunswick au sein du Conseil fédéral au 
cours des deux dernières années et travaille au sein du Conseil provincial du Par$ vert du 
Nouveau-Brunswick depuis sa créa$on en 2008. Elle possède une très grande expérience de la 
conduite d’une campagne grâce à son expérience lors de quatre élec$ons à l’échelle provinciale 
et fédérale.  

Elle a été membre du Conseil de conserva$on du Nouveau-Brunswick pendant 17 ans, dont 10 
à $tre de présidente. Elle a également dirigé pendant 25 ans Winterwood Natural Foods dans 
Sussex, et a élevé trois enfants sur la Spring Meadows Farm dans Head of Millstream. Elle adore 
s’occuper d’un grand potager pendant la période es$vale et confec$onner des courtepointes 
lorsque le temps froid arrive. 
 

David Peters – Représentant de Terre-Neuve-et-Labrador
David Peters est ac$f au sein du Par$ depuis maintenant plusieurs années.  Il est aujourd’hui 
directeur général de l’ACÉ de St. John’s East, et avait brigué les suffrages dans cebe 
circonscrip$on lors de l’élec$on générale de 2015.  Il donne actuellement des cours de 
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sociologie de premier cycle dans un collège communautaire de Carbonear et a travaillé pendant 
30 ans pour Bell Canada et les entreprises qui l’avaient précédée.  

Il est $tulaire d’un B. Com., d’un B.A. et d’une M.A. Musicien et militant engagé, il décide de 
consacrer le reste de son temps à la promo$on de la paix, de la viabilité environnementale et de 
la jus$ce sociale. 
 

Camille Davidson – Représentante de la Nouvelle-Écosse
Camille Davidson a eu le grand bonheur de travailler comme bénévole au cours de la campagne 
d’Elizabeth May en 2008. Lors de cebe campagne, elle constate les par$cularités qui 
différencient Elizabeth des autres poli$ciens et cela lui donne la mo$va$on nécessaire pour 
s’impliquer d’avantage. Ses recherches sur les poli$ques et sur la vision du Par$ vert, 
contribuent à la convaincre qu’il s’agit bel et bien du Par$ qui lui convient. Elle a représenté la 
Nouvelle-Écosse au sein du Conseil fédéral au cours des deux dernières années et elle se réjouit 
à l'idée de con$nuer à assumer ce rôle au cours de la campagne en vue de l'élec$on de 2019. 
 

Bruce Hyer – Représentant de l’Ontario
Bruce Hyer est biologiste, expert fores$er, lobbyiste dans le secteur de l’environnement, militant 
et entrepreneur.  Ardent défenseur de la biodiversité et de la démocra$e, il a réussi à protéger 
des millions d’hectares de parcs et de zones écosensibles. Na$f du Connec$cut, il a travaillé 
comme analyste environnemental principal pour cet État. Il joue également un rôle clé dans la 
créa$on de la première agence de protec$on environnementale des États-Unis, dans le 
bannissement du DDT et des douze pes$cides les plus nuisibles ainsi que dans la rédac$on de la 
loi sur les terres agricoles, l'Agricultural Lands Act.  Une fois installé en Ontario, il devient 
président d’Environment North, et travaille comme conseiller en ma$ère de pes$cides et de 
sylviculture pour Pollu$on Probe.  Il a également fait par$e de la table ronde sur la région 
boréale ouest et a occupé la fonc$on d’arbitre à la Commission d’appel de l’environnement de 
l’Ontario.  

Il a été élu à la Chambre des communes pour une première fois en 2008, puis a été réélu en 
2011 avec 49 % des voix. Il a déposé plus de projets de loi et de mo$ons en Chambre que tous 
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les anciens députés de Thunder-Bay-Superior North confondus, dont le projet de loi C-311, la 
Loi sur la responsabilité en ma$ère de changements clima$ques. Il a été chef adjoint du PVC 
jusqu’à tout récemment.  

Il a la croissance et l’influence du Par$ vert à cœur et désire con$nuer à travailler pour faire du 
Canada un endroit plus propre, plus vert, plus sécuritaire, plus durable, et véritablement 
démocra$que. 
 

Darcie Lintier – Représentant de l’Île-du-Prince-Édouard
Darcie Lanthier a travaillé comme bénévole pour le Part vert à l’échelle provinciale et fédérale 
depuis 2011. Elle est actuellement l’agente financière de trois des quatre ACÉ de l’île, et elle 
représente  l’Î.-P.-É. au sein du Conseil fédéral. Elle s’est portée candidate lors de deux élec$ons 
provinciales – la dernière fois elle a réussi à obtenir 18,8 % des voix dans Charlobetown-Victoria 
Park. En 2014, le Par$ vert du Canada lui décerne le Prix de l’engagement communautaire pour 
son travail auprès de nombreux groupes communautaires locaux. 

Darcie travaille actuellement comme ingénieure technologue spécialisée dans les systèmes 
énergé$ques et, plus précisément, dans les systèmes solaires photovoltaïques. Elle effectue des 
évalua$ons de sites et présente des exposés sur l’énergie renouvelable partout sur l’île. On peut 
souvent la voir passer au volant de sa Smart, en compagnie de Lexi, son berger australien, 
installé à l’arrière.  
 

William Gagnon – Représentant du Québec
William Gagnon effectue ses premiers pas en démocra$e communautaire avec les Jeunes Verts 
de l’Université Concordia, tout d’abord comme vice-président, Communica$ons, puis comme 
chef (2015-2016). Il rejoint ensuite les rangs du Conseil des Jeunes Verts à $tre de vice-
président, Communica$ons (2016-2017) et est maintenant le représentant du Québec au sein 
du Conseil fédéral.  Il est convaincu qu’il est possible d’aller chercher un grand nombre de voix 
pour le Par$ vert au Québec.  
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Il est $tulaire d’un diplôme en génie du bâ$ment et poursuit actuellement des études de 
premier cycle en ges$on durable du carbone.  Il a étudié l’architecture bioclima$que au Mexique 
et l’énergie éolienne en Irlande; il dé$ent deux accrédita$ons professionnelles LEED.  Il est 
également un professionnel accrédité de Living Future, et un spécialiste de l’environnement en 
forma$on. Il parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol. 

Amoureux du Nord, William est végétarien (bien qu’il mange à l’occasion de la viande provenant 
d’un animal ayant eu une « belle vie »), pra$que le yoga, se rend au travail en skis de fond et 
s’efforce de faire en sorte que toutes ses ac$vités soient carboneutres.  
 

Dave Abbey – Représentant de la Saskatchewan
Dave Abbey est un membre ac$f du PVC depuis 2014. Il a été l’agent officiel de cinq 
candidat(e)s du Par$ vert du Canada lors des élec$ons de 2015, et d’un candidat lors de 
l’élec$on par$elle de 2017. Il fait par$e du comité de direc$on de quatre ACÉ (trois à Saskatoon 
et une à Regina). Il est également le trésorier et agent financier officiel du Par$ vert provincial en 
Saskatchewan. 

Gérant à temps par$el son entreprise de prépara$on de déclara$ons d’impôts, il est, pour ainsi, 
dire la personne idéale pour occuper la fonc$on d’agent financier des ACÉ.  Dans les années 
1990, il a été membre du conseil d’administra$on du Saskatchewan Safety Council et fut 
président pendant deux ans.  Avant de se joindre au PVC, il oeuvre au sein d’associa$ons locales 
du NPD. Il travaille dans la fonc$on publique de la Saskatchewan pendant 29 ans, avant de 
prendre sa retraite en 2001. Il a également effectué de la sollicita$on pour la Fonda$on des 
maladies du cœur et de l’AVC. 
 

Nancy Zimmerman – Représentante des Territoires
Nancy Zimmerman est née et a grandi dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a obtenu un B.A. 
spécialisé en histoire de la UBC puis, après avoir vécu 20 ans à Vancouver, elle retourne au 
Yukon.  
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Ella a fait par$e du comité d’administra$on et des finances du diocèse anglican de New 
Westminster. Elle a également travaillé pendant trois ans pour le comité des finances de sa 
paroisse de Vancouver, trois ans au sein du conseil d’administra$on de « Smart Communi$es » à 
Yellowknife, et trois ans au sein du conseil de Vancouver A.M. Tourism Associa$on. Au cours des 
dernières années, elle a travaillé pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, dans les 
secteurs des poli$ques et des communica$ons, et a brièvement occupé la fonc$on de 
conseillère ministérielle spéciale. 

Fille d’un missionnaire linguiste, elle a été immergée une grande par$e de son enfance dans les 
communautés et la culture des Tlicho (Dénés, Premières Na$ons) des T. N.-O.  Elle est 
profondément abachée au Nord et est très consciente des répercussions qu’ont déjà les 
changements clima$ques sur le territoire et sur les modes de vie tradi$onnels des Dénés et des 
Inuvialuits. Maintenant plus que jamais, le Nord a besoin d’une forte représenta$on au sein de la 
communauté des Verts. 

Congrès 2018 �32



CONSEIL DES JEUNES VERTS 2018
Stuart Hunter, coprésident des Jeunes verts
Stuart Hunter est conscient de la grande influence du gouvernement sur tous les aspects de la 
société. Il veut aider le seul par$ qui exerce cebe influence de façon responsable : le Par$ vert. 
Stuart Hunter joue un rôle ac$f au sein du du Par$ vert de la Colombie-Britannique et du Par$ 
vert fédéral depuis 2015. Il a travaillé pour son associa$on de circonscrip$on provinciale de 
Saanich North and the Islands, ainsi que comme bénévole pour les campagnes fructueuses 
d’Andrew Weaver et d’Adam Olsen pendant les élec$ons provinciales de 2017. Il a également 
acquis de l'expérience en sou$en des communica$ons et en ges$on des données dans une 
équipe de campagne lorsqu’un ami et Jeune vert comme lui a posé sa candidature au conseil 
municipal de View Royal l’automne dernier. 

Stuart Hunter étudie en français et en études classiques à l'Université de Victoria, ce qui 
contribue à forger son op$que du monde. Outre sa fonc$on de coprésident du Conseil des 
Jeunes verts, il agit aussi à $tre de président des communica$ons de son club universitaire. 
 

Avery Velez, coprésident des Jeunes verts
Avery Velez est trans non binaire, queer, autochtone, ac$viste, féministe et Terre-Neuvien. Cebe 
personne applique une len$lle autochtone/an$colonialiste, trans et intersec$onnelle-féministe à 
toutes ses ac$ons. 

Avery Velez compte trois ans d’expérience en poli$que.  Il a notamment fait par$e de l’équipe 
qui a obtenu plus de 100 millions de dollars pour le logement dans le Nord dans le budget de 
2016. Son travail portait, entre autres, sur la mise en œuvre d’ententes de revendica$ons 
territoriales, la promo$on de logements abordables dans le Nord, d’une eau potable saine et 
d’infrastructures pour ces régions, de l’éduca$on des Premières Na$ons, de l'autonomie 
gouvernementale autochtone, de la poli$que interna$onale, du G7, du langage non sexiste, de 
l'inclusion des transgenres et des queers et sur la recherche sur la traite des personnes et la 
violence basée sur le genre. Avery Velez veut que sa voix au Conseil serve à rapprocher le Par$ 
vert des différentes communautés, en par$culier les communautés queer et transgenre, les 
personnes vivant une situa$on de handicap et les personnes noires, autochtones et de couleur. 
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Max Stronge, représentant de l’Alberta
Max Strong étudie les sciences poli$ques à l'Université de Calgary avec une concentra$on en 
élabora$on de poli$ques de développement durable. Il vient de se joindre au Par$ vert, tant à 
l'échelle provinciale que fédérale, et est emballé à l’idée de rencontrer de nombreux acteurs de 
changement partageant une même vision.  Il souhaite passionnément réduire la dépendance de 
l’Alberta à l’égard du pétrole par des incita$fs et de la recherche sur les énergies renouvelables. 

Son premier geste en tant que membre du PVC fut de présenter une mo$on introduisant un 
rabais sur les véhicules électriques en Alberta. Il entend bien poursuivre sur cebe lancée pour 
transformer l'Alberta, et le Canada, des endroits avant-gardistes, propres et verts pour tous leurs 
citoyens. 
 

Joel Woznow, représentant de la Colombie-Britannique
Joel Woznow est étudiant à l'université. Cet amoureux de la nature croit fermement à 
l’importance des bonnes valeurs chez les citoyens et nos par$s poli$ques.  Il est devenu un 
membre ac$f du Par$ vert lorsqu’il est entré au conseil de l’ACE North Vancouver à $tre de 
représentant des Jeunes verts en 2016. Depuis, M. Woznow a été bénévole lors de nombreuses 
ac$vités communautaires à North Vancouver, comme les Lynn Valley Days, des repas 
communautaires et d'autres événements du Par$ vert.  

Il a  décidé de s’associer au Par$ vert car il en a assez de la corrup$on, du mauvais traitement et 
de la haine dans notre pays. Il veut apporter sa pierre à l’édifice pour créer un monde meilleur 
pour nous, nos enfants et tout ce qui vit sur notre planète irremplaçable. Peu de temps après 
son adhésion au Par$ vert, il constate qu’un grand nombre de ses pairs partagent de 
nombreuses valeurs Verts, mais restaient les bras croisés. M. Woznow croit que c’est là la source 
du problème, et en tant que représentant au Conseil, il compte donc inciter plus de jeunes à 
s'intéresser à la poli$que.  
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Bryanne Lamoureux, représentante du Manitoba
Bryanne Lamoureux est une fière Franco-Manitobaine et étudiante à l’université, inscrite en 
double concentra$on en études environnementales et sociologie. Elle est une 
environnementaliste dans l’âme et s’emploie sans cesse à réduire son empreinte 
environnementale. Elle milite pour le Par$ vert du Canada afin d’approfondir ses connaissances 
des enjeux locaux et interna$onaux, et a fait par$e de l'équipe de campagne du candidat Vert 
dans la circonscrip$on Provencher aux élec$ons fédérales de 2015. Elle s’implique ac$vement 
dans la communauté du centre-ville de Winnipeg. 
 

Delaney Crawford, représentante du Nouveau-Brunswick
Delaney Crawford est la voix des jeunes, des femmes, des minorités sexuelles et des personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale. Elle s’emploie à prendre la défense de ces groupes 
sous-représentés afin d’exposer leurs préoccupa$ons. Madame Delaney se soucie 
passionnément de la santé de l’environnement du pays et veut contribuer ac$vement à réduire 
les déchets de plas$que et la pollu$on dans sa province du Nouveau-Brunswick. Elle est 
membre ac$ve des Jeunes verts de Fredericton et a par$cipé au panel d’experts des Jeunes 
verts de Fredericton sur la santé mentale. 
 

Alexandra Hayward, représentante de Terre-Neuve et Labrador
Alexandra Hayward aspire à créer un monde où le respect des autres et de notre planète 
cons$tue la plus grande priorité.  Elle est née et a grandi sur les terres ancestrales des Beothuk 
et des Mi’kmaq de Terre-Neuve, et étudie présentement la biologie (écologie et préserva$on) et 
la géographie à l’Université Memorial de Terre-Neuve.  Elle a reçu le tout premier Prix 
commémora$f Adele Poynter remis par Conserva$on Corps NL en reconnaissance de ses 
contribu$ons aux ressources environnementales et culturelles de cebe province. 

Alexandra Hayward est ambassadrice régionale du mouvement Bleu Terre et a représenté 
antérieurement le mouvement à Mount Pearl, contribuant aux travaux qui ont mené à une 
déclara$on municipale en faveur du droit à un environnement sain. En outre, elle est 
représentante des étudiants de premier cycle à la sec$on de Terre-Neuve-et-Labrador de la 
Wildlife Society.  Cebe année, elle a été plus ac$ve au sein du Par$ vert et a eu la chance de 
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discuter avec Elizabeth May lors de la récente visite de Madame May à Terre-Neuve. Alexandra 
Hayward travaille présentement à créer un club campus des Jeunes verts dans son université et 
est impa$ente d’accroître le nombre de par$sans Verts dans sa province!  
 

Karyn MacPherson, représentante de la Nouvelle-Écosse
En tant que queer dynamique et passionnée par l’environnement, Karyn MacPherson est une 
ambassadrice numérique des Jeunes verts depuis décembre 2017 et a eu le plaisir de rencontrer 
de nouveaux Jeunes verts et de diffuser le message des Verts grâce au contenu numérique. 
Pendant les élec$ons de 2015, elle fut bénévole pour le Par$ vert à Fredericton, au Nouveau-
Brunswick. Durant cebe période, elle a fait du démarchage et du porte-à-porte, elle a aidé à 
organiser un fes$val local et a fait par$e de l’équipe de promo$on d’une présenta$on de film 
des Jeunes verts. Madame MacPherson a aussi fait par$e d’un groupe de jeunes femmes 
préoccupées par les changements clima$ques et l’oléoduc Énergie Est. Ensemble, elles ont 
produit une vidéo in$tulée « Youth for Climate Ac$on » qui fut présentée au Comité spécial sur 
les changements clima$ques du Nouveau-Brunswick. 

Pendant ses études à l’Université Saint-Thomas, elle occupe divers rôles de leadership, dont 
conseillère de résidence, membre du groupe étudiant pour le développement durable, membre 
du comité de gradua$on, et trésorière/secrétaire pour la société d’anthropologie.  Elle a très 
hâte de collaborer avec l’équipe du Conseil des Jeunes verts.   

Jeremy Leite, représentant de l’Ontario
Jeremy Leite termine cebe année son baccalauréat en administra$on publique à l’Université 
d’Obawa. Il est analyste débutant au Conseil du Trésor du Canada et est le plus ancien étudiant 
bénévole au bureau d’Elizabeth May! Il agit à $tre de coprésident des Verts de l’Université 
d’Obawa, membre de l’ACE d’Obawa-Vanier et a travaillé à l’Info Centre du PVC pendant les 
élec$ons fédérales de 2015. Il espère travailler avec des leaders Verts de tous les coins de la 
province afin d’accroître la présence du Par$ et d’intéresser les jeunes à la poli$que. Il $ent 
résolument à donner suite aux progrès réalisés par le Conseil des Jeunes verts en 2017-2018, 
par$culièrement dans le domaine des poli$ques parrainées par les jeunes.   
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Jonathan Williams, représentant de l’Île-du-Prince-Édouard
Jonathan Williams est ouvert d’esprit, bienveillant et se dévoue énormément pour les causes 
sociales qu’il es$me justes. Déjà ac$f dans les communautés de l’Île, il a adhéré au Par$ vert de 
l’Île-du-Prince-Édouard en janvier et fut conquis lorsqu’il a rencontré tous ces gens déterminés à 
provoquer des changements immédiats et à long terme pour le bien commun. Il souhaite inciter 
les jeunes à par$ciper en plus grand nombre à l’ac$on poli$que des Verts afin de s’assurer que 
les plateformes du Par$ soient vraiment adaptées à tous. 
 

Grace Tarabey, représentante du Québec
Grace Tarabey est une bénévole et représentante des Jeunes verts du Québec. Elle est animée 
par la mobilisa$on et l'organisa$on poli$ques, surtout auprès des jeunes mo$vés par les mêmes 
préoccupa$ons qu’elle. Elle étudie en science poli$que à l’Université de Montréal et travaille 
également en vente, en marke$ng et en recrutement. Elle fut ambassadrice étudiante sur le 
campus et est présentement stagiaire en communica$on au bureau de Daniel Green. Compte 
tenu de ce qui précède, elle est bien préparée à porter la voix des Jeunes verts québécois au 
sein du Conseil des Verts du Québec. 
 

Tracey Moody, représentante de la Saskatchewan
Tracey Moody est une nouvelle venue dans le monde de la poli$que, mais elle ne ménagera 
aucun effort pour diriger l’aben$on du public sur la plateforme visionnaire du Par$ vert du 
Canada.  Elle accorde une énorme importance à la protec$on de notre environnement et 
s'emploie à promouvoir les projets locaux durables.  Elle est adjointe administra$ve à la sta$on 
radiophonique de Moose Jaw, membre du comité consulta$f pour l’environnement de la Ville et 
membre du conseil de la bibliothèque municipale.

Congrès 2018 �37


	convention-title-page-final-fre.pdf
	program-2018-fre.pdf
	MOT DE BIENVENUE DE LA CHEFFE
	MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
	MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
	Calendrier du Congrès de 2018
	Propositions
	Procès-verbal officiel de l’AGB 2016
	Questions fréquentes
	Traitement des propositions urgentes présentées
	Rapport du comité de médiation pour le Congrès 2018
	Conseil fédéral 2018
	Conseil des Jeunes verts 2018


