
Solutions à l’urgence 
climatique



Nous sommes au bord d’un 
précipice et nous faisons face 

à un choix très clair: nous 
engouffrer dans le vide de 

l’urgence climatique ou faire 
un virage. Ensemble, 

changeons de cap.
 

Pour conduire les orientations 
politiques sur une voie 

nouvelle, le Parti vert du 
Canada devra devenir une 
force politique crédible et 
remporter des sièges à la 
Chambre des communes. 

Nous devons exiger que le 
gouvernement fasse une 

transition d’une société qui 
dépend des combustibles 

fossiles pour aller vers 
l’énergie renouvelable, où 

personne ne sera laissé pour 
compte. Notre économie doit 

changer de cap vers un 
avenir plus durable. Et 

surtout, nous devons bien 
identifier les causes de la 

pandémie et mieux se 
préparer pour des pandémies 

à venir.
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Trois priorités principales

1. Agir maintenant. La priorité absolue du PVC est de résoudre l’urgence climatique. La solution-clé dans 
toute négociation pour le partage du pouvoir avec un gouvernement minoritaire doit être un plan d’action 
en matière de changements climatiques  avec des cibles et des échéances spécifiques, ainsi que des 
dispositions concernant la vérification. Nos principales cibles sont: 60% de réduction d’émissions des GES 
d’ici 2030, 85% de réduction d’ici 2040 et la neutralité carbone d’ici 2050. Un gouvernement minoritaire 
incapable de tenir ces engagements au sujet de ces cibles et échéances forcera le PVC à faire tomber ce 
gouvernement.

2. Une économie durable. Pour atteindre ces cibles et pour relancer notre économie, lançons et 
complétons le plus grand projet de création d’emplois de l’histoire canadienne – encore plus grand que 
celui du chemin de fer transcontinental des années 1800. Faisons passer notre économie vers l’énergie 
renouvelable en:

a) Construisant un réseau électrique d’est en 
ouest et du nord au sud, pour transporter 
l’énergie renouvelable;
b) Investissant dans des projets d’énergie 
renouvelable locale pour électriser nos 
maisons, nos communautés et le réseau. Les 
technologies solaires, éoliennes, 
géothermiques et l’hydroélectricité existent 
déjà. Tout ce qui manque, c’est la volonté 
politique pour faire en sorte que chaque foyer et 
chaque communauté puisse retourner 
l’excédent d’énergie dans le réseau.
c)  Ne laissant personne pour compte pendant 
la transition, en mettant en place un programme 

de revenu de subsistance garanti et la scolarité gratuite dans les écoles de métiers, les collèges et les 
universités.

3. La prévention des pandémies.  On doit s’attendre à de nouvelles pandémie si nous ne rétablissons pas 
lʻétat de la faune pour prévenir les contacts entres les humains et les animaux sauvages et la perte de 
certaines espèces. Nous devons baisser le niveau de dépendance sur la production et la transformation de 
l’élevage à haute densité. Il est essentiel de veiller à la santé publique, et liens entre l’urgence climatique 
et la santé des Canadiens.
 
Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. 
L’avenir de toutes les espèces, incluant l’espèce 
humaine, nous oblige à agir. Priorisons ces trois 
enjeux. Changeons de cap vers une société 
durable en harmonie avec la nature. Pour ce 
faire, nous devons élire un caucus vert fort au 
parlement pour que les Canadiens puissent 
changer le cours de notre pays et de notre 
planète.

2



Trois priorités principales

1. Agir maintenant. La priorité absolue du PVC est de résoudre l’urgence climatique. La solution-clé dans 
toute négociation pour le partage du pouvoir avec un gouvernement minoritaire doit être un plan d’action 
en matière de changements climatiques  avec des cibles et des échéances spécifiques, ainsi que des 
dispositions concernant la vérification. Nos principales cibles sont: 60% de réduction d’émissions des GES 
d’ici 2030, 85% de réduction d’ici 2040 et la neutralité carbone d’ici 2050. Un gouvernement minoritaire 
incapable de tenir ces engagements au sujet de ces cibles et échéances forcera le PVC à faire tomber ce 
gouvernement.

2. Une économie durable. Pour atteindre ces cibles et pour relancer notre économie, lançons et 
complétons le plus grand projet de création d’emplois de l’histoire canadienne – encore plus grand que 
celui du chemin de fer transcontinental des années 1800. Faisons passer notre économie vers l’énergie 
renouvelable en:

a) Construisant un réseau électrique d’est en 
ouest et du nord au sud, pour transporter 
l’énergie renouvelable;
b) Investissant dans des projets d’énergie 
renouvelable locale pour électriser nos 
maisons, nos communautés et le réseau. Les 
technologies solaires, éoliennes, 
géothermiques et l’hydroélectricité existent 
déjà. Tout ce qui manque, c’est la volonté 
politique pour faire en sorte que chaque foyer et 
chaque communauté puisse retourner 
l’excédent d’énergie dans le réseau.
c)  Ne laissant personne pour compte pendant 
la transition, en mettant en place un programme 

de revenu de subsistance garanti et la scolarité gratuite dans les écoles de métiers, les collèges et les 
universités.

3. La prévention des pandémies.  On doit s’attendre à de nouvelles pandémie si nous ne rétablissons pas 
lʻétat de la faune pour prévenir les contacts entres les humains et les animaux sauvages et la perte de 
certaines espèces. Nous devons baisser le niveau de dépendance sur la production et la transformation de 
l’élevage à haute densité. Il est essentiel de veiller à la santé publique, et liens entre l’urgence climatique 
et la santé des Canadiens.
 
Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. 
L’avenir de toutes les espèces, incluant l’espèce 
humaine, nous oblige à agir. Priorisons ces trois 
enjeux. Changeons de cap vers une société 
durable en harmonie avec la nature. Pour ce 
faire, nous devons élire un caucus vert fort au 
parlement pour que les Canadiens puissent 
changer le cours de notre pays et de notre 
planète.

3



Rencontrez David

Marié, père de quatre filles et bénévole impliqué 
dans sa communauté, David comprend l'impor-
tance de l'engagement, du travail acharné et de 
prendre le temps pour apprécier la vie.

Diplômé des universités Harvard et d'Oxford, de 
l'université de l'Alberta et de l'université de 
Toronto, la rigueur et la recherche des faits basés 
sur la connaissance font partie de sa discipline de 
travail.

David connaît très bien les rouages du gouver-
nement et surtout, comment les optimiser. Il a été 
conseiller juridique au ministère de la Justice et au 
Bureau du Conseil privé à Ottawa, ainsi que 
l'architecte clé de la transformation du système de 
justice de la Colombie-Britannique en l'un des 
plus novateurs au monde.

Grâce à son expérience d'organisateur et de 
bénévole pour The Land Conservancy of B.C., 
Habitat Acquisition Trust et Mediate BC, et en tant 
qu'observateur aux élections en Haïti et en 
Ukraine, David saisi l'importance des institutions 
et de la démocratie.

Avant de se joindre au parti Vert, David a vu de 
l'intérieur comment le gouvernement actuel fait 
passer son insatiable désir de gagner à tout prix 

devant le bien-être des gens et de l'environnement. Ancien bénévole, organisateur et candidat Libéral, il 
a quitté le parti définitivement lorsque Justin Trudeau a annoncé l'achat du pipeline Kinder Morgan.

David croit qu'il y a de la place en politique pour l'éthique, la collaboration et le développement durable. 
Malheureusement, les gouvernements se succèdent, mais leurs promesses restent tablettées. Sans une 
opposition forte, des idées novatrices et du courage, les questions telles que, la représentation propor-
tionnelle, l'amélioration de la vie des peuples autochtones et des laissés-pour-compte, et la transition 
vers une économie verte resteront sans réponses. Dès le premier jour de son mandat, David est prêt à 
mettre de l'avant la vision et les valeurs des Verts.



1 (888) 302-5593
vote.merner@greenparty.ca


