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Agriculture 

G14-P57 Sur la mise sur pied d’une interdiction à l’échelle du pays sur les 
insecticides néonicotinoïdes (ex. : imdaclopride) 

IL EST RÉSOLU que cette Assemblée générale bisanuelle du Parti vert du Canada 
exprime sa profonde déception par rapport au manque d’action entreprises par notre 
gouvernement fédéral, et 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Parti vert du Canada demande un moratoire 
immédiat, s’échelonnant sur plusieurs années, sur l’utilisation des néonicotinoïdes sauf 
dans des situations liées à la recherche sur leur efficacité et leur impact. 

G08-p029 L'interdiction canadienne visant le V-GURT ou les technologies « 
Terminator » 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada cherche à faire interdire toutes les 
formes et toutes les applications des technologies de restriction de l’utilisation des 
ressources génétiques par l’entremise du projet de loi C 448. 

G08-p065 : La préservation des terres agricoles du Canada 

IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert mettent tout en œuvre 
pour rétablir le programme de l'Inventaire des terres du Canada en lui octroyant les 
fonds et le mandat nécessaires pour mettre à jour et maintenir un relevé détaillé de 
l'utilisation potentielle et effective des terres comme outil essentiel à la planification 
locale, et pour que le gouvernement fédéral fournisse des incitatifs fiscaux assez 
importants aux autres ordres de gouvernement, notamment les municipalités, pour leur 
permettre de préserver les terres agricoles sises dans leurs sphères de compétence. 

G08-p072 : L'agriculture biologique locale pour contrer les effets du changement 
climatique 

IL EST RÉSOLU QUE l’agriculture biologique locale, y compris l’agriculture urbaine, 
jumelée à l’assainissement durable, devienne l’un des principaux thèmes du Plan 
climatique du Parti Vert du Canada; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les documents de politique du Parti Vert du Canada 
soient révisés pour accommoder et appuyer le rôle central que l’agriculture biologique 
locale est appelée à jouer dans la lutte pour atténuer et renverser les changements 
climatiques, assurer la sécurité alimentaire, restaurer la santé des sols, améliorer la 

Les politiques contenues dans ce document incluent celles qui sont d’intérêt historique puisque le Parti vert préconise une 
approche de « politique vivante ». Pour des positions politiques plus anciennes, veuillez contacter le bureau central du PVC pour 
des clarifications quant à leur statut actuel. 3 



 
santé humaine, protéger les eaux et offrir un moyen de subsistance durable aux 
citoyennes et aux citoyens. 
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La protection des animaux 

G08-p101 : Les animaux dans la recherche, le testage et l'éducation 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s’engage à réduire puis à remplacer le 
recours aux animaux dans la recherche, la science et l’éducation grâce aux mesures 
suivantes : interdire l’emploi des animaux dans la recherche, la science et l’éducation 
lorsqu’une méthode ou une approche non testée sur les animaux est raisonnablement 
ou facilement accessible (conformément à la directive 86/609 de l’UE); établir une 
approche coordonnée pour identifier les méthodes permettant de remplacer ou de 
réduire l’emploi des animaux dans la recherche, la science et l’éducation, et engager 
les ressources nécessaires pour développer et valider les méthodes non testées sur les 
animaux en les coordonnant à d’autres mesures parallèles; veiller à l’accréditation 
automatique de toutes les méthodes non testées sur les animaux et jugées valides du 
point de vue scientifique par le Centre européen pour la validation des méthodes 
alternatives (ECVAM) et à l’interdiction automatique des méthodes qui emploient des 
animaux que ces premières remplacent; veiller à ce que tous les tests de toxicité 
nouveaux ou modifiés, qu’ils soient ou non réalisés sur des animaux, soient 
scientifiquement validés avant que leur utilisation ne soit requise, recommandée ou 
favorisée par les organismes de réglementation; renforcer le système de surveillance 
actuel qui repose sur des lignes directrices facultatives et des contrôles par les pairs 
administrés par le Conseil canadien de protection des animaux, un programme de 
licences réglementé par le gouvernement fédéral, en obligeant les chargés de projets 
de recherche sur les animaux à présenter une demande de licence à une Commission 
d’examen fédérale sur les méthodes d’expérimentation animales et alternatives pour (i) 
évaluer les coûts et les avantages de la recherche proposée; (ii) réaliser une évaluation 
rigoureuse de la disponibilité d’une méthode ou d’une approche alternative; (iii) délivrer 
ou refuser la licence; (iv) advenant la délivrance d’une licence, assurer l’observation des 
normes en matière de soin des animaux; (v) rehausser le degré d’imputabilité du 
gouvernement et de l’industrie et accroître l’accès du public à l’information relative à 
l’emploi des animaux dans la recherche, la science et l’éducation au Canada. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada mette fin aux cas les plus 
flagrants d’utilisation des animaux, y compris : l’obligation de renoncer aux chiens et 
aux chats des fourrières municipales et des refuges d’animaux; toutes les utilisations de 
primates non humains; la manipulation génétique et le clonage; la recherche 
psychologique et comportementale invasives; la recherche sur les toxicomanies, la 
recherche militaire; l’utilisation des animaux pour évaluer la sûreté des produits 
d’hygiène personnelle et d’entretien ménager, telle que définie par la Coalition for 
Consumer Information on Cosmetics; les expériences scientifiques sur la corrosion ou 
l’irritation de la peau, l’absorption par voie cutanée, les réactions phototoxiques, la 
pyrogénicité et la toxicité génétique pour les remplacer par des méthodes alternatives 
(sans recours aux animaux) scientifiquement validées; les études de toxicité sur es 
vertébrés axées sur la « dose létale » (y compris toutes les études DL50 et CL50), lors 
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desquelles les animaux sont littéralement empoisonnés à mort; la dissection et d’autres 
études expérimentales réalisées sur les animaux dans l’enseignement primaire, 
secondaire, collégial et universitaire; l’utilisation des animaux dans les expo-sciences; la 
vivisection. 

G08-p103 : Les animaux et leur transport 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada mette tout en œuvre pour améliorer les 
conditions des animaux pendant leur transport par le biais des mesures suivantes : 
réduire les délais de transport sur la route des animaux destinés à l’abattoir ou à 
l’engraissement à huit heures ou 500 km, selon le moindre des deux; établir clairement 
la définition d’un animal « apte à voyager » et interdire le transport des animaux dont la 
grossesse est très avancée ou incapables de marcher sans aide (sauf sous l’autorité 
d’un vétérinaire ou à des fins de traitement vétérinaire); faire en sorte que les solipèdes 
soient transportés uniquement dans des compartiments individuels sur des camions à 
un seul étage; exiger une protection adéquate en tout temps contre les éléments pour 
les animaux lors de leur transport; faire en sorte que tous les véhicules accordent une 
protection adéquate en tout temps à chaque animal; faire en sorte que les conducteurs 
des bétaillères reçoivent une formation adéquate et se soumettent à une évaluation 
indépendante de leurs compétences; interdire les bâtons électriques, gourdins et autre 
équipement inhumain pour le contrôle ou le déplacement des animaux pendant leur 
transport; accroître de façon substantielle le nombre d’inspecteurs de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments chargés de faire observer les lois sur les 
transports; faire en sorte que tous les transports d’animaux sur plus de huit heures à 
des fins d’accouplement, d’exposition, etc., se fassent par le biais de véhicules 
supérieurs dotés d’un système de ventilation forcée ou d’air climatisé, et que les 
animaux transportés sur plus de huit heures aient l’espace nécessaire pour s’allonger 
(tous en même temps); faire en sorte qu’un vétérinaire officiel soit présent pendant le 
chargement et le déchargement pour les déplacements de plus de huit heures, afin de 
s’assurer que les animaux sont aptes à voyager et que la densité de logement est 
adéquate. 

G08-p100 : Les animaux dans le monde du spectacle 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s’engage à suivre l’exemple de la 
Suède, de l’Autriche, du Costa Rica, de l’Inde, de la Finlande, de Singapour et de plus 
d’une trentaine de municipalités canadiennes en interdisant l’emploi des animaux 
sauvages dans les cirques, les numéros de variété, les troupes ambulantes et autres 
spectacles temporaires; interdise tous les spectacles, concours et présentations 
d’animaux comportant des risques de blessure, des techniques d’appâtage, des 
combats, des gestes d’intimidation ou du harcèlement provoquant la peur ou toute autre 
réaction négative et possiblement dangereuse pour l’animal; interdise les spectacles qui 
comportent l’appâtage et le combat d’animaux, y compris les combats de taureaux, les 
combats de coqs et les combats de chiens; établisse une loi nationale exigeant que 
tous les zoos aient l’obligation de détenir un permis d’exploitation, de respecter 
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certaines normes professionnelles, de respecter des règlements rigoureux en matière 
de bien-être des animaux et de sûreté du public, et de se soumettre à des évaluations 
et à des inspections périodiques; interdise l’importation d’animaux marins en vue de les 
exhiber au public dans les zoos, les parcs aquatiques et les aquariums; interdise 
l’importation d’animaux sauvages en vue de les exhiber au public ou à des fins de 
divertissement; interdise la reproduction en captivité des animaux dans les zoos et les 
parcs aquatiques, sauf à des fins de conservation bien documentées; mettre en œuvre 
une réglementation rigoureuse en matière de bien-être des animaux et de sûreté du 
public en ce qui a trait à l’emploi des animaux sauvages dans les productions télévisées 
ou cinématographiques; mettre sur pied des sanctuaires ou des installations de retraite 
pour les animaux sauvages saisis par les organismes fédéraux, provinciaux et 
municipaux d’application de la loi.  

G08-p102 : Les animaux dans les abattoirs 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada mette tout en œuvre pour améliorer les 
conditions des animaux lorsqu’ils se trouvent dans des abattoirs par l’adoption de 
normes semblables ou supérieures à celles de l’UE, et ce, par le biais des mesures 
suivantes : 

exiger que les exploitants d’abattoirs utilisent les réglages d’intensité de courant 
électrique, de voltage, de fréquences et pneumatiques du matériel 
d’étourdissement afin de s’assurer de rendre les animaux inconscients;  

exiger que le matériel d’étourdissement, les moyens de contention, les barrières 
et autre matériel utilisé soient entretenus en permanence; accroître de façon 
substantielle le nombre d’inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments chargés d’assurer l’observation des lois sur l’abattage; 

faire en sorte que tous les employés des abattoirs reçoivent une formation 
adéquate et se soumettent à une évaluation indépendante de leurs 
compétences; 

interdire les bâtons électriques, les gourdins, ainsi que tout autre équipement 
inhumain; exiger la présence d’un vétérinaire pendant le déchargement; faire en 
sorte que tous les bovins à terre soient euthanasiés pendant le transport et avant 
de les déplacer; 

faire en sorte que les délais entre l’étourdissement par pistolet électrique et 
pistolet à cheville percutante et le saignement soient fixés selon des paramètres 
fondés sur la science et respectés en tout temps. 
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G08-p110 : L'interdiction de la chasse au gibier trophée 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada interdise la chasse aux animaux 
sauvages ou domestiques pour la gloire au Canada, bien que le Parti Vert du Canada 
ne soit pas opposé à la chasse de subsistance aux animaux sauvages. 

G08-p107 : Une commission parlementaire sur la protection des animaux 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada établisse une Commission parlementaire 
sur le bien-être des animaux chargée d’examiner les lois touchant les préoccupations à 
l’égard des animaux ainsi que celles de la communauté soucieuse du bien-être des 
animaux, qu’il crée une place au Parlement où les questions entourant le bien-être des 
animaux pourront faire l’objet de recherches approfondies et de débats suivis de 
recommandations formulées en conséquence. 

G08-p105 : Le commerce des parties d'animaux sauvages 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada prenne les mesures suivantes : 

interdire toute industrie qui comporte la vente d’organes individuels d’animaux; 

éliminer les subventions fédérales versées aux industries de la fourrure et de la 
chasse au phoque; 

accroître les budgets de surveillance et d’application de la loi; 

collaborer avec les praticiens de la médecine traditionnelle en vue de promouvoir 
des solutions de rechange aux ingrédients provenant des animaux sauvages. 

G08-p005 : La protection des animaux 

<p>IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert parrainent un projet 
de loi visant à : 

Faire en sorte que les actes de cruauté envers les animaux constituent des 
infraction au Code criminel au lieu de simples infractions contre les biens; 

Définir clairement un animal comme « tout vertébré autre qu’un être humain »; 

Remplacer l’expression « négligence volontaire » des animaux par « négligence 
» au sens où « négligence » désigne « tout comportement s’écartant de façon 
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marquée du comportement normal adopté par une personne » de manière 
faciliter les condamnations en vertu de la loi; 

Faire en sorte que tuer un animal sans motif légal constitue une infraction; 

Faire en sorte que dresser un animal au combat et recevoir de l’argent en 
échange d’un combat d’animal ou du dressage à cette fin constituent des 
infractions; interdire l’emploi d’animaux comme cobayes à des fins de recherche 
militaire ou de mise à l’essai de produits cosmétiques; 

Interdire l’importation d’animaux destinés aux zoos, sauf lorsque l’importation 
contribue à la conservation mondiale de l’espèce. 
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Arts et Culture 
 
G16-P007 - Utiliser et protéger la télévision communautaire pour soutenir les 
communications politiques locales 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie officiellement un renforcement de 
la télévision communautaire au Canada afin de permettre aux ACÉ d’obtenir une 
formation et un soutien technique suffisamment poussés pour produire leurs propres 
émissions à contenu politique pour diffusion par la télévision communautaire locale; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada mesure son accès à la 
télévision communautaire dans chaque circonscription et informe le CRTC de toute 
mesure discriminatoire à l’endroit de ses droits ou de ceux d’autres voix politiques; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada soutienne la proposition de 
l’Association canadienne des usagers et stations de télévision communautaire visant à 
réallouer les fonds destinés aux EDR du secteur privé pour la création et le financement 
continu de centres de médias communautaires sans but lucratif associés à des 
bibliothèques, des coopératives cinématographiques ou d’autres parties prenantes 
locales. 
 
 
G12-P05 - CBC/Radio-Canada 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada : 
 

Fournisse du financement à CBC/Radio-Canada afin qu’il soit en mesure de 
remplir son mandat d’une manière responsable sur le plan financier; 
 
Légifère sur l’indépendance de CBC/Radio-Canada à l’égard de toute ingérence 
politique. 

 
G10-p22 Les Olympiques 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada n'appuie pas de nouvelles candidatures 
olympiques d’ici à ce que le Comité International Olympique, ainsi que les comités de 
candidature et d’organisation, aborde les préoccupations concernant les libertés civiles, 
la dégradation environnementale, les dettes financières et l'impact social négatif, y 
compris les déplacements de logement et les expulsions. 
 
G08-p007 : Projet de loi C-10 – la censure politique dans les arts 
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IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert ajoute aux solutions vertes que les députées et les 
députés du Parti Vert militeront en faveur de : 

l’annulation des articles du projet de loi C 10, advenant leur adoption, qui 
accordent au ministre le pouvoir de refuser des crédits d’impôt parce qu’un film 
est jugé de mauvais goût ou contraire à l’intérêt public, ou qui favorisent toute 
autre forme de censure politique; 

l’octroi d’un plus grand soutien et l’affectation de ressources adéquates pour les 
programmes de subventions des arts; 

l’augmentation des incitatifs au financement des artistes et des événements afin 
de favoriser l’organisation de tournées dans les régions rurales; 

la protection des droits de propriété et des droits intellectuels autochtones. 
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Citoyenneté et Immigration 

G14-P56 Citoyen.ne.s canadien.ne.s perdu.e.s  

IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada fasse de la citoyenneté un sujet prioritaire 
et aide les Canadien.ne.s perdu.e.s du Canada à retrouver leur citoyenneté canadienne 

G08-p133 : La reconnaissance des réfugiés de l'environnement 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada préconise l’inclusion des réfugiés de 
l’environnement comme catégorie de réfugiés à part entière au Canada, et s’engage 
également à accepter un nombre approprié de réfugiés de l’environnement au Canada. 
Il est en outre résolu que le Parti Vert mène des pourparlers à l’échelle nationale pour 
définir le concept de « réfugié de l’environnement ». 

G08-p134 : Les titres de compétence étrangers 

BE IT RESOLVED that the Green Party of Canada will immediately eliminate the 
valuation of foreign credentials for immigration purposes except in those cases where 
such credentials are recognized in Canada or a clear and expeditious path to Canadian 
accreditation is established, and in place establish realistic criteria for immigrants based 
on existing job opportunities for immigrants to Canada. 

G08-p068 : Les serments de citoyenneté et d'allégeance 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada prône la modification du serment de 
citoyenneté canadienne et du serment d’allégeance afin qu’ils renvoient à la 
Constitution canadienne, au gouvernement canadien et aux lois canadiennes, sans 
qu’aucune référence ne soit faite à la monarchie. 

G08-p090 : Les opposants à la guerre 

IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert du Canada adoptent 
les recommandations formulées par le Comité permanent de la citoyenneté et de 
l’immigration et créent immédiatement un programme permettant aux objecteurs de 
conscience qui refusent le service militaire ou qui ont quitté l’armée pour ne pas 
participer à une guerre non approuvée par les Nations Unies de demander le statut de 
résident permanent et de demeurer au Canada. 
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Défense 
 
G14-P05 - Utiliser les Forces armées canadiennes pour répondre à des menaces à 
la sécurité qui ne sont pas de nature militaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE, sans augmenter les dépenses militaires, le Parti vert du Canada 
va promouvoir une augmentation du rôle des forces armées canadiennes existantes 
dans la transformation de la nation vers une économie à faibles émissions de carbone, 
pour répondre à l’impact des changements climatiques au Canada et d’autres menaces 
sérieuses à la sécurité qui ne sont pas de nature militaire, et ce dès qu’elles se 
présentent. 
 
G12-P21 - Dépenses militaires 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert travaille à une réforme des dépenses militaires qui 
reflétera les valeurs fondamentales du Parti vert du Canada en réaffectant les Forces 
canadiennes vers des tâches de maintien de la paix et des capacités appropriées en 
matière de défense nationale et qu'il s’engage à débloquer tous les fonds nécessaires 
et appropriés pour le faire, tout en maintenant également une unité militaire de combat 
et d’intervention rapide dont les tâches seraient restreintes à assister dans l’application 
des zones d’exclusion aériennes et des blocus navals dans le cadre de missions 
sanctionnées par l’ONU. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députés travaillent afin d’accroître de manière 
considérable les capacités opérationnelles et de déploiement rapide de l’équipe 
d'intervention en cas de catastrophe (EICC) et qu'ils allouent tous les fonds nécessaires 
et appropriés afin de parvenir à cet objectif;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députés travaillent à réformer les processus 
d’acquisition d’ordre militaire afin de les rendre plus transparents et imputables par 
l’imposition de sanctions significatives et appropriées à toute violation du nouveau 
processus; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députés travaillent à limiter les dépenses 
militaires à 1 % du PIB et à faire en sorte qu’elles n’excèdent pas les 1,3 %, tout en 
mettant sur pied une réforme de la reddition de comptes en matière d’importation et 
d’exportation d’équipements et d’armements militaires en exigeant que toutes les 
transactions soient divulguées au Parlement sur une base annuelle et en prévoyant des 
sanctions significatives et appropriées pour toute violation d’un tel processus annuel de 
reddition de compte. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députés travaillent à mettre un terme à la 
participation du Canada au commerce mondial des armes, à l’exception de ce qui 
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concerne la conception et la vente d’équipement potentiellement nécessaire au 
maintien de la paix en collaboration avec les Nations Unies. 
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Démocratie et Gouvernement responsable 
 
G14-P03 - Financement public des partis politiques  
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada préconise le rétablissement de la 
subvention par vote et une augmentation de 2 $ à 4 $ par année par vote afin que 
chaque électeur et électrice ait une voix égale dans la distribution de fonds publics aux 
partis politiques. 
 
G14-P04 – Discours télévisés des chefs de parti 
 
IL EST RÉSOLU QUE le PVC préconise que la participation aux débats des chefs de 
parti soit obligatoire, et que tout parti qui refuse que son chef participe aux débats 
multipartites organisés par un ou plusieurs radiodiffuseurs nationaux cesse 
immédiatement d’être admissible à la subvention par vote et au crédit d’impôt pour 
contributions politiques. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le PVC préconise une participation à temps égal lors 
de ces  débats pour les leaders de tous les partis enregistrés ayant recueilli au moins 3 
pour cent du vote national à l'élection générale précédente. 
 
G14-P06 - Création d'un agent scientifique parlementaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada appuiera la création d'un conseiller 
scientifique parlementaire (CSP) sur le modèle du directeur parlementaire actuel du 
budget, mais en faisant du CSP un agent autonome du Parlement, non sujet à la 
nomination ou au renvoi unilatéraux par le Premier ministre. 
 
G14-P09 - Code de conduite des député.e.s 
 
IL EST RÉSOLU que dans le cadre du processus de mise en candidature, tout.e 
candidat.e souhaitant se porter candidat.e pour le Parti vert doive accepter et signer un 
code de conduite des député.e.s; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Code de conduite doive comprendre les normes 
éthiques les plus élevées, à la fois lors des campagnes électorales et dans la tenue de 
fonctions officielles, et qu’il interdise les pratiques et conduites telles que les 
campagnes négatives, attaques personnelles, remarques discriminatoires ou sexistes, 
et toute conduite déshonorante ou comportement d’intimidation à la Chambre des 
communes; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que dévier du Code de conduite constitue une violation 
de la confiance du public, sape l'engagement du Parti Vert du Canada à voir ses 
candidat.e.s et député.e.s mener par l'exemple et illustrer un bon comportement, et peut 
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constituer un motif de congédiement en tant que candidat.e, ou d’expulsion du caucus 
en tant que député.e. 
 
G14-P12 Égalité des votes efficaces et Représentation proportionnelle 
 
IL EST RÉSOLU QUE le PVC préconise l’apport sans délai d’un amendement à la Loi 
électorale du Canada qui fournisse à l’ensemble des citoyen.ne.s du Canada une 
égalité de votes efficaces et une représentation à la Chambre des communes qui soit 
étroitement proportionnelle aux suffrages exprimés. 
  
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le PVC préconise la nomination immédiate d'une 
commission impliquant tous les partis dotée de l’aide de spécialistes pour examiner les 
études précédentes, sonder la représentation à la Chambre des communes dans les 
contraintes imposées par la géographie du Canada et la Constitution fédérale, et rendre 
compte de sa recommandation à la Chambre, y compris un projet de loi, dans les 12 
mois. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE G02-d4 est ainsi abrogée. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’Exécutif du PVC développe, dès que possible, un 
modèle préféré de représentation proportionnelle qui inclut un niveau élevé de 
proportionnalité. 
 
G14-P16 Mettre fin aux exemptions limitant le droit d’accès à l'information 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada préconise la fin des exemptions 
générales de la Loi d'accès à l'information pour les bureaux des député.e.s, des 
sénateurs-trices, des ministres et le Bureau du Premier ministre, au lieu d'exempter 
certains documents sur la base de leur catégorie de contenu plutôt que sur celle de 
l'organisme qui produit lesdits documents. 
 
G14-P19 Audit des députés, des ministres et du bureau du Premier ministre 
 
IL EST RÉSOLU QUE les députés du Parti Vert du Canada invitent la vérificatrice 
générale du Canada à procéder périodiquement à un audit complet des dépenses 
parlementaires, y compris celles des député.e.s des ministres du Cabinet et du bureau 
du Premier ministre; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que, compte tenu de l'érosion de la confiance du public 
envers le Sénat, que le Parti Vert du Canada encourage le Sénat à inviter la vérificatrice 
générale du Canada à procéder périodiquement à un audit complet du Sénat. 
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G14-P31 Pas de vote soumis à la discipline du parti 
 
IL EST RÉSOLU que les député.e.s Vert.e.s ne verront pas leurs votes soumis à une 
discipline de parti; 
 
 
G14-P32 Transparence des dépenses des député.e.s 
 
IL EST RÉSOLU QUE assis députés pour le Parti Vert du Canada s'engage à divulguer 
leurs dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du 
Parlement; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que cette divulgation sera faite en temps opportun et 
proactive, au-dessus et au-delà des exigences législatives existantes. 
 
G14-P33 Loi sur la réforme 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada est engagé envers la démocratie de 
proximité et l'autonomisation des membres et organisations locales; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie pleinement les 
propositions législatives contenues dans le projet de loi C-559 de Michael Chong, Loi 
sur la réforme de 2013, et, que ce soit avec le projet de loi C-559 ou dans un autre texte 
de loi, s'engage à faciliter la promulgation en loi de ces propositions. 
 
G14-P38 Adopter la doctrine de la confiance publique comme principe d’une 
réaction aux changements climatiques 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada adopte un engagement moral et juridique 
à identifier le réchauffement climatique et la confiance correspondante à l’égard du 
patrimoine commun comme sa priorité la plus urgente; 
 
Les député.e.s du Parti Vert, une fois élu.e.s en nombre suffisant, adopteront les 
éléments d'une doctrine efficace de la confiance publique pour protéger le patrimoine 
commun que constituent l'air, la terre et l'eau du Canada. à l'aide des mesures 
suivantes : 
• Une déclaration indiquant le patrimoine nécessitant protection, 
• Une déclaration de la supériorité des droits publics à ces ressources en regard des 
droits d'utilisation individuelle, 
• Les critères d'attribution prioritaire des droits de la population à ce patrimoine 
commun, y compris la priorité de protéger l'atmosphère contre l’accumulation de CO2,  
• La participation du public à l'établissement d'une doctrine de la confiance publique 
pour le Canada 
• Des ressources pour la mise en œuvre de ces mesures : Toute disposition législative 
ou règlement d’une organisation devraient inclure les finances, le personnel et les 
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ressources institutionnelles pour sa mise en œuvre, sans laquelle même la base 
juridique plus forte restera inopérante. 
 
 
G12-P04 - Le secret du gouvernement 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada : 

Réintroduise la protection complète de l’habeas corpus pour toute personne 
détenue par la couronne; 
 
Exige qu’aucune décision de la cour ne puisse être rendue si elle est fondée 
uniquement sur des procédures à huis clos;  
 
Exige que toute preuve obtenue par des moyens illégaux ou contraires à la loi, 
incluant par l’usage de la torture, ne soit pas admissible dans les audiences du 
tribunal, qu’elles soient publiques ou non; 
 
Mette fin aux éléments secrets du processus lié au certificat de sécurité, 
permettant à toute preuve d’être rendue disponible pour la défense d’un accusé; 
Applique les principes de la justice canadienne et du droit international dans 
toutes les situations auxquelles des citoyens canadiens (qu’ils aient la double 
citoyenneté ou non) peuvent faire face à l’étranger; 
 
et entreprenne activement de protéger et de défendre ces citoyens. 

 
G12-P12 - Fixer l’âge électoral à 16 ans 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada fasse la demande d’établir l’âge électoral 
à 16 ans partout au pays pour donner un regain d’énergie à la participation électorale; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada encourage et appuie les 
provinces et les territoires afin qu'ils offrent un cours obligatoire (non partisan) au 
secondaire sur l’engagement civique, la science politique et l’histoire canadienne et 
qu'ils fassent passer l’âge électoral à 16 ans dans leur territoire de compétence. 
 
G12-P14 - Pétitions électroniques à la Chambre des communes 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada s’efforce de mettre en œuvre une tribune 
électronique sur le site Web de la Chambre des communes pour permettre le dépôt et 
la signature de pétition électroniques. Ainsi, les pratiques exemplaires de l’Assemblée 
nationale du Québec et celles de la Maison-Blanche seront prises en compte pour 
satisfaire aux besoins de la Chambre des communes; 
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les exemplaires imprimés des pétitions soumises 
aux députés pourront toujours être déposées à la Chambre des communes, sous 
réserve d’être conforme aux règles et procédures en vigueur.  
 
 
G14-P36 Comité parlementaire sur la réglementation des sociétés par le 
gouvernement 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada mettra sur pied un Comité parlementaire 
sur la réglementation des sociétés par le gouvernement, qui sera chargé d'examiner 
une législation visant à réaffirmer la responsabilité et le devoir du gouvernement de 
protéger l'intérêt public par la réglementation de l'activité des sociétés commerciales, en 
créant un lieu au Parlement où les enjeux de réglementation des sociétés pourront être 
correctement étudiés et débattus et des recommandations faites au besoin. 
 
G12-P16 - Le vote libre 
 
IL EST RÉSOLU QUE certaines « questions de conscience », certains « enjeux qui ne 
créent pas de consensus clair », ou certains « enjeux source d’une discorde suffisante 
» importants identifiés par le Parti et par ses membres, soient assujettis au vote libre 
parmi les députés verts.  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’un vote libre soit défini comme un vote où une 
confiance est accordée aux députés ou aux candidates et candidats et pour lequel ils 
sont libres d’appliquer les valeurs du Parti vert du Canada de la manière qu’ils jugent 
appropriée dans le cadre des enjeux de vote libre déterminés. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada officialise et qu'il rende 
public cette politique et les enjeux de vote libre déterminés en tant qu’éléments de la 
plateforme du Parti vert du Canada. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les candidats soient libres d’exprimer leurs positions 
au public et d’exposer leur manière d’appuyer ou non les enjeux déterminés comme 
étant de vote libre.. 
 
G12-P25 - Résolution politique pour un embargo sur la publication de sondages 
en période électorale fédérale 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada œuvre pour exiger un embargo sur les 
sondages en période électorale fédérale afin d’améliorer la primauté de l’information 
aux citoyens en période électorale. 
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G10-p12 Réforme du Sénat 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie l’élection des sénateurs par le 
biais d’un système axé sur la représentation proportionnelle. 

G08-p047 : Le décorum parlementaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada élabore et publie un code de conduite 
pour nos députées et nos députés élus qui donnera l’exemple aux autres et pour lequel 
nous assumerons l’entière responsabilité; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE ce code de conduite énoncera clairement les 
normes de dignité et de respect que nous et le grand public souhaitons voir chez nos 
élus. 

G08-p010 : La liberté de la presse et des médias 

IL EST RÉSOLU que les député.e.s du Parti vert demanderont la mise sur pied d’une 
commission indépendante pour faire une étude complète de la concentration de la 
propriété des médias au Canada, en comparaison avec à d’autres pays occidentaux, et 
apporter des recommandations pour diversifier la propriété des médias et améliorer la 
profondeur du reportage des nouvelles, surtout des nouvelles locales, au Canada. 
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Éducation 
 
G14-P01 - Programme de service communautaire d’éducation Katimavik 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement Vert rétablira le financement du programme 
Katimavik à son niveau de 2010 (19,7 millions $), et fournira en outre une bourse à 
l’ensemble des jeunes qui concluront le Programme, bourse qui couvrira le coût de 
leurs frais de scolarité dans tout établissement agréés d'enseignement postsecondaire 
pour une période de deux ans en guise de récompense pour leur service 
communautaire bénévole. 
 
G14-P11 - La restauration et la réforme du financement de l'éducation 
postsecondaire 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement Vert va scinder les paiements de transfert 
fédéraux en retirant du Transfert canadien en matière de programmes sociaux ceux 
destinés à l'éducation postsecondaire pour les verser dans le Transfert canadien en 
matière d’éducation. Ces fonds seront assortis de conditions sur la façon de dépenser 
le financement de l'éducation postsecondaire, tout en rétablissant la portion fédérale du 
financement de l'éducation postsecondaire à un niveau de 0,35 % du PIB. 
 
G14-P52 Réformer le régime de remboursement des prêts étudiants pour y 
restaurer l’équité et contrer le chômage des jeunes 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement Vert mettra en œuvre un nouveau système de 
prêt étudiant ressemblant étroitement à l'exemple australien actuel, avec des 
caractéristiques qui comprennent des charges non récurrentes plutôt que des intérêts 
perpétuels, un seuil de revenu annuel minimum plus élevé avant la nécessité de 
rembourser et des montants de remboursement calculés sur un pourcentage restreint 
mais progressif du revenu annuel; et qu'il transfèrera immédiatement tous les prêts 
étudiants existants dans ce nouveau système. 
 
G12-P07 - La recherche 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada :  
 

● Veille au financement adéquat du Conseil national de recherches, du Conseil de 
recherches médicales et d’autres programmes de recherches financés par le 
fédéral; 

 
● Introduise un programme de financement direct et sans examen de toutes les 

universités canadiennes, proportionnel au nombre de leurs étudiants des cycles 
supérieurs. Ce programme, qui viserait à encourager et à promouvoir les études 
en recherche fondamentale, aurait comme seul objectif la croissance de la 
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connaissance et comme seule condition que tous les résultats soient rendus 
publics. 

 

 

Énergie 
 
G14-P46 - Dessaisissement des combustibles fossiles 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert appuie la campagne de dessaisissement amorcée 
par Bill McKibben. Le Parti vert du Canada ajoutera son nom à la liste des institutions 
engagées dans le dessaisissement des combustibles fossiles; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada encourage le Canada à se 
dessaisir des combustibles fossiles; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Parti vert du Canada aie pour politique, après 
son élection, de se dessaisir des entreprises de combustibles fossiles. 
 
G16-P001 - La filière solaire : se doter d’infrastructures solaires 
 
IL EST RÉSOLU que le gouvernement canadien établisse, par le biais de la Banque du 
Canada, un fonds de 10 milliards de dollars qui sera réparti entre chaque province et 
territoire au prorata de la population, dans le but d'instaurer la production d’énergie 
solaire photovoltaïque dans chacune des provinces. Les fonds seront répartis selon les 
modalités suivantes : 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que ces fonds soient dépensés au cours des deux 
prochaines années; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que les panneaux photovoltaïques ayant un contenu 
canadien de plus de 75 % fassent l’objet d’une subvention de 25 % des coûts dans le 
cadre du programme; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les installations solaires appartiennent à une société 
d’État qui sera établie dans chacune des provinces, et que l’électricité produite soit 
vendue aux services publics d’électricité des différentes provinces au prix de 5 cents 
par kilowatt-heure. L’électricité que n’achèteront pas les services publics sera vendue 
sur le marché ouvert. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les bénéfices produits par chacune de ces sociétés 
d’État soient versés à la Banque du Canada jusqu'à concurrence du montant reçu 
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initialement (voir ci-dessous). Une fois le montant remboursé en entier, le bénéfice 
produit non affecté aux travaux d'entretien nécessaires aux infrastructures sera investi 
dans l'accroissement de la capacité de production; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’à la conclusion du programme, le coût par kilowatt- 
heure de la capacité de production de chacune des provinces soit calculé en vue de la 
répartition des fonds de la phase subséquente de deux ans du programme. La province 
qui produit l’électricité photovoltaïque le plus efficacement recevra un milliard de dollars 
supplémentaires pour la prochaine phase du programme, et celle qui vient ensuite 
recevra une prime d’un demi-milliard de dollars. Les fonds restants seront distribués 
comme précédemment, au prorata de la population, à chaque autre province et 
territoire; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds de ce programme proviennent de la 
Banque du Canada et soient considérés comme un prêt sans intérêt à chaque province. 
 
 
G14-P10 - Écoles solaires - groupes photovoltaïques pour les écoles secondaires 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement Vert mettra en œuvre un projet d’Écoles solaires 
comprenant l’installation de groupes photovoltaïque (GPV) sur les toits de écoles à 
exposition solaire appropriée afin d’en réduire les coûts énergétiques. 
 
G14-P26 Le raffinage intérieur du pétrole 
 
IL EST RÉSOLU QUE soient instaurés des obstacles réglementaires à l'exportation de 
produits pétroliers bruts; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE soient introduits des incitatifs économiques à 
promouvoir le raffinage du pétrole au pays. 
 
G14-P41 Mesures visant à accélérer une transition hors des carburants basés sur 
le pétrole dans les transports au Canada 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada travaillera à une transition rapide de 
l'industrie automobile canadienne ver une indépendance des combustibles fossiles. Cet 
objectif devrait être réalisé par une combinaison des mesures suivantes : 
- Une élimination légiférée, répartie sur deux à trois décennies, de toute construction ou 
importation de véhicules alimentés au pétrole; 
 
- L'élaboration d'un plan national pour un réseau de stations de recharge de véhicules 
électriques et d'échange de piles, des incitations financières pour la production et la 
vente au Canada de véhicules non basés sur le pétrole (à électricité, pile à combustible 
ou – dans les cas où l’on peut en garantir la durabilité en termes de rendement 
énergétique sur l’énergie investie, de production et de biodiversité alimentaire – 
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alimentés par des carburants d'origine biologique). Ces mesures devraient inclure un 
soutien à la conversion des usines et des fabricants existants et pour les nouveaux 
producteurs émergents; 
 
- Un financement de recherches gouvernementales en vue du développement 
technologique de piles à moindre coût et à plus haute densité énergétique, adaptées à 
une utilisation dans les véhicules électriques; 
 
- Un soutien actif à une base de recherche, de développement et de design en 
technologie des piles à combustible; 
 
- Une élimination graduelle légiférée sur trois à quatre décennies de la fourniture de 
carburant à base de pétrole, sauf pour les véhicules à usage spécial. 
 
G14-P47 Faire opposition aux nouvelles infrastructures basées sur les 
combustibles fossiles 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada s'opposera à la construction de toute 
nouvelle infrastructure majeure de combustible fossile majeur, y compris les pipelines, 
les raffineries, les centrales électriques, les mines, les terminaux méthaniers, les projets 
de fracturation et d'autres, à moins qu'ils ne remplacent des options moins efficaces qui 
seront désaffectées pour toujours avant la fin de leur vie utile. 
 
G12-P26 - Résolution politique pour un Plan national de sécurité énergétique 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada dépose un projet de loi privé à la 
chambre des communes au cours du présent mandat gouvernemental pour forcer 
l’établissement d’un Plan national de sécurité énergétique, incluant :  
 

de freiner le développement de nouvelles installations d’exploitation des sables 
bitumineux afin d’éviter l’effondrement du marché de l’emploi dans d’autres 
secteurs (syndrome hollandais); 
 
d’assurer la stabilité et la sécurité de l’approvisionnement des hydrocarbures 
exploités au Canada pour toutes les provinces et les territoires du pays; 
de créer un fonds du patrimoine pour y déposer les revenus de redevances tirés 
de l’exploitation des ressources hydrocarbures et d’autres énergies fossiles; 
 
de dédier ce fonds prioritairement à la recherche et au déploiement d’une 
économie énergétique fondée sur les énergies renouvelables, sur la réduction de 
la consommation énergétique au pays et à la promotion des transports en 
commun et en particulier les transports ferroviaires. 
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G08-p012 : L’énergie nucléaire 
 
L EST RÉSOLU QUE toutes les subventions et le soutien accordés à l’industrie 
nucléaire seront éliminés, exception faite des subventions et du soutien nécessaires au 
maintien de la sécurité de l’élimination progressive et du déclassement des installations 
et des déchets connexes. 

G08-p137 : Le soutien à la recherche sur la décentralisation du réseau électrique 

IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada mettra sur pied la recherche adéquate 
pour établir le design et les principes de gestions d’une grille électrique intégrée à 
l’échelle nationale capable de supporter plusieurs sources diversifiées d’énergie 
électrique renouvelable, ainsi qu’un plan de transition qui transformera le réseau de 
distribution existant en un réseau de génération renouvelable générée. 

G08-136 : Un plan de transition énergétique 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada, dans le cadre de son Plan pour le Siècle 
vert du Canada, établira un ministère fédérale de la Transition énergétique pour 
s’assurer qu’il y ait un plan de transition énergétique fédéral coordonné afin de mettre 
sur pied la transition d’une économie basée sur les combustibles fossiles vers une 
économie basée sur l’utilisation durable d’énergie renouvelable avec comme cible une 
réduction de 85% de la consommation de combustibles fossiles en 2040. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le ministère de la Transition énergétique ait le 
mandat de : 

1. élaborer et mettre à jour le Plan de transition; 

2. réaliser et appuyer des recherches dans le domaine de la transition 
énergétique; 

3. examiner et coordonner les modifications politiques au niveau des portefeuilles 
des Ressources naturelles, de l’Industrie, des Ressources humaines, de 
l’Agriculture, de l’Environnement, des Transports et d’autres ministères et 
organismes fédéraux pour assurer leur cohérence et leur compatibilité avec le 
Plan de transition énergétique; 

4. faire des investissements ciblés dans l’infrastructure nationale clé, par le biais 
d’initiatives fédérales ou de programmes conjoints avec les provinces; 

5. consulter les provinces sur l’élaboration de plans de transition provinciaux; 
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6. consulter les secteurs industriels sur l’élaboration de plans de transition 
sectoriels; 

7. consulter et sensibiliser le grand public quant à l’absolue nécessité de cette 
transition. 

G08-p126 : La réserve stratégique d'hydrocarbures 

L EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada favorise la création d’une réserve 
stratégique d’hydrocarbures pour assurer son approvisionnement en pétrole en période 
de crise, et l’élaboration d’un Plan d’intervention d’urgence pour faire face à d’autres 
crises énergétiques. 

G08-p125 : Plan d'intervention d'urgence en cas de catastrophe liée au gaz 
naturel 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada préconise l’élaboration d’un Plan 
d’intervention d’urgence en cas de pénurie de gaz naturel qui définit clairement les 
étapes à suivre pour survivre à une grave pénurie de gaz naturel, en plus de prévoir la 
mise en œuvre immédiate de mesures visant à réduire notre dépendance aux 
combustibles fossiles pour les nécessités de la vie comme le chauffage résidentiel et la 
production d’électricité. 

G08-p119 : L'élimination des obstacles aux améliorations énergétiques 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada donne son appui à une évaluation des 
obstacles aux améliorations énergétiques et favorise l’élimination de ces obstacles.  

G08-p114 : La vérification énergétique au moment de la vente 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada introduise, dans le cadre de sa politique 
sur la réduction des émissions, l’étiquetage obligatoire assorti d’une vérification 
énergétique complète pour toutes les propriétés mises en vente, et que cette 
vérification comprenne des renseignements sur les coûts énergétiques intrinsèques 
touchant les réparations et l’entretien prévus, les coûts énergétiques et monétaires 
prévus pour atteindre un niveau de rendement énergétique qui permette de renoncer à 
l’utilisation des combustibles fossiles, ainsi que les coûts énergétiques au quotidien. 

G08-p113 : Le nouveau Code du bâtiment 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada, dans le cadre de sa stratégie de lutte 
contre les changements climatiques, prône l’élaboration d’un nouveau code national du 
bâtiment : 
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1. à l’image de la Passivhaus allemande, un véritable modèle d’efficacité 
énergétique qui permet de réduire la demande énergétique globale de 15 % par 
rapport aux structures conventionnelles, élimine le besoin de recourir à des 
systèmes de chauffage mécaniques et tient compte de l’énergie intrinsèque 
intégrée aux matériaux de construction; 

2. à l’image des structures Energy Plus autosuffisantes sur le plan énergétique, 
qui produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment; 

3. axé sur le rendement plutôt que normatif en vue d’ouvrir la voie à l’innovation 
et d’éliminer les obstacles au design vert; 

4. axé sur la promotion des structures qui collectent, réutilisent et purifient l’eau 
utilisée avant de la retourner à l’environnement au moins aussi pure qu’elle l’était 
lors de sa collecte; 

5. constitue une amélioration par rapport au modèle Energy Plus puisqu’il porte 
sur une combinaison de services énergétiques au lieu de la seule production 
énergétique, permettant aux sites ayant un taux d’ensoleillement moins élevé, ou 
disposant d’autres ressources énergétiques, de fournir d’autres services 
énergétiques de valeur égale, comme le stockage de l’énergie; 

6. dont l’élaboration et la mise en œuvre devront s’effectuer dans un délai de 
deux ans et qui sera mis à jour annuellement par la suite. 

G08-p112 : L'amélioration immédiate des constructions neuves 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada, dans le cadre de sa stratégie de lutte 
contre les changements climatiques, prône l’ajout immédiat d’une nouvelle exigence 
voulant que toutes les nouvelles construction résidentielles soient tenues de respecter 
la norme R 2000, jusqu’à la mise en œuvre d’un nouveau code national amélioré 
permettant d’éliminer complètement l’utilisation des combustibles fossiles dans les 
nouvelles constructions. 

G08-p111 : L'amélioration immédiate des normes de construction 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada, dans le cadre de sa stratégie de lutte 
contre les changements climatiques, prône l’ajout immédiat d’une nouvelle exigence 
applicable à toutes les nouvelles constructions assujetties au Code modèle national de 
l'énergie pour les bâtiments pour les contraindre à réduire leurs besoins énergétiques 
de 50 % par rapport à ceux des constructions régies par le Code modèle national de 
l'énergie pour les bâtiments, jusqu’à la mise en œuvre d’un nouveau code national 
amélioré permettant d’éliminer complètement l’utilisation des combustibles fossiles dans 
les nouvelles constructions. 
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G08-p066 : Un plan énergétique « Le Canada d'abord » 

IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert mettent tout en œuvre 
pour que le gouvernement fédéral, en consultation et en collaboration avec les 
provinces et les territoires, élabore un Plan énergétique national « Le Canada d’abord » 
pour reprendre le contrôle de nos ressources énergétiques et s’assurer que les besoins 
du Canada à court terme, à long terme et en cas d’urgence passent avant l’exportation; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Plan comprenne une stratégie pour gérer 
l'amenuisement des réserves d'hydrocarbures, l’insécurité de l’approvisionnement 
pétrolier étranger, la distribution du pétrole de l’ouest à l’est du canada, et la mise en 
œuvre d’une transition rapide pour passer de l’insécurité entourant le pétrole et d’autres 
énergies fossiles à la sécurité des sources canadiennes d’énergie renouvelables et 
durables. 
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Environnement 

S16-P020 Déversement de pétrole (Energy Husky) 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Congrès de 2016 du Parti vert du Canada 
 
APPUIE les efforts de Shawn Setyo, chef intérimaire du Parti vert de la Saskatchewan 
et les organisateurs aborigènes, pour sensibiliser l’opinion publique aux conséquences 
du déversement pétrolier récent; 
 
ET APPUIE LA DEMANDE DES VERTS DE LA SASKATCHEWAN au gouvernement 
de la Saskatchewan de revoir ses règles d’évaluation pour que tous les projets 
pétroliers et gaziers futurs peu importe leur taille soient soumis à une évaluation 
complète; et de rétablir un financement suffisant pour l’inspection des oléoducs 
existants. 
 
G16-P009 - Mener un nouveau projet coordonné de gestion des voies navigables 
urbaines 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie le nouveau projet fédéral visant à 
coordonner à tous les échelons de gouvernement une stratégie permettant d’évaluer et 
de concevoir des mesures de protection appropriées pour contrôler la circulation des 
embarcations motorisées sur les principales voies navigables urbaines, prévoir et 
protéger une forme d’accès à l’eau plus sûre, de même que protéger l’accès des 
Autochtones à leurs voies navigables ancestrales 
 
G16-P008 - Élaborer une stratégie nationale en matière de parc urbain 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie la nouvelle stratégie fédérale 
visant à créer immédiatement des parcs urbains nationaux dans d’autres grandes 
agglomérations afin de protéger ces milieux pour les générations futures 
 
G14-P29 lnterdiction du transport de bitume dilué dans les eaux canadiennes 
 
IL EST RÉSOLU qu’un gouvernement du Parti Vert adoptera une approche de 
précaution et mettra fin à toutes expéditions de dilbit dans les eaux canadiennes.  
 
G14-P37 Déclarer une situation d’urgence climatique et mobiliser nos ressources 
économiques, politiques et sociales 
 
IL EST RÉSOLU QUE 
 
a) Le Parti vert du Canada déclare une urgence climatique et s'engager à un objectif de 
changement transformationnel plutôt qu’incrémental (« business as usual »); 
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b) Le Parti vert du Canada s'engage à un objectif spécifique de mobilisation semblable 
à une guerre – un effort maximum pour restructurer l'économie énergétique; 
 
c) Le Parti Vert du Canada s'engage à des politiques, débutant séance tenante, axées 
sur : 
 
  i) l'amorce de la transition de l'énergie à base de carbone vers l'énergie renouvelable à 
un taux d'au moins 6% par an ; 
 
  ii) l’encouragement et la facilitation de programmes accélérés d'efficacité et de 
conservation énergétiques, tant par une réglementation que par des incitations 
financières; 
 
  iii) l’élaboration d'un plan industriel de compétences, d’emplois et d'investissements 
visant à bâtir une économie de l'énergie propre et renouvelable. 
 
d) Le Parti vert du Canada basera cette transformation vers l'énergie durable sur 
l'autorité juridique de la doctrine de confiance publique, que le Parti vert introduira, s'il 
est élu;  
 
e ) Les député.e.s du Parti Vert, une fois élu.e.s en nombre suffisant, mettront en œuvre 
les politiques susmentionnées. 
 
G14-P30 Développement de la région ontarienne « Ring of Fire » 
 
IL EST RÉSOLU que pour créer une entreprise industrielle véritablement durable du 
21e siècle dans le « Ring of Fire », la planification globale doit impliquer la participation 
des communautés des Premières nations, les gouvernements du Canada et de 
l'Ontario, les développeurs de ressources et d'autres parties prenantes. Maximiser les 
avantages économiques en amont et en aval, tout en laissant en place de futurs actifs 
pour la communauté est un gage nécessaire de viabilité à long terme. L’extraction des 
ressources doit faire un minimum de dommages aux milieux naturels. Pour faire croître 
le capital économique, humain et social, l'entreprise doit se conformer aux dispositions 
intégrées suivantes : 
 
- Avantages communautaires - Les opérations minières laisseront en place des actifs 
pour la communauté, y compris : l'infrastructure physique des activités minières; une 
infrastructure de transport et de production énergétique à faible émission de carbone; 
un capital humain sous la forme d’une main-d'œuvre hautement qualifiée et productive; 
un capital social et culturel sous la forme d’une amélioration de l'infrastructure 
communautaire; un capital économique par la création d’un Fonds du patrimoine du « 
Ring of Fire ». 
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- L'énergie - principalement des énergies renouvelables, avec un accent sur l'utilisation 
des nouvelles technologies pour atteindre la neutralité carbone dans toute la région. 
Les moteurs diesel seront progressivement éliminés de la région. 
 
- Transport - un système de transport réellement durable et digne du 21ème siècle à 
faible émission de carbone, que les Premières nations seront encouragées à 
s’approprier dans leur territoire traditionnel. 
 
- La valeur ajoutée de l'industrie - afin de maximiser les possibilités économiques, il 
importe d’encourager des processus de valeur ajoutée en amont et en aval, tels que le 
recours à des entrepreneurs locaux pour la construction, et la transformation et le 
raffinage sur place des ressources extraites. 
 
- La planification du cycle de vie des ressources extraites – la comptabilisation du coût 
complet et la planification du cycle de vie doivent être intégrées au coût de l'extraction 
des ressources. La minimisation des dommages à l'environnement lors de l'extraction et 
du traitement doit être une priorité, ainsi que la réparation de l'environnement naturel 
pour le ramener aux conditions pré-extraction à la clôture des activités extractives. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE pour maximiser l'utilisation à long terme des 
ressources minérales non renouvelables, le Parti vert du Canada appuie la création de 
programmes de recyclage de ces ressources « du berceau à la tombe ». 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un Groupe de travail sur l’acier inoxydable sera 
formé pour examiner et évaluer la faisabilité de créer une industrie de l'acier inoxydable 
canadien dans le Nord de l'Ontario. 
 
G14-P40 Prioriser les besoins des populations les plus vulnérables dans les 
choix d’adaptation requis en raison des changements climatiques 
 
IL EST RÉSOLU d’inciter fortement les membres des Verts siégeant au Parlement 
mènent les recherches nécessaires pour identifier les vulnérabilités au Canada et pour 
développer une stratégie d'adaptation en collaboration avec les communautés les plus 
à risque, ainsi qu’avec les provinces et les municipalités; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que, dans la planification de mesures d'adaptation et 
dans leur mise en œuvre, le Parti vert du Canada veillera à ce que la priorité soit 
donnée aux communautés qui sont les plus à risque, et les communautés ayant le 
moins de ressources disponibles pour créer leur propre stratégie d'adaptation. En outre, 
le Parti vert du Canada accordera une priorité particulière aux communautés 
autochtones placées dans une position vulnérable par des choix politiques historiques; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les membres des Verts siégeant au Parlement 
plaident en faveur de la création d'un fonds national d'adaptation climatique. 
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G14-P44 Promouvoir une stratégie mondiale de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherche à élaborer avec des partenaires 
du Parti Vert de d'autres pays une stratégie globale de limitation des émissions de gaz 
à effet de serre à des niveaux qui rendraient probable que la planète demeure 
au-dessous du seuil établi par l'Accord de Copenhague. Cette stratégie créerait une 
incitation globale commune à réduire l'effet de serre et distribuerait au moins une partie 
des fonds recueillis à l'échelle mondiale sur une base proportionnelle afin que les pays 
à faibles émissions en bénéficient le plus; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada préconise la poursuite 
d'une telle stratégie globale. 
 
G14-P53 Réduction de la suie (carbone noir) 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada s’efforce de faire adopter des règlements 
en vue d’entreprendre immédiatement une réduction des émissions domestiques de 
suie avec l’objectif d'en arriver à des émissions proches de zéro d'ici en 2040; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’une fois que le Canada aura prêché par l'exemple et 
commencé à réduire ses émissions, il collabore avec d'autres pays à introduire des 
objectifs de réduction des émissions mondiales de suie. 
 
G10-p33 Les aînés et les urgences environnementales ou la planification 
d’urgence 
 
IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada consulte les personnes âgées et les 
invite à se prononcer dans les débats sur les changements climatiques et dans la 
planification des urgences environnementales. 
 
G10-p21 Principe de précaution 
 
IL EST RÉSOLU QUE le principe de précaution exige l’examen en profondeur des 
différentes options à l’aide des meilleures connaissances scientifiques ainsi que la 
sélection de la solution présentant le moins de risques pour la santé et les systèmes 
naturels, et que la sélection des solutions qui minimisent l’empreinte humaine sur la 
santé et l'environnement donne lieu à des économies à long terme; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie le principe de 
précaution en tant que politique à l'échelle nationale. 
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G10-p11 Réduction des émissions de carbone 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherche à déposer un projet de loi pour 
fixer des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le Canada 
selon les recommandations de la communauté scientifique; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherche à déposer un projet 
de loi pour élaborer un plan, vérifié par le vérificateur général, qui permette d’atteindre 
ces cibles; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada adopte et mette en œuvre 
une redevance à la source pour toutes les émissions, comme le recommande James 
Hansen du Goddard Institute for Space Studies de la NASA; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la totalité (100 %) des recettes provenant de cette 
redevance soit versée sous forme de paiement de dividende aux résidents adultes et, 
possiblement, aux enfants par le biais d’un fonds pour leur avenir, afin d’atténuer les 
impacts liés aux augmentations de coûts attribuables à cette redevance. 
 
G10-p08 Récupération des nanoparticules dans les eaux usées 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada plaide en faveur de la mise en place de 
dispositions législatives visant à rendre l’homologation obligatoire pour la production, 
l’importation ou la distribution de produits renfermant des nanoparticules; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada plaide en faveur de 
l’adoption de droits de licence réglementés par le gouvernement du Canada de manière 
à couvrir la totalité du coût de récupération des nanoparticules dans le processus de 
traitement des eaux usées. 
 
G10-p31 Tarif de soutien national pour les sources d’énergie sans émissions de 
carbone 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherchera à proposer une loi qui 
permettra de mettre sur pied un tarif de subventionnement avec des contrats à termes 
déterminés avec des entreprises basées au Canada pour supporter des technologies 
innovatrices, sans combustibles fossiles, non-nucléaires et générant de l’électricité. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette politique soit assortie de mécanismes de 
coordination et d’incitatifs pour la mise en œuvre de politiques similaires par les 
provinces.  

G08-p023 : La nanotechnologie 
 
IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert prônent l’interdiction 

Les politiques contenues dans ce document incluent celles qui sont d’intérêt historique puisque le Parti vert préconise une 
approche de « politique vivante ». Pour des positions politiques plus anciennes, veuillez contacter le bureau central du PVC pour 
des clarifications quant à leur statut actuel. 33 



 
des nanomatériaux non-naturels dans tous les produits alimentaires, et l’étiquetage 
obligatoire lorsqu’ils entrent dans la composition d’autres produits; 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert appuient la 
recherche gouvernementale sur les effets nocifs éventuels de ces substances sur la 
santé et sur l’environnement. 

G08-p124 : Une aire arctique protégée 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada prône la création dans l’Arctique d’une 
aire protégée où l’exploration des ressources minières sera mondialement interdite. 

G08-p123 : Une Direction des changements climatiques 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada crée un organe gouvernemental pour 
s’assurer de la bonne administration de la transition à une économie à faible teneur en 
carbone, et que cet organe aura le pouvoir d’intervenir de la façon jugée la plus 
appropriée auprès des ministères pour faire en sorte que le Canada respecte ses 
obligations internationales quant à la réduction de ses émissions de carbone. 

G08-p122 : Des mesures pour éviter une catastrophe climatique 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada adopte et appuie fermement les objectifs 
suivants recommandés par James Hansen, directeur du Goddard Institute for Space 
Studies de la NASA : 

éliminer complètement le charbon à l’échelle internationale d’ici 20 à 25 ans, en 
commençant par interdire immédiatement la construction de nouvelles centrales 
alimentées au charbon, à moins d’être associées à des technologies éprouvées 
de capture et de stockage qui ne sont pas encore disponibles; le Canada devrait 
faire preuve de leadership en comptant parmi les premières nations à éliminer 
complètement le charbon d’ici 3 ans; 

augmenter le prix mondial des émissions de carbone à un niveau qui permette 
de dissuader l’exploration des ressources non classiques, qui de toute façon 
procurent un gain énergétique marginal et maximisent les quantités de carbone 
émises au cours du processus d’extraction; le Canada devrait se montrer 
disposé à instaurer une taxe sur le carbone, ou tout autre mécanisme des prix 
sur les émissions, à un niveau qui permette de dissuader tout nouveau projet 
d’exploration des sables bitumineux; 

protéger les puits de carbone dans les forêts existantes et octroyer des 
récompenses à l’industrie pour l’amélioration des pratiques forestières et 
agricoles en vue de favoriser la séquestration du carbone dans les terres 
agricoles. 
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G08-p118 : L'élimination des obstacles aux améliorations énergétiques 

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Green Party of Canada encourage an 
evaluation of barriers to sustainable building and promote the elimination of these 
barriers.  

G08-p095 : La conservation génétique et la biodiversité 

IL EST RÉSOLU QUE 
 
1.1 le Parti Vert du Canada incite le gouvernement du Canada à faire preuve de 
leadership et donne l’exemple au reste du monde en organisant et en 
subventionnant les deux projets suivants : 
 
1.2 toute une gamme de réserves terrestres et marines protégées, notamment 
dans les pays pauvres, en vue de réellement conserver la diversité de la nature 
sauvage; 
 
1.3 la collecte de plantes cultivées et d’animaux domestiques à l’échelle 
mondiale en vue de préserver la diversité génétique requise pour l’avenir de 
l’approvisionnement alimentaire, les fibres et d’autres produits biologiques, 
notamment pour les systèmes agricoles viables à faible apport d'intrants qui sont 
bien adaptés à un avenir marqué par la rareté des ressources; 
 
2 le Parti Vert du Canada reconnaît que la préservation de la nature sauvage et 
de la grande communauté de la vie, à l’échelle internationale, nationale et locale, 
est particulièrement important non seulement pour leur propre survie, mais pour 
la survie de l’agriculture et de la foresterie durables, peu importe qu’il s’agisse de 
préserver des gènes pour la résistance aux maladies chez les plantes cultivées, 
de préserver et d’accroître les populations d’insectes et d’oiseaux bénéfiques et 
des plantes hôtes et des autres sources de nourriture, ou de préserver la santé 
des forêts qui produisent le bois et d’autres matériaux essentiels à l’être humain; 
 
3 le Parti Vert du Canada exhorte le gouvernement du Canada à inciter tous les 
autres ordres de gouvernement du Canada à reconnaître leur responsabilité et à 
intervenir sans délai pour protéger, préserver et rehausser la nature sauvage et 
la grande communauté de la vie. 
 

G08-p085 : Un rôle pour le Canada dans la lutte pour la sauvegarde de la 
biodiversité mondiale 
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IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes 
de la Convention sur la diversité biologique en allouant une quantité importante de 
nouveaux fonds pour la conservation de la nature dans les pays en développement 
grâce à la mise en œuvre de politiques conçues pour protéger la diversité biologique à 
l’échelle de la planète. 

G08-p027 : L'étiquetage dangereux 

IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert mettent tout en œuvre 
pour faire adopter un règlement exigeant l’étiquetage des ingrédients dangereux, en 
plus de l’étiquetage sur les risques d’intoxication aigüe actuellement en vigueur pour 
indiquer qu’un produit contient des ingrédients corrosifs, inflammables ou explosifs, et 
que ce règlement : 

S’applique à tous les produits et biens de consommation, y compris les produits 
de nettoyage et autres mélanges chimiques à usage domestique et à tous les 
produits cosmétiques vendus au Canada; 

Assure l’harmonisation de la nomenclature des ingrédients avec les dispositions 
d’étiquetage des ingrédients dangereux déjà en vigueur dans l’Union européenne 
et aux États Unis; 

Utilise des avertissements ou des symboles distincts pour chaque classe de 
risques, pour tous les ingrédients désignés comme cancérigènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction, en employant la liste maintenue par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer, la liste de l’Union européenne sur les 
substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, et la liste 
de substances chimiques perturbatrices du système endocrinien de l’Agence des 
États-Unis pour la protection de l'environnement, avec des avertissements clairs 
en anglais et en français, dont une phrase réglementaire sur le risque présenté 
par le produit, comme « l’ingrédient dichlorométhane contenu dans ce produit a 
été désigné comme pouvant être cancérigène pour les humains; » 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert, en plus de 
faire adopter ces exigences en matière de réglementation, continuent à militer pour 
l’élimination de la production et de l’utilisation de toutes les substances toxiques 
connues au Canada. 
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Finance et Économie 
 
G16-P004 Le plan Marshall vert — Offre de monnaie verte de la Banque du 
Canada 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’une commission royale soit mise sur pied pour 
déterminer la viabilité de la création de telles sociétés d’État dans des domaines 
d’expertise donnés et en offrant un plan pour un Canada réellement sans carbone. La 
commission royale déterminerait des objectifs particuliers et des procédures 
d’exploitation pour les sociétés d’État vertes. 
 
G14-P02 Trading à haute fréquence 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement Vert décrètera une taxe de 0,02 pour cent sur 
toutes les transactions d'actions dans laquelle l’action est détenue pour moins d'une 
seconde. Ce taux d'imposition sera revu sur une base annuelle. 
 
TBD G14-P23 Protection des retraites 
 
IL EST RÉSOLU que, pour protéger les prestations de retraite gagnées par les 
travailleuses et travailleurs ainsi que les bénéfices des fonds fiduciaires de retraite 
créées par leurs cotisants et par les cotisations des employeurs exigées en loi, le Parti 
Vert du Canada demande au gouvernement du Canada et au gouvernement du 
Manitoba de réviser les lois sur la faillite, afin d'empêcher tout employeur en faillite de 
s'emparer des Fonds fiduciaires de retraite, de leur capital et de leurs bénéfices que 
l'employeur gère en fiducie. 
 
G14-P28 Réduction des ratios de levier des banques 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement Vert accélère la mise en œuvre des normes de 
Bâle III et aille au-delà de ces normes dans la réduction à 6 % des ratios de levier 
financier pour les cinq grandes banques canadiennes, et que ce 6 % sera composé 
d'actions ordinaires et de bénéfices non répartis (fonds propres de catégorie 1). 
 
G14-P34 Protection des retraites et des prestations de pension  
 
IL EST RÉSOLU que pour protéger et sécuriser les prestations de retraite que les 
travailleurs et travailleuses ont gagné 
 
1) Le Parti Vert du Canada recommande aux gouvernements d’interdire à tout 
employeur ou syndic de prendre possession du Fonds fiduciaire de retraite ou des 
revenus de celui-ci qu'il administre en fiducie; 
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2) Le Parti Vert du Canada recommande au gouvernement du Canada d'adopter une loi 
qui exige que les tribunaux appliquent le droit des fiducies pour protéger les fonds et les 
revenus des fiducies de retraite. 
 
G14-P42 Remplacer le PNB par des paramètres plus fidèles au mieux-être de la 
population canadienne contemporaine 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada utilisera une série de 
mesures holistiques du mieux-être, comme l’Indice de Progrès Réel, l’Indice de 
développement humain dont se sert le Programme de développement des Nations 
Unies et une Mesure des progrès du Canada à être créée lors d’une consultation sur 
les priorités canadiennes et qui serait basée sur le modèle mis au point en Australie. Le 
Parti Vert commandera à des spécialistes des indicateurs ou des variantes appropriées 
à promouvoir. Le Parti Vert cessera d'utiliser le PNB comme mesure de la prospérité, 
tout en reconnaissant que le PNB continuera à avoir une utilité comme seule mesure de 
la taille de l'économie, plutôt que de sa santé ou de sa capacité à offrir une bonne 
qualité de vie. 
 
G14-P48 Recours au concept d’un budget carbone 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada calibrera ses politiques sur la base de ce 
qui reste dans le budget carbone du Canada, tel que déterminé principalement par la 
proportion de la population canadienne sur la Terre, en tenant compte d’une répartition 
du budget carbone entre toutes les personnes de la planète. La politique évoluera à 
mesure que le budget carbone rétrécira. Le Parti vert du Canada peut continuer à 
utiliser des objectifs d'émissions à des fins de clarté en parallèle au calcul basé sur le 
budget carbone. 
 
G12-P01 - Accès universel à Internet à large bande  
 
IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada mette sur pied une stratégie en 
matière d’accès Internet complète et coordonnée utilisant des satellites et d’autres 
technologies sans fil visant à permettre l’accès à Internet à large bande à toutes les 
Canadiennes et à tous les Canadiens, et ce, peu importe où ils vivent sur le territoire. 
 
G12-P03 L’assurance-emploi pour les étudiantes et les étudiants 
 
IL EST RÉSOLU QUE le régime d’admissibilité à l’assurance-emploi, qui interdit à un 
prestataire de continuer à recevoir ses prestations pendant ses études dans un 
établissement postsecondaire, soit modifié de manière à ce que les étudiantes et les 
étudiants ne soient pas contraints de contracter des dettes ou d’abandonner leurs 
études s’ils perdent leur emploi. 
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G12-P06 - Limiter la croissance 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada : 

•        Fasse la promotion d’une économie canadienne durable en équilibre 
dynamique avec son environnement; 
•        Fasse la promotion d’une économie canadienne durable qui évolue vers 
une plus grande qualité et pas nécessairement vers une plus grande croissance; 
•        Fasse la promotion de politiques qui reconnaissent les sérieuses 
contraintes d’un monde fini; 
•        Fasse la promotion de politiques visant à restreindre les excès sociétaux 
en terme industriel, commercial, d’exploitation des ressources, etc.; 
•        Travaille à développer une perception publique qui prend en compte la 
nécessité de respecter ces limites. 

 
 
G12-P24 - Résolution politique pour un contrôle des ressources naturelles par le 
Canada et/ou ses provinces et territoires 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada soutienne que le Canada, et/ou, ses 
provinces et territoires, soient majoritairement les propriétaires, au seuil minimal de 
51%, des entreprises effectuant, en amont ou en aval et sur le territoire Canadien, 
l’exploitation de ses ressources naturelles en eau potable, en combustibles fossiles, en 
ressources forestières et en ressources minières, et doivent œuvrer pour élaborer une 
politique énergétique nationale conséquente, dans le respect des droits des Premières 
Nations. 
 
G12-P27 - Amendement de la Loi sur les normes d’emploi 
 
IL EST RÉSOLU d’augmenter le nombre d’agents aux normes d’emploi parallèlement à 
l’application proactive de la Loi sur les normes d’emploi et d’éliminer la « trousse de 
règlement autonome », afin que les travailleuses et les travailleurs puissent dénoncer 
plus facilement les infractions aux normes d’emploi et accéder aux indemnisations 
auxquelles ils ont droit. 
 
G10-p29 Bons verts 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie la création d’un programme 
d’émission de bons verts en tant qu’instrument financier bénéficiant d’un soutien public 
conçu pour faire participer le public à une collecte de capital visant à accélérer la 
production d’énergie renouvelable.  
 
G10-p27 Changements aux régimes de retraite publics et privés 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherche à présenter une loi qui obligera 
la migration des régimes de pension vers une structure de fiducies indépendantes. 
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G10-p26 Réforme de l’assurance-invalidité de longue durée 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherche à présenter une loi qui fera des 
prestations d’invalidité de longue durée une assurance réglementée par la Loi sur les 
sociétés d’assurances; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les prestations d’invalidité de longue durée ne 
doivent pas cesser d’exister après la disparition de l'employeur ou lorsque ce dernier 
cesse de verser sa contribution au régime de prestations. 
 
G10-p24 Banque du Canada 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada veille à ce que l’argent emprunté par le 
gouvernement du Canada, les provinces ou les municipalités soit de l’argent créé par le 
gouvernement sur lequel aucun intérêt ne sera accumulé et qui permettrait à la Banque 
du Canada de rapatrier graduellement la dette pour éventuellement éliminer le besoin 
de payer des intérêts aux banques privées; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada apporte des modifications à 
la Loi sur les banques pour obliger les banques et les autres institutions financières 
acceptant des dépôts à maintenir une réserve de caisse prescrite avec la Banque du 
Canada. 
 
G10-p02 Écologisation de la fiscalité 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada impose une taxe sur l’utilisation des 
terres et des ressources naturelles ainsi que sur la pollution afin que ceux qui utilisent le 
bien commun ou en limitent l’accès pour en retirer un revenu non gagné remboursent la 
société de manière équitable; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE de mettre en œuvre un processus de translation de 
l’impôt sans incidence sur le revenu, du revenu gagné au revenu non gagné, de 
manière à réduire le fardeau qui incombe à l’économie productive en récupérant une 
portion du loyer économique généré par le bien commun;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE ceux qui utilisent les installations et les 
infrastructures bâties par la collectivité et financées par les contribuables soient tenus 
de verser au gouvernement un pourcentage du loyer économique collecté à titre de 
compensation pour avoir le droit d’y accéder; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE ceux qui obtiennent des permis pour émettre des 
polluants versent au gouvernement une taxe de Pigou, dont le montant sera fixé par la 
loi; 
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE ceux qui contribuent au bien commun – les 
entreprises et les particuliers qui se privent d’occasions d’accroître leur revenu pour 
conserver, protéger ou restaurer les écosystèmes – soient indemnisés par le 
gouvernement du Canada. 
 
 
G08-p149: Amélioration de l’assurance-emploi  
 
IL EST RÉSOLU QUE tant que durera cette crise économique (c.-à-d. jusqu’à ce que le 
taux de chômage canadien descende sous la barre des 6 %), le Parti Vert exhorte le 
gouvernement de verser rétroactivement des prestations d’assurance-emploi à toutes 
les personnes ayant perdu leur emploi depuis le début du mois de novembre 2008 et 
qui avaient cotisé à l’assurance-emploi pendant au moins 3 mois et que ces prestations 
soient versées pendant 52 semaines afin de leur fournir le filet de sécurité nécessaire 
pour continuer à payer leur hypothèque, à acheter de la nourriture et à contribuer à 
l’économie locale en attendant que la situation économique s’améliore;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la durée admissible de prestation 
d’assurance-emploi soit prolongée au-delà de ces 52 semaines si la récession s’étend 
jusqu’à l’an 

G08-p28 : Le développement urbain 

IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert réaménagent le Fonds 
canadien sur l'infrastructure stratégique et les « fonds spéciaux municipaux » pour les 
grandes villes et les banlieues proposés par le Parti Vert du Canada afin que le 
financement soit conditionnel à la densification des nouveaux développements par les 
municipalités de manière à favoriser le développement des réseaux de transports en 
commun et à protéger les espaces verts et les terres arables; 

G08-p116 : L'élimination de la politique du Parti Vert du Canada sur les 
subventions pernicieuses pour les nouvelles constructio 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada élimine le crédit d’impôt remboursable 
pour les maisons R 2000, tel que libellé dans notre politique. 

G08-p120 : Les normes en matière d'améliorations énergétiques 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada : 

(1) Élabore une norme nationale en matière d’améliorations énergétiques 
adéquate pour une économie axée sur les combustibles non fossiles qui 
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permettrait de réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments existants 
d’au moins 80 % en moyenne sous celle de la moyenne des structures de 2009; 

(2) Établisse un calendrier et des cibles pour amener les bâtiments existants à 
atteindre les nouvelles normes; 

(3) Fasse la promotion de l’adoption de cette norme en offrant aux propriétaires 
résidentiels des prêts fédéraux renouvelables pour l’apport d’améliorations 
énergétiques. 

G08-p091 : Le droit d'auteur 
 
IL EST RÉSOLU QUE les représentantes et les représentants du Parti Vert du Canada 
veillent à la neutralité du réseau en donnant leur appui aux principes d’utilisation 
équitable, de la confidentialité des renseignements sur les consommatrices et les 
consommateurs, de la concurrence sur le marché des communications, et de la 
rationalisation des dispositions sur les dommages-intérêts légaux. 

G08-p139 : Les tarifs et le bien collectif 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada incite le gouvernement du Canada à tout 
mettre en œuvre pour rouvrir les accords de finance et de commerce international en 
vigueur, et s’assurer que les prochains accords soient rédigés de manière à ce que tous 
les pays aient le droit de promulguer des mesures d’écologisation de la fiscalité, 
d’assurer l’internalisation des coûts externes dans les opérations de Bourse, de 
protéger leurs populations contre les risques environnementaux, et de protéger leur 
environnement, y compris par le biais de tarifs appropriés, et de faire en sorte que les 
investisseurs, sociétés ou particuliers, n’aient pas le droit de profiter de préjudices 
causés au public ou à l’environnement. 

G08-p108 : La promotion de l’écotourisme marin 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada travaille avec les localités côtières pour 
développer des programmes d’écotourisme marin durables et respectueux de 
l’environnement, et fournira les fonds et les ressources nécessaires pour assurer la 
réussite de ces programmes.  

G08-p098 : La protection des fonds de retraite 

IL EST RÉSOLU QUE en vue de protéger les prestations de retraite acquises par les 
travailleuses et les travailleurs, 

1. le Parti Vert du Canada recommande que les gouvernements provinciaux 
interdisent à toute entreprise de prendre possession d’une caisse fiduciaire de 
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retraite dont elle est l’administratrice, ou les revenus de cette caisse fiduciaire de 
retraite; 

2. le Parti Vert du Canada exhorte le gouvernement du Canada à se pencher sur 
les lois fédérales et provinciales régissant l’administration des régimes de 
retraite, qui contribuent aujourd’hui à l’échec des fiducies de pension et à la perte 
des prestations de retraite acquises par les travailleuses et les travailleurs." 

G08-p096 : Les coopératives 

IL EST RÉSOLU QUE 

le Parti Vert du Canada prône l’élargissement du rôle des coopératives de 
consommateurs et de producteurs au sein de l’économie et de la société 
canadiennes; 

le Parti Vert du Canada se penche sur les lois, les règlements et le régime fiscal 
du Canada, et incite le gouvernement du Canada à le faire également, pour voir 
quelles modifications pourraient y être apportées en vue d’accroître les 
possibilités des coopératives, y compris les fédérations de coopératives 
incorporant les banques ou les coopératives de crédit comme l’ont fait avec 
succès les coopératives de fédérations de Mondragon et de Valencia en 
Espagne. 

G08-p017 : La propriété canadienne des entreprises 

IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert parrainent et appuient 
des lois visant à limiter la propriété étrangère au Canada dans les secteurs 
stratégiques, afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent demeurer en contrôle 
de l’avenir du Canada, tirer profit de l’exploitation des ressources canadiennes, et 
conserver le droit de déterminer leur utilisation et leur taux d’exploitation. 
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Santé 
 
S16-P017 Techniques génétiques extrêmes 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherche à 
présenter des projets de loi qui nécessiteront à toutes les étapes de production de tous 
projets de génie génétique de création de substances, surtout celles destinées à la 
consommation humaine, qu’elles soient clairement étiquetées. De plus, nous 
demandons que les Nations Unies établissent un moratoire sur l’utilisation dans les 
écosystèmes de tous les organismes de forçage génétique créés par la méthode 
CRISP (Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées), peu 
importe la raison. 
 
G16-P013 - Soins dentaires 
 
IL EST RÉSOLU que les soins dentaires de base sont un service de soins de santé 
financé publiquement. 
 
G14-P55 Fin de vie 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada adopte comme politique la nécessité de 
réviser le Code criminel du Canada pour permettre l’aide médicale à mourir dans 
certaines conditions spécifiques lorsque c’est le choix d’adultes aptes qui souffrent 
d’une maladie terminale, en consultation avec des intervenants médicaux. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le code criminel soit amendé pour inclure une 
exemption pour la mort assistée par la médecine. 
 
G12-P15 - Mettre fin au recrutement de professionnels de la santé de pays en 
développement par le gouvernement du Canada 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement canadien dirigé par le Parti vert : 
 
Mette sur pied un plan des ressources humaines visant à ce que le Canada soit 
autosuffisant en matière de formation de professionnels de la santé et du personnel 
d’autres services essentiels; 
 
Travaille avec les provinces pour mettre sur pied des normes d’accréditation permettant 
aux immigrants présents de poursuivre leur éducation et la formation additionnelle et 
d’obtenir une accréditation tout en maintenant les normes les plus élevées des 
différentes professions; 
 
Mette fin au recrutement actif par le gouvernement canadien de professionnels de la 
santé et de personnel d’autres services essentiels dans les pays en développement. 
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(Cette mesure ne vise pas à empêcher les professionnels de la santé ou d’autres 
domaines vivant à l’étranger de faire une demande d’immigration au Canada de leur 
propre initiative.) 
 
G10-p32 Stratégie nationale sur la démence 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada préconise une stratégie nationale sur la 
démence pour réduire l'effet de cette déficience, trouver des façons d'améliorer les 
services et appuyer les Canadiennes et les Canadiens vivant avec la démence et ceux 
qui leur prodiguent des soins. 
 
G10-p25 Les éoliennes et la santé humaine 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada demande à Santé Canada d'amorcer une 
étude épidémiologique sur l’effet des éoliennes sur la santé humaine dans l’intérêt de la 
santé et de la sécurité publiques. 
 
G10-p19 Interdiction de la fluoration artificielle de l’eau 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert cherche à présenter et à appuyer une loi qui interdira 
l'ajout de produits de fluoration artificielle de l'eau aux services d’eau publics. 

G08-p015 : Les blessures évitables 
 
IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert du Canada appuient 
pleinement l’élaboration et l’adoption d’une série complètes de normes nationales sur le 
port du casque protecteur, l’octroi d’une subvention fédérale d’un million de dollars pour 
le financement d’un programme de sensibilisation national afin de favoriser le port du 
casque protecteur, et l’adoption universelle de lois provinciales exigeant le port du 
casque protecteur. 

G08-p38 : L'élimination du système de santé à deux vitesses 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada prône le recensement et l’évaluation du 
système de santé à deux vitesses au Canada et réclame l’élimination du système de 
santé à deux vitesses dès que cela sera économiquement possible. 

 

G08-p021 : Le tabac  

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada appuie l’interdiction de toute publicité sur 
le tabac; 
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Parti vert du Canada est en faveur d’augmenter les 
taxes sur les produits du tabac. 

G08-p146 : La réduction de l'exposition à la fréquence du rayonnement 
électromagnétique et les rayonnements radioélectriques 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’exposition humaine à des champs magnétiques extrêmement 
faibles et au rayonnement radiofréquence atteigne et même dépasse la norme établie 
par l’Allemagne en 2009. 

G08-p036 : L'interdiction de la publicité sur les médicaments sur ordonnance 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada prône la prise de mesures immédiates 
pour faire suite à la recommandation formulée en 2004 par le Comité permanent de la 
santé, à savoir l’application scrupuleuse par Santé Canada de l’interdiction actuelle 
relative à la publicité de médicaments sur ordonnance s’adressant directement au 
consommateur. 
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Peuples Autochtones 
 
S16-P005 Soins de santé des Autochtones au Canada 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert exhorte le gouvernement du Canada à impliquer les 
Autochtones du Canada dans la négociation et la mise en oeuvre du prochain Accord 
fédéral/provincial /territorial sur la santé; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que Le Parti vert exhorte le gouvernement du Canada à 
établir des objectifs mesurables ainsi qu’à recenser et à combler les écarts dans les 
résultats en santé pour les Autochtones en mettant en oeuvre les recommandations 
faites par la Commission de vérité et réconciliation; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que Le Parti vert exhorte le gouvernement du Canada à 
s’assurer que les services de soins de santé pour les Autochtones au Canada 
respectent ou dépassent les normes établies pour tous les Canadiens; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que Le Parti vert invite le gouvernement du Canada à 
fournir un financement fédéral aux centres de guérison autochtones. 
 
S16-P004 Répudiation de la Doctrine de la découverte 
 
IL EST RÉSOLU que Le Parti vert du Canada réfute et renonce à la Doctrine de la découverte 
et invite le gouvernement du Canada à réfuter et à renoncer à la Doctrine de la découverte. 

S16-P003 Appuyer les femmes Autochtones 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada travaillera en partenariat avec les femmes 
autochtones pour développer des programmes et des services visant à éliminer la 
pauvreté chez les femmes autochtones au Canada. 
 
S16-P002 Reconstitution et reconnaissance des nations autochtones originales 
 
"IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada mette en oeuvre, appuie et fournisse les 
ressources requises pour les mesures visant à faire progresser chez les Autochtones 
l’édification de la nation au sein de laquelle ces derniers développent et mettent en 
oeuvre leurs propres stratégies pour reconstruire les nations autochtones et les 
mesures pour reconquérir le statut de nation autochtone, y compris; 
 
(a) les processus de guérison et de revitalisation culturelle; et, 
 
(b) les processus politiques pour rechercher un consensus sur la composition 
fondamentale de la nation autochtone et de ses structures politiques; et 
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(c) le processus entrepris par des communautés individuelles et des groupes 
communautaires qui peuvent partager le statut de nation autochtone." 
 
S16-P001 Mettre en oeuvre les recommandations du rapport de 1996 de la 
Commission royale sur les peuples Autochtones 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada mette en oeuvre les recommandations 
faites par la Commission royale sur les peuples Autochtones. 
 
G12-P02 - Logement urbain autochtone 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada cherche à créer des groupes de travail 
autochtones régionaux pour identifier les priorités des Autochtones vivant en milieu 
urbain et prévoit des fonds à cet effet dans les transferts fédéraux destinés aux 
collectivités afin de remédier à la problématique du logement et de l’itinérance. 
 
G10-p13 Représentation autochtone au Sénat 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie l’attribution de sièges au Sénat 
aux représentants autochtones de manière à ce que le nombre de sièges alloués ne 
soit pas inférieur au pourcentage d’autochtones parmi la population canadienne. 

G08-p45 : Affaires autochtones – le statut des nations 

IL EST RÉSOLU QUE le PVC œuvrera en partenariat avec les peuples autochtones 
afin d'élaborer une loi sur le Tribunal des traités et des terres autochtones afin 
d'instaurer un corps indépendant qui statuera sur les litiges, s'assurera que les 
négociations des traités sont menées et financées équitablement, et s'assurera que les 
négociations de traités et les résolutions de litiges n'entraînent pas la suppression pure 
et simple des droits des autochtones ou des droits de par les traités.  
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Affaires intergouvernementales et le Québec 
 
G10-p15 Comité des relations intergouvernementales 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuie la création d’un « comité des 
relations intergouvernementales » à la Chambre des communes chargé de surveiller les 
relations intergouvernementales. 
 
G10-p18 Équilibre de la fédération canadienne 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada plaide en faveur de consultations 
ponctuelles entre les représentants des provinces, des territoires, des gouvernements 
autochtones et des municipalités en vue d’élaborer et de maintenir un accord intégral et 
de longue durée pour remédier aux déséquilibres budgétaires verticaux et horizontaux. 

G08-p087 : La clarification de notre politique à l'égard d'un futur référendum sur 
l'indépendance du Québec 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada accepte, advenant un résultat affirmatif 
clair à une question claire lors d’un éventuel référendum au Québec au sujet de sa 
séparation du reste du Canada et de son accession à l’indépendance, que le Canada, 
après avoir pris les mesures jugées nécessaires par le Canada pour confirmer le 
souhait du peuple québécois, sera obligé de négocier de bonne foi les conditions de 
succession [sic], tout en respectant nos lois, notre Constitution et le droit international. 

G08-p055 : Les relations intergouvernementales fondées sur des principes 

IL EST RÉSOLU QUE les politiques du Parti Vert du Canada en matière de relations 
internationales seront guidées par les principes suivants : 

1. l’imputabilité grâce à la clarté des rôles et des responsabilités; 

2. la responsabilité financière et la transparence budgétaire; 

3. des arrangements fiscaux prévisibles à long terme; 

4. une union économique concurrentielle et efficiente; 

5. une gestion efficace de la fédération canadienne fondée sur la collaboration.  
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Affaires internationales 
 
S16-P013 Moyens de pression visant à amener le gouvernement d’Israel de 
préserver la solution de deux Etats : Un addenda à notre politique actuelle du 
Moyen-Orient 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada (PVC) presse les représentants légitimes 
du peuple palestinien et de l’État d’Israël à reconnaître leurs droits mutuels à un État; 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada dénonce la violence sous toutes ses 
formes, reconnait que celle-ci ne peut que conduire à l’échec en matière de résolution 
de conflits, et soutient soutient les mesures non -violentes en réaction à la violence et à 
l’oppression, y compris des mesures économiques telles les sanctions 
gouvernementales, le boycottage de produits de consommation, le désinvestissement 
institutionnel, les sanctions économiques et l’embargo sur la vente ou l’achat d’armes; 
 
IL EST RÉSOLU que le PVC presse le gouvernement d’Israël : 
à respecter l’intention de la Résolution 194 des Nations-Unies, dont la mise en œuvre 
doit être négociée de bonne foi avec les représentants légitimes des Palestiniens, à 
accorder des droits politiques et civils égaux à la population arabo-palestinienne d’Israël 
et à mettre fin à l’occupation illégale par Israël des territoires palestiniens occupés 
(TPO) et des hauteurs du Golan, de même qu’au siège israélien de Gaza; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Parti vert du Canada confirme sa politique 
condamnant la construction de colonies illégales dans les TPO, demande que cesse 
immédiatement la construction ou l’agrandissement de colonies et appelle au 
démantèlement des colonies actuelles dans les TPO; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Canada prenne de fortes mesures diplomatiques, y 
compris des pressions économiques, afin de s'assurer de la réalisation des trois 
objectifs indiqués au paragraphe précédent et d’inviter Israël à entamer des 
négociations de bonne foi avec les légitimes représentants du peuple palestinien dans 
le but d’établir un État palestinien viable, contigu et véritablement souverain; Les 
pressions économiques devraient comprendre, sans s’y limiter :  
 
- Une interdiction de l’importation au Canada de produits fabriqués entièrement ou en 
partie dans ou par les colonies israéliennes illégales, ou par des entreprises 
israéliennes profitant directement de l’occupation illégale; 
 
- la renégociation de l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI) afin d’exclure les 
produits fabriqués entièrement ou en partie dans ou par les colonies israéliennes 
illégales, ou par des entreprises israéliennes exploitées dans les TPO; 
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- le renforcement des dispositions de conformité et d’audit de l’ALECI afin de veiller à ce 
que les produits importés étiquetés « Made in IsraëlIsrael » soient effectivement 
produits, entièrement et exclusivement à l’intérieur des frontières internationalement 
reconnues d’Israël;  
 
- la résiliation et la suspension indéfinie de tout échange et de toute coopération en 
matière militaire et de surveillance entre, d’une part, le gouvernement du Canada, les 
sociétés canadiennes ou les résidents du Canada et, d’autre part, l’État d’Israël, les 
sociétés israéliennes ou les résidents des colonies illégales d’Israël; 
 
- l’abrogation de la résolution de la Chambre des communes visant à rejeter la 
campagne du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) (Vote no 14, 
42e législature, 1re session, 22 février 2016). 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Parti vert du Canada demande au gouvernement 
du Canada d'évaluer les investissements qu’il contrôle et de se désinvestir de toute 
société qui bénéficie directement d'activités de colonies israéliennes illégales ou de 
l’occupation des TPO par Israël; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le PVC presse le gouvernement du Canada de faire 
connaître les conséquences judiciaires découlant du commerce avec les colonies 
illégales ou des investissements dans celles-ci; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Parti vert du Canada, et, si élu, un gouvernement 
du Parti vert, dans le cadre d’une politique sur le commerce éthique, n’achètera et 
n'utilisera pas de produits fabriqués par des sociétés qui profitent de l'activité de 
colonies israéliennes illégales ou de l’occupation par Israël des TPO; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Parti vert du Canada demande au gouvernement 
du Canada de reconnaître l’État de la Palestine et, si le Canada obtient un siège au 
Conseil de sécurité des Nations-Unies, le Parti vert du Canada appelle le gouvernement 
canadien d’exercer énergiquement toutes les pressions diplomatiques possibles sur 
Israël et de faire de même à l’endroit des États-Unis afin que les États-Unis se servent 
de leur aide militaire massive à Israël comme levier pour la paix; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Parti vert du Canada presse le gouvernement du 
Canada de demander à la Cour pénale internationale de procéder prioritairement à la 
mise en accusation de membres des forces militaires israéliennes suite à son enquête 
sur de possibles crimes de guerre; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’abroger la résolution politique G16-P006 entérinée à 
l’AGB d’août 2016 et intitulée Autodétermination de la Palestine et mouvement de 
boycottage, de désinvestissement et de sanctions et de la remplacer par la présente 
politique. 
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G14-P22 Motion condamnant l'expansion des colonies israéliennes illégales 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada condamne pleinement toutes 
expansions des colonies israéliennes illégales dans les territoires palestiniens occupés 
comme des obstacles indéniables au processus de paix israélo-palestinien. 
 
G12-P20 - Mise à jour de la politique étrangère #2 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’article sur la paix et la sécurité de la politique de 1988 soit 
abrogé dans son entièreté. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députés élus du Parti vert travaillent activement 
à l’établissement du Canada comme zone exempte d'armes nucléaires en fermant tous 
ses ports et ses bandes d’atterrissages aux transporteurs d’armement nucléaire, sauf 
pour les atterrissages d’urgence, travaillent à constituer des zones dénucléarisées 
additionnelles en Europe, au Moyen-Orient, en Arctique et travaillent à offrir leur aide 
afin d’en arriver à une ratification par tous les pays des traités ZLAN existants et à un 
renforcement de ces traités. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les verts du Canada réaffirment leur politique 
historique consistant à mettre sur pied un ministère de la Paix et de la Sécurité et à 
soutenir le travail des organisations de la société civile canadienne dévouées à 
l’accomplissement de cet objectif. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les députés travaillent afin de faire cesser le 
développement de la recherche en matière d’armement, à l’exception de l’équipement 
conçu à des fins de maintien de la paix et affecté à l’accomplissement de ces missions 
dans des environnements diversifiés du monde et de faire cesser toute participation à la 
recherche en matière d’armement biologique et chimique. 
 
G12-P22 - Amendement à G08-p074 : la réforme de l’ACDI et les niveaux de l’APD 
 
IL EST RÉSOLU QUE la clause 1 de la résolution G08-p074 soit amendée afin d’être 
ainsi énoncée : 
« 1. Accroître annuellement le montant de son aide extérieure avec l'objectif ultime 
d’atteindre 1 % du PIB, et ce, d’une manière responsable sur le plan financier et qui 
prenne en compte les coûts des réformes et de la restructuration exigées aux clauses 2 
et 3 de la même politique, tout en s’engageant davantage à “débloquer” toute aide liée 
aux prescriptions en matière d’approvisionnement exigé de la part du Canada dans 
l’esprit de la Déclaration de Paris de 2005. » 
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G10-p09 Reconnaissance des produits palestiniens 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada s'efforce de déposer un projet de loi 
modifiant l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) de manière à ce qu’Israël 
soit contraint d'étiqueter comme étant palestiniens tous les produits et services 
provenant des territoires reconnus dans le droit international comme faisant partie du 
territoire palestinien. 
 
G10-p07 Nouvelle politique du Parti vert à l’égard de l’OTAN 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada demande immédiatement au 
gouvernement canadien de donner un avis d’un an à l’OTAN pour son éventuel retrait 
de l’organisation, à moins que l’OTAN ne demande à ses membres de satisfaire aux 
exigences suivantes : 

 
1) Reconnaître et accepter la compétence de la Cour internationale de Justice; 
 
2) Signer le Traité d’Ottawa; 
 
3) Accepter de mettre en œuvre une stratégie de « non-recours en premier » à 
l’arme nucléaire, pour ceux qui la possèdent. 

 
G10-p30 Convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada fasse la promotion et appuie la création 
d’une Convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées et d’un poste 
de rapporteur spécial.  

G08-p147 : Souveraineté dans l’Arctique 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Canada reconnaisse et respecte le fait que la souveraineté du 
Canada dans l’Arctique est déjà établie par la présence de Canadiennes et de 
Canadiens dans le Nord, ce qui comprend l'utilisation et l'occupation continues des 
terres et des eaux de l'Arctique par les peuples autochtones; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada recommande vivement le renforcement 
actuel de la souveraineté du Canada dans l’Arctique essentiellement par le soutien du 
développement des infrastructures communautaires, la durabilité régionale, la 
recherche et la culture nordiques, ainsi que d’autres activités socio-économiques 
régionales; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada recommande que le Conseil de l'Arctique 
soit le forum principal pour la résolution diplomatique des revendications territoriales 
dans l’Arctique et la négociation de traités multilatéraux, ce qui permettrait ainsi la 
participation officielle des représentants territoriaux et des chefs autochtones auxdites 
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résolutions et négociations; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada soutienne la ratification et le respect de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par le Canada afin d’élargir notre 
compétence sur les ressources du sous-sol marin; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada inclue les nordistes dans une discussion 
ouverte au sujet des plans du Canada sur la façon que les ressources de l’Arctique 
situées au large des côtes seront ou ne seront pas exploitées; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada désire obtenir un traité maritime 
international pour l'océan Arctique, qui serait négocié par l'entremise du Conseil de 
l'Arctique, afin de réglementer les activités maritimes dans l'Arctique (transport des 
marchandises, constructions au large des côtes, pêche commerciale, tourisme, etc.), 
dans l’intention d'assurer la sécurité desdites activités et en plus de protéger la santé et 
le bien-être de l’Arctique et des nordistes; 
 
Il EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada établisse, avec le concours des peuples 
autochtones, des zones protégées – terrestres, marines et glaciaires – à l’intérieur d’un 
réseau écologiquement représentatif dans les trois territoires du Nord, ce qui 
remplacera l’énoncé suivant contenu dans Vision verte : « Établir des aires terrestres et 
marines protégées en un réseau représentatif sur le plan écologique, dans les trois 
territoires du Nord »; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada augmente le financement destiné à la 
recherche dans l’Arctique, incluant du soutien accordé à la reconnaissance du savoir 
traditionnel, ce qui remplacera l’énoncé suivant contenu dans Vision verte : « Rétablir le 
financement du Northern Climate Exchange (Échange sur le climat du Nord), supprimé 
récemment par les Conservateurs, et augmenter le financement des sciences de 
l'Arctique qui sont particulièrement critiques sous la menace de changement climatique, 
en cette année polaire internationale ». 

G08-p94 : La promotion de mesures visant à réduire les populations 
 
IL EST RÉSOLU QUE 

(1) le Canada fasse valoir la nécessité de permettre à la population humaine de la 
planète et à celle du Canada de diminuer au moyen du déclin des taux de natalité, 
jusqu’à ce que les taux de population soient inférieurs ou égaux à la capacité de charge 
de la planète et à la disponibilité des ressources et des technologies, en tenant compte 
de la nécessité de maintenir une grande communauté de la vie dans l’intérêt de la 
population humaine et pour le bien-être qui en découle, et puisque l’arrêt de la 
destruction de la nature sauvage annonce le début de son rétablissement;  
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(2.1) le Canada prône les mesures suivantes comme principaux moyens de 
réduire les taux de natalité :  

(2.2) améliorer l’éducation, et par le fait même le pouvoir socioéconomique et le 
statut de la femme;  

(2.3) améliorer les soins de santé primaires, améliorer et diffuser les 
connaissances sur les méthodes de contraception, et accroître l’accès aux 
méthodes de contraception et à l’équipement destiné au contrôle des 
naissances; (2.4) favoriser le développement et la diffusion, dans le monde 
entier, des institutions et des services offrant un soutien aux personnes âgées 
sans rapport avec le nombre de naissances;  

(3) le Parti Vert du Canada reconnaît que le niveau élevé de la consommation 
des ressources par habitant dans les pays développés a pour effet d’exacerber 
l’impact de leurs populations; 

(4) le Parti Vert du Canada reconnaît qu’à défaut de stabiliser et de réduire la 
population humaine dans un délai raisonnable, la hausse rapide des taux de 
décès entraînera la réduction inévitable de la population humaine, puisque non 
seulement la population aura-t-elle excédé la capacité de charge de la planète, 
mais la consommation des ressources et la destruction du capital biologique 
auront engendré la pauvreté, la famine, la maladie, une grande misère humaine 
et, éventuellement, de grandes perturbations sociales.  

G08-p042 : Le conflit isrélo-palestinien 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada 

1. Appuie une solution négociée au conflit israélo-palestinien, qui reconnaît les 
frontières antérieures à 1967 et mise sur l’intégration d’un plan international 
visant à stimuler la prospérité économique au sein des deux nations; 

2. Demande expressément aux deux parties au conflit de cesser immédiatement 
leurs attaques sur les civils et de respecter le droit international; 

3. Incite le gouvernement du Canada a faire pression pour qu’un médiateur  

4. [sic] honnête, adopté d’un commun accord, initie une série de pourparlers de 
paix bilatéaux et multilatéraux entre Palestiniens et Israéliens; 

5. Demande aux pays arabes d’user de leur influence pour négocier un accord 
entre le Hamas et l’Autorité nationale palestinienne en vue de favoriser la 
promotion de la paix entre les intérêts palestiniens divergents; 
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6. Réclame la fin du siège collectif à Gaza, afin de permettre l’acheminement de 
l’aide médicale et humanitaire; 

7. Appuie activement les efforts des groupes de la société civile qui œuvrent 
pour la paix, les droits de la personne et la justice dans la région. 

 

G08-p076 : Le secours en cas de catastrophe naturelle 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada est en faveur de donner comme 
instruction aux ambassades et consulats canadiens dans le monde de développer des 
capacités efficaces de reconnaissance et d’évaluation des catastrophes afin d’accélérer 
la réponse canadienne. 

IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada s’oppose à la Responsabilité de Protéger 
des Nations Unies en tant que solution militaire pour imposer l’aider aux pays 
opposants. 

G08-p077 : L’aide au petits États insulaires 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Canada concentrera son aide au développement et ses 
investissements économiques dans les secteurs stratégiques suivants : 

(1) les carburants et les sources d’énergie de remplacement qui réduisent 
considérablement la dépendance aux importations de pétrole et de gaz naturel et 
favorisent la croissance des nations récipiendaires de l’aide ainsi que leur 
participation dominante au sein de ces secteurs ou de ces nouvelles entreprises 
appelés à prendre de l’ampleur; 

(2) le développement et les investissements dans les secteurs agricoles qui 
contribuent à la souveraineté alimentaire et offrent des possibilités 
d’investissement à la fois pour l’agriculture de subsistance et l’agriculture 
commerciale intérieure, conformément aux principes verts de respect de 
l’environnement et d’égalité entre les genres; 

(3) l’accroissement des échanges bilatéraux, dans la mesure du possible, afin de 
favoriser l’exportation de produit à valeur ajoutée des petits états insulaires; 

(4) l’appui et le renforcerment de la coopération avec les organisations 
régionales en vue de préserver et de renforcer l’indépendance et la souveraineté 
régionales. 

G08-p078 : Amérique du Sud et Amérique latine 
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IL EST RÉSOLU QUE le Canada établisse des partenariats neutres et indépendants 
avec des états d’Amérique latine et d’Amérique du Sud qui adhèrent aux principes des 
Verts par le biais des mesures suivantes :  

(1) discuter activement avec ces états en établissant des partenariats pour l’aide 
au développement et les investissements économiques qui appuient nos idéaux 
mutuels de commerce équitable et de renforcement de la société civile, de droits 
de la personne, et de respect des populations indigènes et de l’environnement; 

(2) offrir une aide diplomatique pour promouvoir les objectifs communs; 

(3) promouvoir et appuyer la mise en place d’accords de paix et de coopération 
mutuelles, dans le respect de la souveraineté de chacun, entre les états alignés 
de l’ALBA (Alternative bolivienne pour l’Amérique latine et les Caraïbes) et 
d’autres états; 

(4) dénoncer toute ingérence étrangère qui prône la violence intérieure ou le 
renversement violent de gouvernements démocratiquement élus dans la région. 

G08-p075 : L’aide à l’Union africaine 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada renouvelle et renforce le soutien du 
Canada à l’Union africaine et envers le développement des nations africaines par le 
biais des mesures suivantes : 

(1) fournir un soutien diplomatique destiné à renforcer l’Union africaine, selon ses 
besoins et à sa demande; 

(2) accroître le niveau d’expertise en matière de maintien de la paix ainsi que le 
soutien financier et la formation, selon les besoins et les demandes du Centre 
international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC) et d’autres 
centres africains de formation au maintien de la paix susceptibles e voir le jour, 
en vue de développer une Force de maintien de la paix de l’Union africaine; 

(3) prendre l’engagement d’augmenter le niveau de soutien offert pour 
l’élaboration d’accords régionaux de paix et de sécurité négociés par les nations 
africaines, pour les nations africaines; 

(4) renouveler et renforcer le niveau d’aide étrangère suivant les besoins de 
chacun des pays partenaires africains bénéficiaires selon l’approche dite du « 
gouvernement holistique »; 
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(5) continuer à faire pression sur les gouvernements répressifs, en coopération 
et en consultation avec l’Union africaine, pour mettre un terme aux violations des 
droits de la personne et à la violence parrainée par l’état. 

G08-p074 : La réforme de l'ACDI et les niveaux de l'APD 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada augmente le niveau d’aide étrangère 
acheminée et améliore le processus d’acheminement par le biais des mesures 
suivantes : 

(1) Augmenter le niveau d’aide étrangère à chaque année de façon à non 
seulement atteindre l’objectif de 0,7 % du PIB d’ici 2016, mais à tenter de le 
dépasser de 1 % du PIB d’ici 2020, et prendre l’engagement de « délier » la 
totalité l’aide de l’achat de biens et services au Canada dans l’esprit des idéaux 
de la Déclaration de Paris (2005); 

(2) Réformer et réorganiser l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) de façon à optimiser le processus d’acheminement de l’aide 
internationale, en collaboration avec les bénéficiaires et d’autres pays donneurs, 
et à répondre aux besoins uniques et spécifiques des pays partenaires 
bénéficiaires; 

(3) Transférer les opérations de l’ACDI sous l’égide du nouveau ministère fédéral 
de la Paix et de la Sécurité et créer un nouveau poste supérieur de ministre de la 
Paix et de la Sécurité au sein du Cabinet pour remplacer le poste de ministre 
subalterne chargé du portefeuille Coopération internationale/ACDI. 

G08-p032 : Accès universel à la santé de la reproduction 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada fasse valoir que le canada doit 
collaborer avec d’autres nations par l’entremise de l’ONU, fasse preuve de leadership 
en ce sens, et contribue au moins 20 % de l’APD pour atteindre l’objectif de 
développement pour le Millénaire qui prône l’accès universel à la planification familiale 
d’ici 2015. 

G08-p054 : La surpopulation mondiale 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s’attaque au problème de la 
surpopulation mondiale par l’entremise de politiques étrangères axées sur les 
économies locales qui sont respectueuses de l’environnement, les soins de santé, et 
les droits politiques et économiques des femmes à titre de participantes intégrales de la 
société. 
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G08-p031 : Le nouveau Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada réclame aux Nations Unies la signature 
d’un « nouveau Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires » suscitant les 
nations à réitérer leur engagement envers le démantèlement pacifique des arsenaux 
nucléaires de la planète, et à réitérer l’engagement entre les nations envers la 
prévention de la prolifération des technologies et des matériaux nucléaires à usage 
militaire; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada dénonce la menace de 
recourir à l’arme nucléaire au même titre que le recours à l’arme nucléaire; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada réclame le renouvellement 
de l’engagement des nations envers le financement, le mandat et les pouvoirs de 
l’Agence internationale de l'énergie atomique. 

G08-p030 : Le droit des Palestiniennes et des Palestiniens à un État 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada appuie la reconnaissance du droit des 
Palestiniennes et des Palestiniens à un État à l’intérieur des frontières 
internationalement reconnues aux termes de la résolution 242 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies. 
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Justice et Sécurité 
 
G14-P51 Bannir les exportations de matériel militaire vers l’Arabie saoudite 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada appuiera les directives du cabinet fédéral 
d'interdire toutes nouvelles exportations de produits militaires canadiens vers l’État 
d'Arabie saoudite. 
 
G14-P58 Conflit israélo-palestinien 
 
IL EST RÉSOLU QUE le PVC exhorte l’arrêt immédiat des hostilités entre Israël et la 
Palestine. Le PVC adoptera une position de neutralité engagée, ouverte à toutes les 
avenues diplomatiques disponibles tant en Israël qu’en Palestine pour encourager une 
résolution pacifique au conflit, cohérente avec le dévouement du PVC à la justice et à la 
coutume de dire la vérité à ceux qui sont au pouvoir. 
 
G14-P59 Malaysia Airlines 
 
IL EST RÉSOLU QUE le PVC condamne les tirs qui ont mené à l’écrasement de l’avion 
de la compagnie aérienne civile de la Malaysie, au-dessus de l’Ukraine. Le PVC 
supporte une enquête complète et conjointe de plusieurs pays sur les tirs sur l’avion et 
que les responsables soient traduits en justice dans un processus qui correspond aux 
normes internationales les plus rigoureuses. 
 
G14-P62 Conflit russo-ukrainien 
 
IL EST RÉSOLU QUE le PVC condamne le rôle qu’a joué la Russie dans la 
déstabilisation de l’Ukraine; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le PVC supporte des efforts diplomatiques et des 
sanctions visant à mettre un frein à l’interférence russe et à apporter la paix et la 
stabilité en Ukraine. 
 
G10-p14 Contrôle des armes à feu 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada accorde la priorité au lancement 
des initiatives suivantes pour s’attaquer au problème du contrôle des armes à feu 
: 
 
1. Sévir contre la contrebande d’armes à la frontière canado-américaine; 
2. Instaurer des lois plus sévères pour l’entreposage et le transport (pour les 
particuliers et les commerçants); 
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3. Resserrer les exigences pour obtenir un permis de possession et d'acquisition. 
 

 
G10-p04 Réserve stratégique de matériaux industriels 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada entreprenne une vérification industrielle 
pour évaluer les besoins en matériaux du Canada et ainsi établir une liste de matériaux 
stratégiques, évaluer les risques liés à l’approvisionnement pour chacun de ces 
matériaux stratégiques, fixer des objectifs pour la constitution de réserves et, enfin, 
créer une réserve stratégique de ces matériaux indispensables. 

G08-p106 : La législation canadienne en matière de protection des animaux 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada entreprenne de mettre à jour le Code 
criminel en ce qui a trait à la protection des animaux en déplaçant les crimes commis 
contre les animaux hors de la section portant sur les biens, et reconnaisse les animaux 
comme être vivants doués de sensations; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les règlements du Code criminel ne feront aucune 
exception pour les individus et les entreprises impliqués dans des activités criminelles 
et imposeront des peines de plus en plus sévères qui tiennent compte de la gravité du 
crime commis; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les personnes et les entreprises reconnues 
coupables des pires offenses se verront interdire à perpétuité la possession d’animaux, 
afin de décourager la cruauté envers les animaux. 

G08-p061 : La criminalité en col blanc 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada cherchera à instaurer des mesures 
législatives prévoyant des peines plus sévères et la pleine restitution pour les crimes en 
col blanc, et augmentera les budgets alloués à la mise sur pied d’équipes 
d’enquêteurs-experts. 

G08-p060 : Les prisons publiques 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s’oppose à la privatisation des prisons 
au Canada. 

G08-p014 : Le commerce du sexe 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada prône la réforme substantielle du Code 
criminel pour éliminer les sanctions pénales et légaliser et réglementer la prostitution 
entre adultes consentants au Canada; 
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Pêches et Océans 

G16-P003 Remorqueurs-chalands pétroliers 

IL EST RÉSOLU QUE le trafic des remorqueurs-chalands américains soit banni des 
eaux « protégées » du Passage de l’intérieur de la Colombie-Britannique et soit 
remplacé par des navires adéquats à double coque circulant à au moins 20 milles des 
côtes de la Colombie-Britannique, comme tous les autres navires pétroliers sont tenus 
de le faire. 

G14-P17 Réduire les prises accessoires et la destruction des habitats des fonds 
marins 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada s'appuiera sur la politique et le cadre 
juridique existants pour élaborer une politique nationale fondée sur les écosystèmes 
concernant les prises accessoires et les rejets, laquelle politique comprendra : 
 

• la prise en compte de toutes les espèces (y compris les espèces non 
commerciales) et leurs rôles écosystémiques; 
 
• la mise en œuvre de stratégies réfractaires aux risques écologiques afin de 
minimiser les prises accessoires et les effets des engins de pêche sur l'habitat; 
 
• une priorité à la réduction de la destruction des habitats, des prises accessoires 
et des rejets d'espèces ciblées et non ciblées. 

 
Ce travail exigera nécessairement des systèmes adéquats de collecte de données, de 
recherche et de surveillance, notamment une surveillance en mer, des systèmes de 
monitoring de l'habitat et la consultation de scientifiques des milieux marins pour 
favoriser la compréhension et la gestion des impacts sur les écosystèmes dus à 
l'élimination d’espèces capturées comme prises « accessoires », non commerciales. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la stratégie à long terme du Parti vert du Canada 
sera de travailler en vue d’une interdiction totale du chalutage par le fond dans les eaux 
intérieures et à la recherche et la promotion de modifications des dragues à pétoncles 
pour réduire les dommages aux fonds marins et à leur faune. (L'importance 
économique des pêches par chalutage de fond et dragage de pétoncles au Canada et 
l'état actuel de la recherche sur des engins de dragage à faible impact sont des 
conditions qui nous imposent de traiter ces mesures comme des objectifs à long terme.) 
 
De plus, la stratégie à court terme du Parti vert du Canada comprendra de : 
 

• travailler à l'échelle internationale pour promouvoir et instaurer une interdiction 
mondiale du chalutage par le fond en haute mer; 
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• mettre en œuvre des limites sur les prises accessoires d’espèces commerciales 
et non commerciales communément capturées, ainsi que sur les espèces 
menacées, et assurer que les prises accessoires conservées ne dépassent pas 
les quotas établis pour chaque espèce; 
 
• travailler à une transition des types d'engins de pêche à fort impact vers les 
types d'engins à faible impact en utilisant des incitatifs comme des limites de 
prises accessoires et des quotas individuels ou pour l'ensemble de la flotte, afin 
de promouvoir des pratiques de prises accessoires réduites (plusieurs pêcheries 
utilisent différents types d'engins pour cibler les mêmes espèces); 
 
• travailler auprès des pêcheries qui conservent des niveaux élevés de prises 
accessoires, afin de réduire les prises espèces non ciblées dans les systèmes 
d'engins, par le biais de mesures d’évitement de prises accessoires applicables à 
des pêcheries spécifiques, comme celles recommandées par la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et d'autres 
institutions concernées, y compris : la mise en œuvre obligatoire des 
changements d’engins exigés (par exemple, les hameçons circulaires plutôt que 
les hameçons en J dans les pêcheries à la palangre) et les dispositifs de 
réduction des prises accessoires (par exemple, les dispositifs d'extrusion de 
tortues hors des filets de chalut); l'amélioration de l'équipement et des 
techniques de traitement pour favoriser la survie post-capture; des techniques 
efficaces pour réduire les prises accessoires (comme le réglage de profondeur 
des hameçons, des changements d'appâts, la pêche uniquement diurne et des 
dates de fermeture sensibles au facteur temps); ainsi que des mesures visant à 
combattre la pêche fantôme (le cas échéant); 
 
• permettre le débarquement des captures non ciblées et l’interdiction du rejet à 
l’eau de prises mortes; 
 
• la fermeture des milieux sensibles et des zones de hautes prises accessoires 
aux types d'engins ayant des impacts importants sur les écosystèmes (le cas 
échéant, en collaboration avec une stratégie de zones marines protégées); 
 
• limiter l'expansion de la pêche et d’éventuelles prises accessoires aux 
profondeurs supérieures à 500 mètres, que caractérisent des écosystèmes 
adaptés à peu de perturbations naturelles; 
 
• veiller à ce que les nouvelles pêcheries, en particulier dans l'Arctique, utilisent 
des méthodes de pêche à faible impact et des types d'engins à impacts 
écologiques minimes, et restreindre tout appui financier du gouvernement fédéral 
à ces seules nouvelles pêcheries. 
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G14-P18 Motion pour interdire le commerce des ailerons de requins au Canada et 
pour accroître les mesures de protection des requins 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada travaillera à interdire l'importation, 
l'exportation et la vente intérieure d’ailerons de requins au Canada et qu’il modifiera la 
Loi sur l'inspection du poisson pour interdire l'importation d'ailerons de requins au 
Canada. Cela fera preuve d’un leadership mondial dans la lutte pour arrêter la pratique 
inhumaine et gaspilleuse d’enlèvement des ailerons de requins et mettra fin au rôle du 
Canada dans le commerce d’ailerons de requins menacés et en danger. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada travaillera à 1) s'assurer que 
les politiques de gestion de requins sont basées sur la durabilité et la conservation, par 
recours au principe de précaution en établissant des limites de capture, la protection de 
l'habitat essentiel, la réduction des prises accessoires de requins, et d’autres mesures 
de protection, et 2) promouvoir, de concourir et de s'engager dans un accord 
international contraignant pour la protection des requins, semblable au processus de la 
Commission baleinière internationale, qui a imposé des règlements stricts de capture 
mondiale, et, finalement, un moratoire mondial sur la chasse commerciale aux baleines 
pour permettre le rétablissement des stocks de baleines. 
 
G14-P27 Restaurer les dispositions de la Loi sur les pêches concernant la 
protection de l’habitat 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada travaillera à restaurer les dispositions de 
protection de l'habitat de la Loi sur les pêches, en y intégrant un vocabulaire qui protège 
clairement les habitats poissonniers contre la destruction et la contamination, sans 
égard à l’intégration de ces habitats à une pêcherie commerciale, et indépendamment 
de la valeur commerciale des espèces de poissons ainsi protégées. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s'emploiera à limiter la 
discrétion ministérielle à surseoir aux dispositions de protection de l'habitat de la Loi sur 
les pêches, en limitant ce pouvoir discrétionnaire aux seuls cas où des intérêts 
économiques et sociaux vitaux sont en jeu, et où il s’avère possible de restaurer 
l'habitat aux conditions pré-perturbation. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE des dispositions visant explicitement à protéger les 
habitats vulnérables au fond des mers des effets du chalutage de fond et d’autres 
activités qui peuvent affecter négativement les fonds des océans soit incorporées dans 
la version revitalisée de la Section 35 de la Loi sur les Océans. 

G14-P30 Motion d'étendre le réseau d'aires marines protégées (AMP) du Canada 

IL EST RÉSOLU QUE Parti Vert du Canada travaillera à la mise en œuvre d'un réseau 
considérablement élargi d'aires marines protégées dans toutes les eaux côtières du 
Canada, conformément aux meilleures pratiques scientifiques, et en utilisant une 
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approche bio-régionale de réseau fonctionnel, en consultant les gouvernements, les 
peuples autochtones et les scientifiques, pour identifier les opportunités d’expansion 
des AMP existantes ainsi que les zones où de nouvelles AMP peuvent être établies. 

G08-p025 : La réorganisation des pêches 
 
IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert militent en faveur de la 
division de Pêches et Océans Canada en trois directions générales distinctes sous la 
direction du ministère en question : « Gestion », « Surveillance et application de la loi » 
et « Recherche ». 

G08-p109 : Un projet de rachat des permis de chasse au phoque 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada travaille en étroite collaboration avec les 
collectivités touchées, les pêcheurs, les syndicats de la pêche et les collectivités locales 
pour élaborer un plan de rachat équitable des permis de chasse au phoque par le 
gouvernement fédéral;</p><p> 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada travaille en étroite 
collaboration avec les collectivités locales touchées en vue de mettre en œuvre des 
programmes de formation et de fournir d’autres ressources nécessaires au soutien de 
tout projet de rachat de l’industrie de la chasse au phoque. De plus, cette politique sera 
élaborée en étroite collaboration avec les collectivités touchées. 

G08-p022 : Les piscifactures de saumon 

IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert mettent tout en œuvre 
pour faire annuler cet accord avec la Colombie-Britannique quant à la compétence à 
l’égard des piscifactures dans les eaux fédérales, afin que les pouvoirs de gestion des 
piscifactures reviennent au ministère fédéral des Pêches et des Océans; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le ministère fédéral des Pêches et des Océans 
instaure des mesures pour mettre progressivement fin à l’élevage des saumons en 
enclos dans l’océan, et pour s’assurer que cette industrie de l’aquaculture cesse de 
nuire aux espèces de poissons sauvages. 

G08-p004 : La chasse à la baleine 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada appuie une interdiction totale de la 
chasse commerciale à la baleine, y compris la soi-disant « chasse à la baleine à des 
fins de recherche » menée par les baleiniers japonais; 
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s’oppose spécifiquement à 
la chasse à la baleine boréale, qu’elle quelle soit, y compris la chasse de subsistance 
autochtone étant donné que cette espèce est pratiquement disparue. 
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Justice Sociale 
 
G16-P011 - Promouvoir l’égalité des Canadiens GLBTT 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada milite : pour des modifications à la Loi 
canadienne sur les droits de la personne pour inclure de façon explicite l’identité 
sexuelle et l’expression sexuelle à titre de motif de discrimination illicite; pour des 
modifications au Code criminel pour inclure l’identité sexuelle et l’expression sexuelle 
dans les dispositions du Code sur la propagande haineuse et la condamnation de 
crimes haineux; et pour l’introduction d’un troisième identificateur de genre (X) dans les 
passeports canadiens; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le Parti vert du Canada : milite pour que l’on mette fin à 
la thérapie de conversion; appuie l’atteinte d’un âge de consentement égal partout au 
Canada en abrogeant l’article 159 du Code criminel; et milite pour que le Canada joue 
un rôle de chef de file dans la défense des droits des GLBTT partout dans le monde par 
des efforts diplomatiques, de l’aide étrangère et en appuyant le fond canadien 
d’initiatives locales; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le Parti vert du Canada milite pour une augmentation 
substantielle du financement fédéral, une coordination et une aide généreuse, ainsi que 
des stratégies détaillées en santé mentale, en toxicomanie, en éducation sexuelle, en 
sensibilisation contre la violence sexuelle et sexiste, et en logement pour tous les 
Canadiens et Canadiennes tout en cernant les éléments précis pour répondre aux 
besoins de la communauté GLBTT du Canada. 
 
G16-P010 - Révoquer le statut caritatif des organisations qui bafouent les droits 
de la personne 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada demande à l’Agence du revenu du 
Canada de révoquer le statut caritatif du ou de ne pas conférer le statut d’organisme de 
bienfaisance à toute organisation qui se fait complice de violations aux lois canadiennes 
ou lois internationales sur les droits de la personne. 
 
G14-P13 La notion de droit au travail est une attaque contre les droits humains et 
les droits des travailleuses et travailleurs. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada appuie pleinement la formule Rand. 
 
G14-P14 Discrimination sur la base de l'activité syndicale 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada appuie des campagnes de relations 
publiques pour promouvoir le droit humain à la négociation collective des conditions de 
travail;  
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Code des droits de la personne soit modifié pour 
inclure la discrimination sur la base de l'activité syndicale. 
 
G14-P15 Traitement des travailleuses et des travailleurs étrangers 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada ne veut pas voir les travailleuses et 
travailleurs étrangers traités injustement ou exploités; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les programmes des travailleuses et travailleurs 
étrangers soient modifiés pour placer les travailleuses et travailleurs étrangers sur un 
pied d'égalité avec les autres travailleuses et travailleurs en matière de négociation 
collective et de droits en vertu de la loi. 
 
G14-P24 Les services essentiels dans le cadre de la négociation collective 
 
IL EST RÉSOLU que les « services essentiels » seront négociés dans un cadre étroit et 
bien défini et que lorsqu’ils ne sont pas négocié avec succès, la sélection des offres 
finales soit utilisée pour déterminer ce qui est défini comme « essentiel »; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l'arbitre soit mutuellement convenu;  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la négociation collective soit favorisée comme 
meilleure méthode de détermination des salaires, des avantages sociaux et des 
conditions de travail pour tous les travailleurs libres; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que toutes les parties au processus agissent avec 
respect et dignité, peu importe le degré de compétitivité ou de contradiction que peut 
atteindre le processus. 
 
G14-P35 Supplément de revenu de base, à commencer par les personnes 
handicapées 
 
IL EST RÉSOLU que le Parti vert du Canada préconise la mise en œuvre progressive 
d'un supplément de revenu de base fédéral pour les Canadiens, en commençant 
immédiatement dans le cas des personnes handicapées âgées de 18 à 64 ans 
inclusivement, tels qu’identifiées par le gouvernement du Canada. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU qu’une fois amorcée, l'expansion de ce programme devra 
se faire concurremment à des consultations avec les provinces et les territoires en vue 
d’une réduction progressive de la concurrence et du chevauchement des paiements 
d’aide sociale de soutien au revenu. 
 
G14-P43 Ingérence politique dans les négociations collectives 
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IL EST RÉSOLU QUE soient retirés tous les obstacles qui empêchent les employé.e.s 
du secteur public d'utiliser leur droit humain à la libre négociation d'égal à égal, afin de 
permettre l'égalité et la dignité de ces travailleurs et travailleuses à la table de 
négociation. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le Congrès du travail du Canada soit encouragé à 
s’adresser à la Cour suprême du Canada pour veiller au respect de leurs droits de la 
personne. 
 
G14-P45 Améliorer le soutien au revenu, à l’éducation et aux infrastructures pour 
les parents à faible revenu 
 
IL EST RÉSOLU QUE les député.e.s du Parti Vert identifieront et travailleront à mettre 
en œuvre des mesures visant à réduire les taux de pauvreté chez les familles 
monoparentales à bas revenu. Ces mesures seront notamment une augmentation de la 
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE ) et du Supplément de la prestation 
nationale pour enfants (SPNE), le renforcement de l’assurance-emploi (AE) et une 
amélioration de sa disponibilité, des investissements accrus dans les crédits d'impôt 
fédéraux pour les travailleuses et travailleurs, une hausse marquée des 
investissements dans les programmes d'apprentissage précoce et les services de garde 
des enfants, une augmentation du financement du Transfert social canadien et de sa 
reddition de comptes, et une coopération avec les provinces pour optimiser le stock de 
logements. Des mesures supplémentaires visant à arracher à la pauvreté les parents à 
faible revenu de la pauvreté comprendront l'accès à des subventions non 
remboursables pour le recyclage éducationnel et la formation et la fin du 
démembrement punitif des actifs comme condition d’accès à l'aide sociale. 
 
G10-p28 Partage égal du rôle parental 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada apporte des modifications à la Loi 
canadienne sur le divorce pour que dans le cas de l’échec du mariage, le partage égal 
du rôle parental (défini par le temps et la responsabilité égale) soit établi par défaut, 
sauf s’il y a consentement des parents ou condamnation au criminel concernant l'enfant 
pouvant faire obstacle au partage égal du rôle parental; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la plate-forme du Parti vert du Canada comprenne 
cette position proactive. 

G08-p150 : Les survivants d'abus sexuels 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada se fera l'avocat des droits des survivants 
d'abus sexuels, que le gouvernement fédéral devra allouer davantage de fonds à la 
recherche, qu'un porte-parole des survivants devra être nommé au niveau fédéral, que 
des fonds devront être consacrés à la sensibilisation des structures publiques, 
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judiciaires et sociales aux besoins des survivants de sexe masculin, et que des 
initiatives de soutien des survivants de sexe masculin devront être créées et financées. 

G08-p011 : Les organisations caritatives et les ONG 
 
IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert insistent pour que les 
lois sur les organisations caritatives et les ONG soient revues et mises à jour afin de 
permettre aux ONG de participer pleinement aux plaidoyers tout en conservant leur 
statut d’organisme de bienfaisance et leur capacité à recevoir des dons déductibles 
d’impôt. 

G08-p006 : L’itinérance 

IL EST RÉSOLU QU’un ministre du Logement soit nommé pour coordonner le 
développement et la mise en œuvre d’un nouveau Plan national de logement 
abordable; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Plan national de logement abordable établisse un 
taux annuel de construction de logements locatifs abordables pour que l'accès à des 
logements à prix abordable ne soit plus un facteur déterminant dans l’itinérance d'ici 
2019. 

G08-p049 : Les négociations collectives 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada soutienne cette décision mette tout en 
œuvre pour promouvoir et favoriser la négociation collective à titre de droit de la 
personne en vertu de la Charte des droits.  

G08-p142 : Le droit à un refuge sécuritaire 

IL EST RÉSOLU QUE, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, tout le 
monde ait droit à un refuge sécuritaire et à un logement abordable.  

G08-p053 : Le revenu de subsistance garanti 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada appuie l’instauration d’un soutien 
financier stable et à long terme pour les personnes handicapées au moyen d’un revenu 
de subsistance garanti.  
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Taxes et Impôts 
 
G16-P002 Taxe sur les boissons sucrées 
 
IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement du Parti vert adoptera une taxe sur les boissons 
sucrées (y compris les boissons édulcorées avec du sirop de maïs à teneur élevée en 
fructose) et les boissons à sucre artificiel ajouté, et que cette taxe sera suffisamment 
élevée pour en décourager la consommation. 
 
G14-P20 Motion pour la création de tranches d'imposition additionnelles 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert appuie la création de trois tranches d'imposition 
supplémentaires pour les salariés à très haut revenu. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Parti vert s’engage à supporter une large 
réforme des systèmes d’impôts des particuliers et des entreprises afin de les rendres 
plus simples, plus justes, plus efficients et plus progressifs. 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le fait de veiller à ce que les personnes à très 
hauts revenus paient leur juste part d' impôt sur le revenu ne devrait en aucune façon 
donner l’impression d'influer sur notre soutien pour un transfert fiscal plus large qui nous 
éloigne des produits et technologies écologiques, de la masse salariale et des revenus 
et qui privilégie des enjeux comme les émissions de GES, les toxines et la malbouffe. 
 
G10-p23 Taxe Robin des bois 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert du Canada édicte ou appuie les lois visant à imposer 
une taxe Robin des bois de 0,05 % sur les transactions bancaires internationales. 

G08-p026 : La taxe Tobin au profit de l'aide internationale 
 
IL EST RÉSOLU QUE les députées et les députés du Parti Vert appuient l’adoption 
internationale de la taxe Tobin sur les transactions internationales sur les marchés des 
changes, et prônent l’affectation des recettes générées aux budgets d’aide 
internationale en vue d’atteindre l’objectif canadien fixé (0,7 % du PIB du Canada), et 
que cela soit la politique officielle du Parti Vert. 

G08-p131 : Le redressemenent de la taxe sur le carbone en vue d'atteindre les 
cibles en matière d'émissions 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada s’engage à faire les modifications 
nécessaires à la taxe sur le carbone, évaluant son efficacité quatre fois par année et 
augmentant la taxe au besoin, afin de s’assurer que le Canada puisse atteindre les 
niveaux d’émissions correspondants à la période de référence, qui seront fixés en 
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fonctions des obligations internationales du Canada en matière de réduction de ses 
émissions de carbone. 

G08-p097: Les répercussions de l'impôt sur les ménages à faible revenu 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti Vert du Canada ait pour politique officielle que, dans le 
cas d’une taxe sur les ressources, comme la taxe sur le carbone, remboursée aux 
contribuables par le biais de réductions d’impôts, que les contribuables à faible revenu 
qui ne paient aucun impôt [sic] soient compensés par le biais d’une formule ou d’un 
mécanisme similaire au remboursement trimestriel de la taxe sur les produits et 
services (TPS). 

G08-p081 : Taxe sur le carbone – son instauration graduelle et les droits tarifaires 

IL EST RÉSOLU QUE les mises en garde suivantes soient ajouté au plan de taxe sur le 
carbone du Parti Vert du Canada : 

1. les taxes sur le carbone devront être instaurées progressivement de façon à 
permettre aux entreprises et aux particuliers de faire les modifications 
nécessaires; 

2. en vue de maintenir l’équité des règles du jeu pour les entreprises 
canadiennes face à la concurrence étrangère, des tarifs de carbone, ou une taxe 
sur le carbone inférieure à la taxe canadienne, seront appliqués contre les pays 
qui n’appliquent pas de taxe sur le carbone (ou de mécanisme similaire).</p>" 
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Transports 
 
G16-P012 - Service de transport ferroviaire voyageur à grande vitesse 
 
IL EST RÉSOLU qu’un gouvernement vert financera la construction d’une ligne 
ferroviaire voyageur entre Windsor, Toronto, Ottawa et Montréal afin de permettre la 
construction d’une ligne ferroviaire voyageur à forte fréquence avec l’objectif de 
construire par la suite une ligne ferroviaire à grande vitesse entre ces destinations;  
 
G10-p10 Accorder la priorité au train à grande vitesse au Canada 
 
IL EST RÉSOLU QUE la création d’un réseau intégré de trains voyageurs à grande 
vitesse reliant les principales agglomérations canadiennes avec des liaisons avec les 
grandes agglomérations des États‑Unis constitue une priorité du Parti vert du Canada 
en matière de transports. 

G08-p018 : Le programme de remise ÉcoAuto 

IL EST RÉSOLU QUE le Programme de remise écoAUTO qui favorise l’achat de 
voitures économiques, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
soit rétabli et élargi pour inclure les véhicules électriques à basse vitesse; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti Vert fasse valoir que la seule limite pouvant 
être imposée aux véhicules électriques à basse vitesse par Transports Canada ait pour 
effet de les confiner aux voies publiques dont la limite affichée est de tout au plus 60 
kilomètres à l’heure. 
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Annexe I - Tableau des Résolutions (2008-présent) 
 

Année Politique Secteur 

   

2016 S16-P001 Mettre en oeuvre les recommandations du rapport 
de 1996 de la Commission royale sur les peuples Autochtone 

Peuples 
autochtones 

2016 S16-P002 Reconstitution et reconnaissance des nations 
autochtones originales 

Peuples 
autochtones 

2016 S16-P003 Appuyer les femmes Autochtones Peuples 
autochtones 

2016 S16-P004 Répudiation de la Doctrine de la découverte Peuples 
autochtones 

2016 S16-P005 Soins de santé des Autochtones au Canada Peuples 
autochtones 

2016 
S16-P013 Moyens de pression visant à amener le 
gouvernement d’Israel de préserver la solution de deux Etats 
: Un addenda à notre politique actuelle du Moyen-Orient 

Affaires 
internationales 

2016 S16-P017 Technologies génétiques extrêmes Santé 

2016 S16-P020 Déversement de pétrole (Energy Husky) Environnement 

2016 G16-P001 La filière solaire : se doter d’infrastructures 
solaires Énergie 

2016 G16-P002 Taxe sur les boissons sucrées Taxes et 
Impôts 

2016 G16-P003 Remorqueurs-chalands pétroliers Océans 

2016 G16-P004 Le plan Marshall vert — Offre de monnaie verte 
de la Banque du Canada 

Finance et 
économie 

2016 G16-P007 - Utiliser et protéger la télévision communautaire 
pour soutenir les communications politiques locales Arts et Culture 

2016  G16-P008 - Élaborer une stratégie nationale en matière de 
parc urbain Environnement 
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2016 G16-P009 - Mener un nouveau projet coordonné de gestion 
des voies navigables urbaines Environnement 

2016 G16-P010 - Révoquer le statut caritatif des organisations qui 
bafouent les droits de la personne Justice Sociale 

2016 G16-P011 - Promouvoir l’égalité des Canadiens GLBTT Justice Sociale 

2016 G16-P012 - Service de transport ferroviaire voyageur à 
grande vitesse Transports 

2016 G16-P013 Soins dentaires Santé 

2016 
G14-P05 - Utiliser les Forces armées canadiennes pour 
répondre à des menaces à la sécurité qui ne sont pas de 
nature militaire 

Justice et 
Sécurité 

2016 G14-P46 - Dessaisissement des combustibles fossiles Énergie 

2014 G14-P01  Programme de service communautaire d’éducation 
Katimavik Education 

2014 G14-P02  Trading à haute fréquence Finance 

2014 G14-P03  Financement public des partis politiques Démocratie 

2014 G14-P04  Discours télévisés des chefs de parti Démocratie 

2014  G14-P06  Création d'un agent scientifique parlementaire Démocratie 

2014 G14-P09 - Code de conduite des député.e.s Démocratie 

2014 G14-P10 Solar Schools - Photovoltaic Arrays for High 
Schools Énergie 

2014 G14-P11 La restauration et la réforme du financement de 
l'éducation postsecondaire Éducation 

2014 G14-P12 Égalité des votes efficaces et Représentation 
proportionnelle  Démocratie 

2014 
G14-P13 La notion de droit au travail est une attaque contre 
les droits humains et les droits des travailleuses et 
travailleurs 

Justice Sociale 

2014 G14-P14 Discrimination sur la base de l'activité syndicale Justice Sociale 

2014 G14-P15 Traitement des travailleuses et des travailleurs 
étrangers Justice Sociale 
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2014 G14-P16 Mettre fin aux exemptions limitant le droit d’accès à 
l'information Démocratie 

2014 
G14-P17 Réduire les prises accessoires et la destruction des 
habitats des fonds marins Océans 

2014 
G14-P18 Motion pour interdire le commerce des ailerons de 
requins au Canada et pour accroître les mesures de 
protection des requins 

Océans 

2014 G14-P19  Audit des députés, des ministres et du bureau du 
Premier ministre Démocratie 

2014  G14-P20 Motion pour la création de tranches d'imposition 
additionnelles 

Taxes et 
Impôts 

2014 G14-P22 Motion condamnant l'expansion des colonies 
israéliennes illégales 

Affaires 
internationales 

2014 G14-P23 Protection des retraites Finance 

2014 G14-P24  Les services essentiels en situation de négociation 
collective Justice Sociale 

2014  G14-P26  Le raffinage intérieur du pétrole Énergie 

2014  G14-P27 Restaurer les dispositions de la Loi sur les pêches 
concernant la protection de l’habitat Océans 

2014 G14-P28 Réduction des ratios de levier des banques Finance 

2014 G14-P29 lnterdiction du transport de bitume dilué dans les 
eaux canadiennes Environnement 

2014 
G14-P30 Motion d'étendre le réseau d'aires marines 
protégées (AMP) du Canada Océans 

2014 G14-P31 Pas de vote soumis à la discipline du parti Démocratie 

2014 G14-P32 Transparence des dépenses des député.e.s Démocratie 

2014  G14-P33 Loi sur la réforme Démocratie 

2014 G14-P34 Protection des retraites et des prestations de 
pension Finance 
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2014  G14-P35 Supplément de revenu de base, à commencer par 
les personnes handicapées Justice Sociale 

2014 G14-P36 Comité parlementaire sur la règlementation des 
sociétés par le gouvernement Démocratie 

2014 G14-P37 Déclarer une situation d’urgence climatique et 
mobiliser nos ressources économiques, politiques et sociales Démocratie 

2014 G14-P38 Adopter la doctrine de la confiance publique 
comme principe d’une réaction aux changements climatiques Démocratie 

2014 G14-P39 Développement de la région ontarienne « Ring of 
Fire » Environnement 

2014 
G14-P40 Prioriser les besoins des populations les plus 
vulnérables dans les choix d’adaptation requis en raison des 
changements climatiques 

Environnement 

2014  
G14-P41 Mesures visant à accélérer une transition hors des 
carburants basés sur le pétrole dans les transports au 
Canada 

Énergie 

2014 G14-P42 Remplacer le PNB par des paramètres plus fidèles 
au mieux-être de la population canadienne contemporaine Finance 

2014 G14-P43 Ingérence politique dans les négociations 
collectives Justice Sociale 

2014 G14-P44 Promouvoir une stratégie mondiale de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre Environnement 

2014 G14-P45 Améliorer le soutien au revenu, à l’éducation et aux 
infrastructures pour les parents à faible revenu Justice Sociale 

2014 G14-P46 Dessaisissement des combustibles fossiles Énergie 

2014 G14-P47 Faire opposition aux nouvelles infrastructures 
basées sur les combustibles fossiles Énergie 

2014 G14-P48 Recours au concept d’un budget carbone Finance 

2014 G14-P51 Bannir les exportations de matériel militaire vers 
l’Arabie saoudite 

Justice et 
Sécurité 

2014 
G14-P52 Réformer le régime de remboursement des prêts 
étudiants pour y restaurer l’équité et contrer le chômage des 
jeunes 

Éducation 
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2014  G14-P53 Réduction de la suie (carbone noir) Environnement 

2014 G14-P55 Fin de vie Santé 

2014 G14-P56 Citoyen.ne.s canadien.ne.s perdu.e.s   Citoyenneté 

2014 G14-P57 Sur la mise sur pied d’une interdiction à l’échelle du 
pays sur les insecticides néonicotinoïdes (ex. : imdaclopride) Agriculture 

2014  G14-P58 Conflit israélo-palestinien Justice et 
Sécurité 

2014  G14-P59 Malaysia Airlines Justice et 
Sécurité 

2014 G14-P62 Conflit russo-ukrainien Justice et 
Sécurité 

2012 G12-P01 - Accès universel à Internet à large bande  Finance 

2012 G12-P02 - Logement urbain autochtone Peuples 
autochtones 

2012 G12-P03 - L’assurance-emploi pour les étudiantes et les 
étudiants Finance 

2012 G12-P04 - Le secret du gouvernement Démocratie 

2012 G12-P05 - CBC/Radio-Canada Arts 

2012 G12-P06 - Limiter la croissance Finance 

2012 G12-P07 - La recherche Éducation 

2012 G12-P08 - Mise à jour des politiques désuètes  

2012 G12-P09 - Mise à jour de la politique du Parti vert du Canada 
#1 

 

2012 G12-P10 - Mise à jour de la politique du Parti vert du Canada 
#2 

 

2012 G12-P11 - Mise à jour de la politique du Parti vert du Canada 
#3 

 

2012 G12-P12 - Fixer l’âge électoral à 16 ans Démocratie 

2012 G12-P14 - Pétitions électroniques à la Chambre des 
communes Démocratie 
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approche de « politique vivante ». Pour des positions politiques plus anciennes, veuillez contacter le bureau central du PVC pour 
des clarifications quant à leur statut actuel. 78 



 

2012 
G12-P15 - Mettre fin au recrutement de professionnels de la 
santé de pays en développement par le gouvernement du 
Canada 

Santé 

2012 G12-P16 - Le vote libre Démocratie 

2012 G12-P20 - Mise à jour de la politique étrangère #2 International  

2012 G12-P21 - Dépenses militaires Défense 

2012 G12-P22 - Amendement à G08-p074 : la réforme de l’ACDI 
et les niveaux de l’APD International  

2012 G12-P23 - Mise à jour de la politique étrangère #1 International  

2012 
G12-P24 - Résolution politique pour un contrôle des 
ressources naturelles par le Canada et/ou ses provinces et 
territoires 

Finance 

2012 G12-P25 - Résolution politique pour un embargo sur la 
publication de sondages en période électorale fédérale Démocratie 

2012 G12-P26 - Résolution politique pour un Plan national de 
sécurité énergétique Énergie 

2012 G12-P27 - Amendement de la Loi sur les normes d’emploi Finance 

2010 G10-p04 Réserve stratégique de matériaux industriels Justice 

2010 G10-p07 Nouvelle politique du Parti vert à l’égard de l’OTAN International  

2010 G10-p08 Récupération des nanoparticules dans les eaux 
usées Environnement 

2010 G10-p09 Reconnaissance des produits palestiniens International  

2010 G10-p10 Accorder la priorité au train à grande vitesse au 
Canada Transports 

2010 G10-p11 Réduction des émissions de carbone Environnement 

2010 G10-p12 Réforme du Sénat Démocratie 

2010 G10-p13 Représentation autochtone au Sénat Peuples 
autochtones 

2010 G10-p14 Contrôle des armes à feu Justice 

2010 G10-p15 Comité des relations intergouvernementales Intergouv. 
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2010 G10-p18 Équilibre de la fédération canadienne Intergouv. 

2010 G10-p19 Interdiction de la fluoration artificielle de l’eau Santé 

2010 G10-p21 Principe de précaution Environnement 

2010 G10-p22 Les Olympiques Arts 

2010 G10-p23 Taxe Robin des Bois Taxes et 
Impôts 

2010 G10-p24 Banque du Canada Finance 

2010 G10-p25 Les éoliennes et la santé humaine Santé 

2010 G10-p26 Réforme de l’assurance-invalidité de longue durée Justice Sociale 

2010 G10-p27 Changements aux régimes de retraite publics et 
privés Finance 

2010 G10-p28 Partage égal du rôle parental Justice Sociale 

2010 G10-p29 Bons verts Finance 

2010 G10-p30 Convention des Nations Unies sur les droits des 
personnes âgées Justice Sociale 

2010 G10-p31 Tarif de soutien national pour les sources d’énergie 
sans émissions de carbone Environnement 

2010 G10-p32 Stratégie nationale sur la démence  Santé 

2010 G10-p33 Les aînés et les urgences environnementales ou la 
planification d’urgence Environnement 

2008 G08-136 - Un plan de transition énergétique Énergie 

2008 G08-p004 - La chasse à la baleine Pêches et O. 

2008 G08-p005 - La protection des animaux Protections des 
Animaux 

2008 G08-p006 - L’itinérance Justice Sociale 

2008 G08-p007 - Projet de loi C-10 – la censure politique dans les 
arts Arts 

2008 G08-p010 - La liberté de la presse et des médias Démocratie 

2008 G08-p011 - Les organisations caritatives et les ONG Justice Sociale 
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2008 G08-p012 - L’énergie nucléaire Énergie 

2008 G08-p014 - Le commerce du sexe Justice 

2008 G08-p015 - Les blessures évitables Santé 

2008 G08-p017 - La propriété canadienne des entreprises Finance 

2008 G08-p018 - Le programme de remise ÉcoAuto Transports 

2008 G08-p021 - Le tabac Santé 

2008 G08-p022 - Les piscifactures de saumon Océans 

2008 G08-p023 - La nanotechnologie Environnement 

2008 G08-p025 - La réorganisation des pêches Océans 

2008 G08-p026 - La taxe Tobin au profit de l'aide internationale Taxes et 
Impôts 

2008 G08-p027 - L'étiquetage dangereux Environnement 

2008 G08-p029 - L'interdiction canadienne visant le V-GURT ou 
les technologies « Terminator » Agriculture 

2008 G08-p030 - Le droit des Palestiniennes et des Palestiniens à 
un État International  

2008 G08-p031 - Le nouveau Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires  International  

2008 G08-p032 - Accès universel à la santé de la reproduction International  

2008 G08-p036 - L'interdiction de la publicité sur les médicaments 
sur ordonnance Santé 

2008 G08-p042 - Le conflit israélo-palestinien International  

2008 G08-p047 - Le décorum parlementaire Démocratie 

2008 G08-p049 - Les négociations collectives Justice Sociale 

2008 G08-p053 - Le revenu de subsistance garanti Justice Sociale 

2008 G08-p054 - La surpopulation mondiale International  

2008 G08-p055 - Les relations intergouvernementales fondées sur 
des principes Intergouv. 

2008 G08-p060 - Les prisons publiques Justice 
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2008 G08-p061 - La criminalité en col blanc Justice 

2008 G08-p065 - La préservation des terres agricoles du Canada Agriculture 

2008 G08-p066 - Un plan énergétique « Le Canada d'abord » Énergie 

2008 G08-p068 - Les serments de citoyenneté et d'allégeance Citoyenneté 

2008 G08-p072 - L'agriculture biologique locale pour contrer les 
effets du changement climatique Agriculture 

2008 G08-p074 - La réforme de l'ACDI et les niveaux de l'APD International  

2008 G08-p075 - L’aide à l’Union africaine International  

2008 G08-p076 -  Le secours en cas de catastrophe naturelle International  

2008 G08-p077 - L’aide au petits États insulaires International  

2008 G08-p078 - Amérique du Sud et Amérique latine International  

2008 G08-p081 - Taxe sur le carbone – son instauration graduelle 
et les droits tarifaires 

Taxes et 
Impôts 

2008 G08-p085 - Un rôle pour le Canada dans la lutte pour la 
sauvegarde de la biodiversité mondiale Environnement 

2008 G08-p087 - La clarification de notre politique à l'égard d'un 
futur référendum sur l'indépendance du Québec Intergouv. 

2008 G08-p090 - Les opposants à la guerre Citoyenneté 

2008 G08-p091 - Le droit d'auteur Finance 

2008 G08-p095 - La conservation génétique et la biodiversité Environnement 

2008 G08-p096 - Les coopératives Finance 

2008 G08-p097 - Les répercussions de l'impôt sur les ménages à 
faible revenu 

Taxes et 
Impôts 

2008 G08-p098 - La protection des fonds de retraite Finance 

2008 G08-p100 - Les animaux dans le monde du spectacle Protection des 
Animaux 

2008 G08-p101 - Les animaux dans la recherche, le testage et 
l'éducation 

Protection des 
Animaux 
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2008 G08-p102 - Les animaux dans les abattoirs Protection des 
Animaux 

2008 G08-p103 - Les animaux et leur transport Protection des 
Animaux 

2008 G08-p105 - Le commerce des parties d'animaux sauvages Protection des 
Animaux 

2008 G08-p106 - La législation canadienne en matière de 
protection des animaux Justice 

2008 G08-p107 - Une commission parlementaire sur la protection 
des animaux 

Protection des 
Animaux 

2008 G08-p108 - La promotion de l'écotourisme marin Finance 

2008 G08-p109 - Un projet de rachat des permis de chasse au 
phoque Pêches & O. 

2008 G08-p110 - L'interdiction de la chasse au gibier trophée Protection des 
Animaux 

2008 G08-p111 - L'amélioration immédiate des normes de 
construction Énergie 

2008 G08-p112 - L'amélioration immédiate des constructions 
neuves Énergie 

2008 G08-p113 - Le nouveau Code du bâtiment Énergie 

2008 G08-p114 - La vérification énergétique au moment de la 
vente Énergie 

2008 
G08-p116 - L'élimination de la politique du Parti Vert du 
Canada sur les subventions pernicieuses pour les nouvelles 
constructio 

Finance 

2008 G08-p118 - L'élimination des obstacles à la construction 
durable Environnement 

2008 G08-p119 - L'élimination des obstacles aux améliorations 
énergétiques Énergie 

2008 G08-p120 - Les normes en matière d'améliorations 
énergétiques Finance 
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2008 G08-p122 - Des mesures pour éviter une catastrophe 
climatique Environnement 

2008 G08-p123 - Une Direction des changements climatiques Environnement 

2008 G08-p124 - Une aire arctique protégée Environnement 

2008 G08-p125 - Plan d'intervention d'urgence en cas de 
catastrophe liée au gaz naturel Énergie 

2008 G08-p126 - La réserve stratégique d'hydrocarbures Énergie 

2008 G08-p131 - Le redressemenent de la taxe sur le carbone en 
vue d'atteindre les cibles en matière d'émissions 

Taxes et 
Impôts 

2008 G08-p133 - La reconnaissance des réfugiés de 
l'environnement Citoyenneté 

2008 G08-p134 - Les titres de compétence étrangers Citoyenneté 

2008 G08-p137 - Le soutien à la recherche sur la décentralisation 
du réseau électrique Énergie 

2008 G08-p139 - Les tarifs et le bien collectif Finance 

2008 G08-p142 - Le droit à un refuge sécuritaire Justice Sociale 

2008 
G08-p146 - La réduction de l'exposition à la fréquence du 
rayonnement électromagnétique et les rayonnements 
radioélectriques 

Santé 

2008 G08-p147 - Souveraineté dans l’Arctique International  

2008 G08-p149 - Amélioration de l’assurance-emploi  Finance 

2008 G08-p150 - Les survivants d'abus sexuels Justice Sociale 

2008 G08-p28 - Le développement urbain Finance 

2008 G08-p38 - L'élimination du système de santé à deux vitesses Santé 

2008 G08-p45 - L'élimination du système de santé à deux vitesses Autochtones 

2008 G08-p94 - La promotion de mesures visant à réduire les 
populations International  
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Annexe II - Tableau des Résolutions abrogées (2008-présent) 
 

Année Politique abrogée Secteur 

2016 
G16-P006 Autodétermination de la Palestine et 
mouvement de boycottage, de désinvestissement et 
de sanctions 

Affaires 
internationales 

2008 G08-p009 - Les biocarburants Énergie 

2008 G08-p079 - Restructuration du rôle du Canada en 
Afghanistan International  

2008 G08-p080 - L'énergie et le changement climatique Environnement 

2008 G08-p141 - Un moratoire sur l'élargissement des 
aéroports Environnement 
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