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PARTI POLITIQUE : Parti vert du Québec 
 
 
  

Agro-Alimentaire 
Dans un contexte où les intrants agricoles (aliments pour le bétail, engrais, carburants, équipements, etc.) et les taux d’intérêt augmentent, on demande aux 
entreprises agricoles québécoises : 

• De contribuer davantage à l’autonomie alimentaire; 
• D’être toujours plus compétitives, tout en répondant aux attentes sociétales grandissantes (bien-être animal, protection de l’environnement, salubrité 

des aliments, etc.) auxquelles l’État répond souvent par l’adoption de lois et règlements qui alourdissent le fardeau administratif des entreprises; 
• De s’adapter aux changements climatiques; 
• De saisir toutes les occasions sur les marchés d’ici et d’ailleurs, incluant la pénurie alimentaire mondiale en devenir.  

Le soutien pour atteindre tous ces objectifs n’est tout simplement pas au rendez-vous.  Les agriculteurs doivent aussi pouvoir compter sur des programmes qui 
leur permettent de gérer les risques inhérents à leur métier et de traverser les crises (notamment les événements météorologiques majeurs dus aux changements 
climatiques, les crises liées au contexte géopolitique, les crises sanitaires entraînant la fermeture des marchés, etc.). 
Ces programmes doivent être : 

• Adaptés aux conditions de production et de marché; 
• Permanents et accessibles à tous (par opposition aux initiatives ministérielles, considérées comme des « loto-programmes »); 
• Conçus pour être simples d’un point de vue administratif; 
• Définis pour que le soutien offert profite aux entreprises agricoles plutôt que d’être dilué parmi tous les consultants à engager pour constituer le dossier 

et appliquer sur les programmes. 
 

Est-ce que vous et votre Parti vous engagez à rattraper 10 ans de retard et ainsi augmenter de 50 % (500 M$) le budget annuel du MAPAQ, à verser rapidement 
une aide spéciale aux entreprises agricoles, à actualiser et indexer les programmes de gestion de risque et à soutenir les solutions nouvelles : créer un programme 
d’encouragement à l’automatisation et à l’implantation de nouvelles technologies ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Nous n’avons pas la prétention de rattraper 10 ans de retard par contre nous ne cesserons de nous engager à 
appuyer des subventions importantes pour la production et la consommation des aliments certifiés biologiques. Ces 



 

 

Agro-Alimentaire 
investissements d’un milliard de dollars par année seront concentrés autour des programmes éducatifs et de l’aide 
financière de plusieurs centaines de millions de dollars aux agriculteurs pour assister à la transition vers l’agriculture 
biologique à travers le Québec. 
 
Vous savez il est important de ne pas oublier que le Québec n’a qu’une seule organisation qui représente ses 
producteurs agricoles. L’Union des Producteurs Agricoles (L’UPA). Ce modèle de monopole est unique au Canada 
et n’existe nulle part ailleurs dans le monde. 
Ce monopole favorise les plus grandes fermes qui ont de grandes échelles de production ou de grandes quantités 
pour l’exportation. Les quotas imposés par l’UPA sont trop chers pour les petites exploitations et le financement 
agricole n’est accordé qu’aux agriculteurs ayant une production à grande échelle. Nous croyons que l’un ne va pas 
sans l’autre. On ne peut pas parler de subventions sans mettre en place un écosystème avantageux pour tous les 
acteurs agricoles. 
 
Selon le cofondateur de l’Union paysanne Roméo Bouchard, en 1985, la province était autosuffisante à 80%, mais 
en raison de la perte de nombreuses petites fermes sous l’UPA ce chiffre a considérablement diminué pour atteindre 
30%. Un autre facteur négatif du monopole de l’UPA serait sa concentration sur l’exportation de produits agricoles 
subventionnés (comme le porc au Québec), ce qui réduit également la souveraineté alimentaire et augmente la 
dépendance aux importations alimentaires. 
 
Pour plus de détails je vous encourage à lire le document conçu et redigé par le PVQ sur les enjeux 
environnementaux du Québec : 
https://pvq.qc.ca/enjeux-environnementaux-au-quebec/ 
 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

We do not pretend to make up for 10 years of delay, but we will continue to commit to supporting significant 
subsidies for the production and consumption of certified organic food. These investments of one billion dollars per 
year will be concentrated around educational programs and financial assistance of several hundred million dollars to 
farmers to assist in the transition to organic agriculture throughout Quebec. 
 
You know it's important to remember that Quebec has only one organization that represents its agricultural 
producers. The Union des Producteurs Agricoles (UPA). This monopoly model is unique in Canada and does not 
exist anywhere else in the world. 
This monopoly favours the largest farms with large scales of production or large quantities for export. Quotas 
imposed by the UPA are too expensive for small farms and farm financing is only given to farmers with large-scale 
production. We believe that one cannot be achieved without the other. You can't talk about subsidies without 
putting in place a beneficial ecosystem for all agricultural actors. 



 

 

Agro-Alimentaire 
 
According to Union paysanne co-founder Roméo Bouchard, in 1985 the province was 80% self-sufficient, but due 
to the loss of many small farms under the UPA this figure has dropped considerably to 30%. Another negative factor 
of the UPA monopoly would be its concentration on the export of subsidized agricultural products (such as pork in 
Quebec), which also reduces food sovereignty and increases dependence on food imports. 
 
For more details I encourage you to read the document designed and written by the PVQ on environmental issues in 
Quebec: 
https://pvq.qc.ca/enjeux-environnementaux-au-quebec/ 
 

Les défis liés à l’établissement de la relève en agriculture sont nombreux : accès au capital, coût d’acquisition des terres, programmes de soutien inadaptés, 
accès à la formation, accès aux prestations de maternité et parentales, etc. 
La relève agricole, qu’elle soit apparentée ou non, demeure essentielle pour assurer le dynamisme rural et la pérennité du garde-manger des Québécois.  
Prendre la relève d’une ferme existante ou démarrer une nouvelle entreprise signifie consacrer beaucoup d’heures, chaque jour et chaque semaine, à la gestion 
et au travail sur l’entreprise, très souvent en cumulant aussi un emploi salarié à l’extérieur pour joindre les deux bouts et ce, sans oublier la fondation d’une 
jeune famille et tout ce qu’implique la naissance et l’éducation des enfants. 
 
Est-ce que vous et votre Parti vous engagez à adopter et mettre en œuvre le Plan relève qui propose notamment : 
- La mise en place d’un fonds de capital patient capable de supporter un risque élevé (prêts à long terme pouvant s’étaler sur 40 ans avec des taux d’intérêts 
bas, fixes et dont la mise de fonds initiale serait garantie par le gouvernement) ? 
- La bonification des aides à la relève en doublant les subventions du Programme d’appui financier à la relève et en y abolissant les distinctions entre 
l’établissement à temps partiel et à temps plein sur l’entreprise, actuellement basé sur le nombre d’heures qu’occupe un emploi à l’extérieur de la ferme? 
- De réserver une place aux représentants de la relève agricole dans toutes les sphères décisionnelles qui la concerne ? 
- L’adoption de mesures fiscales favorisant le transfert d’une entreprise à la relève plutôt que son démantèlement ? 
- L’adoption d’une loi anti-spéculation visant à interdire l’achat de terres agricoles par des sociétés d’investissement et promoteurs immobiliers ? 
- L’adaptation des programmes de prestations maternité et parentales à la réalité des jeunes agricultrices et agriculteurs ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Il est vrai que des milliers d’agriculteurs prendront leur retraite dans la prochaine décennie pourtant moins du quart 
des entreprises agricoles ont défini une relève familiale. Le transfert des entreprises agricoles est un enjeu crucial au 
Québec. Pour nous tous plan de relève permettant de soutenir les agriculteurs locaux est le bienvenu parce que de 
manière générale, les exploitations familiales sont habituellement plus durables que l’agriculture industrielle, car elles 
ne sont pas uniquement motivées par le profit. 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

It is true that thousands of farmers will retire in the next decade, yet less than a quarter of farm businesses have 
defined a family succession. The transfer of farm businesses is a crucial issue in Quebec. For us, any succession 



 

 

Agro-Alimentaire 
plan to support local farmers is welcome because, in general, family farms are usually more sustainable than 
industrial agriculture, because they are not solely motivated by profit. 

Alors que quelques 9500 hectares de terres ont perdu leur vocation agricole au profit de l’étalement urbain durant les 5 dernières années, les producteurs 
agricoles ont, depuis longtemps, adopté de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’environnement (travail réduit du sol, implantation de cultures de 
couverture, aménagement des bandes riveraines et de haies brise-vent, Plan agroenvironnemental de fertilisation, rotation des cultures, structure d’entreposage 
des fumiers, création du pôle d’excellence en lutte intégrée, etc.) et ce, afin de réduire les risques associés aux activités agricoles et forestières. 
Plus près de nous, en Montérégie, pensons aux initiatives offertes par la mise en place des programmes Alus Montérégie et Bourses 
AgrEAUenvironnementales. 
L’État québécois soutient les initiatives en agroenvironnement, notamment par l’entremise du programme Prime-vert, mais ce soutien est insuffisant.  Aux 
États-Unis, l’aide directe aux initiatives agroenvironnementales représente environ 1 % des recettes monétaires agricoles.  Au Québec, cette aide annuelle est 
actuellement d’environ 45 M$, soit 0,4 % des recettes monétaires agricoles (base de référence 2021).   
 
Des modifications ont été apportées dernièrement au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) pour en améliorer certaines conditions, par exemple, le 
fait de pouvoir maintenant cultiver la superficie de terre d’où ont été retirés un mur de roches ou un bâtiment inutilisé, etc.  Toutefois, certains irritants législatifs 
et réglementaires demeurent au sein du REA et plombent de façon déraisonnable la rentabilité du secteur agricole et l’atteinte de son plein potentiel, 
notamment : 
 
- Le moratoire sur la mise en culture de nouvelles superficies; 
- Le calendrier des dates d’épandage des fumiers et lisiers; 
 
Est-ce que vous et votre Parti vous engagez à : 
 
- Mettre fin au moratoire sur la mise en culture de nouvelles superficies (de sorte que les producteurs puissent raisonnablement augmenter leurs superficies, 
avec des balises pour le faire – il ne s’agit aucunement de donner carte blanche pour raser des forêts ou détruire des milieux sensibles) ? 
- Réviser le REA, notamment son calendrier des dates d’épandage, en tenant compte des avancées de la science agronomique en matière de gestion des 
fertilisant et des conditions climatiques changeantes ? 
- Assurer un financement stable et à la hauteur : porter à 100 M$ par année, pour une période de 10 ans, l’aide directe aux initiatives agroenvironnementales ? 
- Élargir l’encouragement des bonnes pratiques : rétribuer les producteurs et les productrices pour les aménagements réalisés en faveur de la protection des 
milieux naturels et de la biodiversité, notamment pour les aménagements exigés à l’intérieur des littoraux ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Au Québec, les terres agricoles ne représentent que 2% de la masse terrestre de la province. Ce qui représente 
pour nous un enjeu capital. Malheureusement, il y a une énorme demande de rezonage des terres agricoles pour 
des ensembles résidentiels, des projets économiques, l’occupation de terres par des non-agriculteurs, etc.  
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La construction dans les zones forestières ne réduit pas seulement le couvert végétal, elle endommage également 
les racines des arbres, ce qui peut persister pendant de nombreuses années et réduire les chances de repousse des 
arbres.   
Les terres agricoles sont étant principalement dominées par quatre cultures : le soja, le blé, le riz et le maïs.  
 
Ces quatre cultures nécessitent souvent de grandes quantités de produits chimiques qui sont nocifs pour 
l’environnement. Ces cultures nécessitent plus d’engrais pour compenser la perte plus importante de nutriments, 
plus de pesticides en raison d’une augmentation des problèmes de parasites et nécessitent plus d’eau que les 
cultures diversifiées en raison de la réduction de la rétention d’humidité du sol 
 
Pour plus de détails je vous encourage à lire le document conçu et redigé par le PVQ sur les enjeux 
environnementaux du Québec : 
https://pvq.qc.ca/enjeux-environnementaux-au-quebec/ 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

In Quebec, agricultural land represents only 2% of the province's land mass. This is a major issue for us. 
Unfortunately, there is a huge demand to rezone agricultural land for residential developments, economic projects, 
occupation of land by non-farmers, etc.  
Construction in forested areas not only reduces the vegetation cover, but also damages the tree roots, which can 
persist for many years and reduce the chances of tree regrowth.   
Agricultural land is mainly dominated by four crops: soya, wheat, rice and maize.  
 
These four crops often require large amounts of chemicals that are harmful to the environment. These crops require 
more fertiliser to compensate for the greater loss of nutrients, more pesticides due to increased pest problems and 
require more water than diversified crops due to reduced soil moisture retention. 
 
For more details I encourage you to read the document designed and written by the DMP on environmental issues in 
Quebec: 
https://pvq.qc.ca/enjeux-environnementaux-au-quebec/ 

 
 
 
 



 

 

Social / Communautaire 
Selon vous, quelle devrait être la place du communautaire dans notre société? À quel secteur il devrait-il être associé? Et, de quelle manière 
comptez-vous les aider à effectuer leur travail tout en diminuant la charge bureaucratique? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

 

Que comptez-vous faire pour améliorer l’accès aux places en CPE/garderie et à l’intégration pour les enfants à besoins particuliers? 

Réponse en français: Il est grand temps d’agir pour protéger ces institutions indispensables pour le Québec. Le Parti Vert du Québec 
soutient l’idée d’un réinvestissement massif dans le réseau public de garderie. En plus d’offrir l’égalité des chances, 
les CPE ont donné à des milliers de femmes un accès au marché du travail, stimulant du même coup l’économie. 
Selon les plus récentes estimations, les CPE auraient permis à 70 000 femmes d’avoir accès à l’emploi, ajoutant 5 
milliards au PIB. La modulation des tarifs de garde selon les revenus des parents n’est pas la meilleure façon de 
financer les CPE. Les précédents gouvernements ont mis sur pied une politique obsessive de déficit zéro, combinée 
à une phobie de faire augmenter les taux d’imposition. En se concentrant sur le tarif des CPE, le véritable débat n’est 
pas abordé. Nous devrions nous concentrer sur la responsabilité collective de financer les CPE.  

Le Parti Vert du Québec propose :  

• Une augmentation des salaires. Cette mesure permettrait de revaloriser les emplois dans le réseau des CPE 
qui souffre d’un manque de main-d’œuvre.  

• L’amélioration des conditions de travail. Les tra- vailleur-euse-s des CPE sont passionné-e-s et assurent une 
éducation de qualité aux enfants partout à travers le Québec. C’est pourquoi le respect de l’ancienneté, de la 
semaine de travail, du rôle décisionnel des travailleur-euse-s, l’accès aux congés, la retraite pro- gressive et 
le fractionnement des congés sont tous des éléments importants.  

• Amélioration des services aux enfants. L’accessibilité des services de garderie est une prio- rité pour le Parti 
Vert. Toutefois, cet élément doit être combiné à un service de qualité. Une augmentation des budgets alloués 
améliorerait l’accès à des services pour les enfants ayant des besoins particuliers.  

• La gratuité des services de garde de qualité pour l’ensemble des familles.  



 

 

Social / Communautaire 
• Retrait des subventions et crédits d’impôt qui avantagent le secteur privé. Les mesures entreprises par le 

gouvernement ne devraient pas désavantager le secteur public au profit du secteur privé. C’est pour- quoi le 
Parti Vert propose l’abolition des subventions aux garderies privées.  

• Assurer le bon déroulement des négociations. La plupart des associations du patronat au Québec négocient 
de bonne foi et réussissent à s’entendre avec les travailleur-euse-s. Cependant, certaines asso- ciations 
refusent les ententes nationales et s’entêtent  

à faire reculer les conditions des travailleur-euse-s. Le gouvernement devrait donc avoir un rôle actif dans les 
négociations et devrait s’assurer de faire avancer les dossiers, en utilisant des sanctions si nécessaire.  

 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

 

Sachant que le revenu viable en régions rurales au Québec indexé est de minimum 25 000$/an, après impôts pour une personne seule, et que 
selon les plus récentes données, les revenus médians de tous les ménages était de 29731 pour Jardins de Napierville et 25069$ pour le Haut-
Saint-Laurent. Que proposez-vous comme mesure structurante pour aider les familles modestes à faire face à la hausse des prix? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Le Parti Vert du Québec appuie l’augmentation rapide du salaire minimum pour atteindre 20$/h d’ici le printemps 
2023. Cette augmentation du salaire minimum sera combinée avec des modifications au Code du travail, qui interdira 
aux employeurs de réduire les bénéfices (pauses café, assurances, etc.) pour contrer la hausse du salaire minimum. 
Ce salaire minimum sera également indexé à l’inflation. 
 
Le Parti Vert du Québec propose d’instaurer un revenu minimum garanti de $1200 par mois afin de sortir l’ensemble 
des Québécois-es de la pauvreté. Ce montant sera bonifié pour les personnes atteintes de maladies ou d’un 
handicap physique ou mental. Ce programme remplacera à terme celui d’aides sociales. L’ensemble des résident-e-s 
seront admissibles sans condition. Il y aura également une exemption de travail de $600 par mois afin de permettre 
aux personnes de travailler à temps partiel sans compromettre leur accès au programme. 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

The Green Party of Quebec supports a rapid increase in the minimum wage to $20/hour by the spring of 2023. This 
increase in the minimum wage will be combined with changes to the Labour Code, which will prohibit employers from 



 

 

Social / Communautaire 
reducing benefits (coffee breaks, insurance, etc.) to counter the increase in the minimum wage. The minimum wage 
will also be indexed to inflation. 
 
The Green Party of Quebec proposes to introduce a guaranteed minimum income of $1,200 per month to lift all 
Quebecers out of poverty. This amount will be increased for people with illnesses or physical or mental disabilities. 
This programme will eventually replace the social assistance programme. All residents will be eligible without 
condition. There will also be a work exemption of $600 per month to allow people to work part-time without 
compromising their access to the program. 

 
 
 
 

Économique 
Quels gestes poserez-vous afin d’assurer aux femmes québécoises l’égalité économique, politique et sociale ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Le Parti Vert du Québec s’inscrit dans une vision écosocialiste, ce qui implique de protéger l’environnement tout en 
offrant des services publics de qualité à la population. Nous sommes très préoccupés par les inégalités sociales et le 
besoin de bâtir une société plus juste et plus équitable. 
 
Pour le Parti Vert du Québec, il est impératif de s’assurer de bonnes conditions des travailleur-euse-s au Québec. Le 
Québec tire de l’arrière en ce qui a trait à la défense des droits des travailleur-euse-s et une mise à niveau est 
nécessaire pour assurer les conditions de travail.  

Le Parti Vert du Québec propose une série de mesures pour faire respecter différents droits des travailleur-euse-s :  

• Renforcer les pénalités concernant le devoir de l’employeur-euse d’assurer un milieu de travail 
exempt de harcèlement. 

• Mettre en place des congés familiaux rémunérés en cas de violence conjugale. 
• Instaurer un régime de retraite anticipée pour les travailleur-euse-s faisant un emploi physiquement 

exigeant.  
• Améliorer l’accessibilité des régimes de rentes pour les personnes ayant des incapacités  
• Assurer le droit à la déconnexion 
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Offrir 4 semaines de vacances 

• Donner le droit aux travailleur-euse-s de choisir le travail à temps partiel, sans pénalité. Temps partiel 
(inclut les emplois au salaire minimum, vulnérables).  

• Offrir davantage de protection aux employé-e-s vulnérables. Ce sont les personnes les plus à risque 
des abus de l’employeur-euse-s.  

• En plus des congés de maladie, lancer une campagne de sensibilisation sur les congés de santé 
mentale qui sont de plus en plus nécessaires. 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

The Green Party of Quebec is committed to an eco-socialist vision, which involves protecting the environment while 
providing quality public services to the population. We are very concerned about social inequalities and the need to 
build a more just and equitable society. 
 
For the Green Party of Québec, it is imperative to ensure good conditions for workers in Québec. Quebec is lagging 
behind in the defence of workers' rights and an upgrade is needed to ensure working conditions.  
The Green Party of Quebec is proposing a series of measures to enforce various workers' rights:  

• Strengthen penalties regarding the employer's duty to ensure a harassment-free workplace. 
• Introduce paid family leave in cases of domestic violence. 
• Introduce an early retirement plan for workers in physically demanding jobs.  
• Improve the accessibility of pension plans for people with disabilities  
• Ensure the right to disconnect 
• Provide 4 weeks of holiday 
• Give workers the right to choose part-time work, without penalty. Part-time (includes minimum wage, 

vulnerable jobs).  
• Provide more protection for vulnerable employees. These are the people most at risk of employer 

abuse.  
• In addition to sick leave, launch an awareness campaign on mental health leave which is increasingly 

needed.  
 

Qu’avez-vous l’intention de faire pour stimuler l’économie locale et freiner l’inflation alors qu’une récession pointe à l’horizon ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Pour stimuler l’économie locale et freiner l’inflation le parti vert à propose entre autre : 



 

 

Économique 
- D’Augmenter les impôts des plus riches 

En augmentant le nombre de paliers d’impôts, par tranche de 10 000$ plutôt que de 20 000$, afin de taxer davantage 
les gens qui gagnent  plus que 120 000$ par année. Ce nombre plus élevé́ de paliers permettra à l’État de taxer les 
plus fortunés en fonction de l’importance de leurs revenus. Le taux d’imposition total (incluant les impôts fédéraux) 
ne dépassera pas 75%. Les personnes qui gagnent moins que 100 000$ par année sont déjà suffisamment taxées 
(jusqu’à un taux combiné de 50%) et ne verront aucune hausse des taxes sur l’impôt. 

- D’Augmenter les impôts des grandes entreprises 

Le Parti Vert du Québec propose de tripler les impôts provinciaux des grandes entreprises . En revanche, le Parti Vert 
n’augmentera pas les taxes des petites et moyennes entreprises (PME), encouragera leur développement et s’engage 
à encourager le développement par le biais d’incentives économiques (baisses d’impôts, subventions, etc.) des 
coopératives qui suivent un modèle novateur favorisant la redistribution et le partage de la richesse au sein de leurs 
communautés. 

- La taxe sur le capital des institutions financières 

Le Parti Vert du Québec appuie une taxe de 1.5% par année sur le capital des institutions financières. Cette taxe 
permettrait de générer plus de 500 millions par années et sera utilisée pour financer la gratuité scolaire, de la garderie 
jusqu’à l’université. 

- De lutter pour la renégociation des accords commerciaux 

Le Parti Vert du Québec appuie la renégociation d’un grand nombre de ces accords afin de protéger les commerces 
locaux, l’économie circulaire, l’alimentation locale et les réalités environnementales de notre époque. Nous soutenons 
également les mesures encourageant le commerce éthique; nous considérons que les relations commerciales et 
politiques ne peuvent être traitées séparément. Le gouvernement doit respecter ses propres principes lorsqu’il fait du 
commerce. 

Pour plus de détails voir notre programme économique au lien suivant : https://pvq.qc.ca/2022/05/04/economie-2/ 



 

 

Économique 
Réponse en anglais: 

Parti vert du Québec  
To stimulate the local economy and curb inflation the Green Party proposes among other things 
- Increase taxes on the wealthiest 
By increasing the number of tax brackets, by $10,000 instead of $20,000, in order to tax more people who earn more 
than $120,000 per year. This higher numbeŕ of tiers will allow the state to tax the wealthiest according to the size of 
their income. The total tax rate (including federal taxes) will not exceed 75%. Those earning less than $100,000 per 
year are already taxed enough (up to a combined rate of 50%) and will not see any tax increase. 
 
- Increase taxes on large corporations 
The Green Party of Quebec proposes to triple provincial taxes on large corporations. On the other hand, the Green 
Party will not increase taxes on small and medium-sized enterprises (SMEs), will encourage their development, and is 
committed to encouraging the development through economic incentives (tax cuts, subsidies, etc.) of cooperatives 
that follow an innovative model that promotes the redistribution and sharing of wealth within their communities. 
- Capital Tax on Financial Institutions 
The Green Party of Quebec supports a tax of 1.5% per year on the capital of financial institutions. This tax would 
generate more than $500 million per year and will be used to fund free education, from daycare to university. 
- Fight for the renegotiation of trade agreements 
The Green Party of Quebec supports the renegotiation of many of these agreements to protect local businesses, the 
circular economy, local food and the environmental realities of our time. We also support measures to encourage 
ethical trade; we believe that trade and political relationships cannot be treated separately. Government must respect 
its own principles when trading. 
For more details see our economic programme at: https://pvq.qc.ca/2022/05/04/economie-2/ 

Quelles actions proposez-vous pour aider nos entreprises locales à prendre le virage vert, développer une synergie pour favoriser le 
développement durable et l’économie circulaire ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Au Parti Vert du Québec nous avons de loin le plan le plus ambitieux pour la réduction de CO2 et l’ensemble des 
GES. Ce plan vise les émissions nettes-zéro d’ici 2035. C’est-à- dire une réduction majeure dans tous les secteurs 
combinés avec des mesures concrètes pour capter le CO2 incluant le reboisement, la cap- tation des émissions de 
méthane et l’interdiction de l’enfouissement des déchets organiques. Ce projet nécessitera des changements 
majeurs dans nos vies quotidiennes. Il s’agit d’un projet de société que nous sommes fiers de porter. Nous 
reconnaissons que la transition vers les émissions nettes-zéro devra se faire en collaboration avec tous en respect de 
la justice sociale et économique.  



 

 

Économique 
Nous reconnaissons qu’une transition énergétique rapide nécessitera des investissements importants à court terme. 
Un gouvernement du Parti Vert du Québec s’engage à dépenser un minimum de 500 milliards de dollars dans un 
premier mandat pour donner un grand coup de barre dans une transition énergétique rapide, efficace et équitable.  

https://pvq.qc.ca/2022/05/04/environnement-2-2-2/ 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

The Green Party of Quebec has by far the most ambitious plan for CO2 reduction and all GHGs. This plan aims for 
net-zero emissions by 2035. This means a major reduction in all sectors combined with concrete measures to 
capture CO2 including reforestation, methane capture and a ban on landfill of organic waste. This project will require 
major changes in our daily lives. It is a societal project that we are proud to support. We recognise that the transition 
to net-zero emissions will have to be done in collaboration with all in respect of social and economic justice.  
We recognize that a rapid energy transition will require significant short-term investments. A Green Party of Quebec 
government commits to spending a minimum of $500 billion in its first term to kick-start a rapid, efficient and 
equitable energy transition.  
https://pvq.qc.ca/2022/05/04/environnement-2-2-2/ 
 

 
 
 
 

Environnement 
Sachant que le réchauffement climatique est l’enjeu le plus important actuellement, que proposent les candidats pour adresser la crise 
climatique actuelle, notamment en renforçant la protection des territoires agricoles et mettant de l’avant des projets de plantations d’arbres 
dans l’emprise des routes provinciales qui sillonnent le territoire du Haut-Saint-Laurent ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

L’environnement est l’héritage que l’on lègue aux générations futures et nous avons l’obligation de leur laisser un 
avenir durable. Le Parti Vert du Québec vise à protéger l’environnement et réduire les conséquences des 
changements climatiques. Nous cherchons à réduire les émissions de gaz à effet de serre drastiquement, pour y 
arriver nous proposons une panoplie de solutions, de leviers financiers pour changer les habitudes de vie du Québec, 
tout en investissant dans la transition énergétique.  
 



 

 

Environnement 
Le Parti Vert du Québec appuie une exploitation durable de nos forêts faite par des travailleurs bien payés avec des 
conditions de travail adéquates.Nous appuyons la nationalisation de l’industrie forestière incluant la récolte, le 
transport et la transformation locale de cette ressource qui serait gérée par une nouvelle société d’État : Forêts 
Québec. La nationalisation combinée avec une décroissance de cette industrie permettra au Québec de mieux gérer 
les forêts publiques, de garantir des emplois de qualité pour un nombre réduit de travailleurs et de transformer 
davantage de bois localement.  
 
Les infrastructures naturelles sont essentielles pour répondre aux besoins des espèces habitant notre écosystème 
québécois. Elles comprennent essentiellement des réseaux de zones humides et des réseaux de forêts, offrant à 
notre biodiversité la capacité de prospérer dans un environnement sain. Le Parti Vert du Québec s’engage à verser 
un minimum de 1% des budgets d’infrastructures du Québec envers des infrastructures naturelles telles que la 
protection des boisés, les milieux humides, des mesures de verdissement urbain et des ponts naturels pour la faune. 
La construction de ponts composés de verdure ou de passage en dessous aura pour but d’éviter la fragmentation 
des habitats naturels.  

Le Parti Vert du Québec appuie des programmes de subventions et de prêts sans intérêts pour étaler massivement 
les technologies d’énergies solaires, de géothermie et d’éoliennes à domicile afin de réduire notre empreinte 
écologique et favoriser le développement durable. 

https://pvq.qc.ca/2022/05/04/environnement-2-2-2/ 
 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

The environment is our legacy to future generations and we have an obligation to leave them a sustainable future. The 
Green Party of Quebec aims to protect the environment and reduce the consequences of climate change. We seek to 
reduce greenhouse gas emissions drastically, to achieve this we propose a range of solutions, financial levers to 
change Quebec's lifestyle, while investing in the energy transition.  
 
The Green Party of Quebec supports a sustainable exploitation of our forests by well-paid workers with adequate 
working conditions, and the nationalization of the forestry industry, including the harvesting, transportation and local 
transformation of this resource, which would be managed by a new state corporation: Forêts Québec. Nationalization 
combined with a decline in the industry will allow Quebec to better manage its public forests, guarantee quality jobs 
for fewer workers, and process more wood locally.  
 
Natural infrastructures are essential to meet the needs of the species inhabiting our Quebec ecosystem. They include 
primarily wetland networks and forest networks, providing our biodiversity with the ability to thrive in a healthy 



 

 

Environnement 
environment. The Green Party of Quebec is committed to dedicating a minimum of 1% of Quebec's infrastructure 
budgets to natural infrastructure such as woodland protection, wetlands, urban greening measures and natural 
wildlife bridges. The construction of bridges with greenery or underpasses will aim to avoid the fragmentation of 
natural habitats.  
The Green Party of Quebec supports subsidy and interest-free loan programs to massively expand solar, geothermal 
and wind energy technologies in the home to reduce our ecological footprint and promote sustainable development. 
https://pvq.qc.ca/2022/05/04/environnement-2-2-2/ 

Que comptez-vous faire pour encadrer les pratiques entourant les dépôts de remblais qui inquiètent la population du territoire? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

J’ai constaté que notre région comme certaines autres regions du Québec fait office de dépotoir au sujet de remblais 
et enfouissement des matières résiduelles et contaminants. Pour le parti vert il s’agit urgemment d’appuyer la mise 
en place d’une police environnementale au Québec. Une nouvelle unité policière dévouée aux enquêtes de nature 
environnementale. Cette unité policière aura des experts du domaine environnemental, des détectives spécialisés et 
des policiers conventionnels qui collaborent ensemble sur les enquêtes. Cette nou- velle force policière sera 
encadrée par une nouvelle Loi sur la police environnementale qui les dotera des leviers juridiques nécessaires pour 
obtenir les outils, le financement et les pouvoirs qui seront nécessaires pour leur travail.  

https://pvq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/programme_2022_compress-1.pdf 

 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

I have noticed that our region, like some other regions of Quebec, is a dumping ground for waste and contaminants. 
For the Green Party it is urgent to support the establishment of an environmental police force in Quebec. A new 
police unit dedicated to environmental investigations. This police unit will have environmental experts, specialized 
detectives and conventional police officers working together on investigations. This new police force will be governed 
by a new Environmental Police Act that will provide them with the legal levers necessary to obtain the tools, funding 
and powers that will be required for their work.  
https://pvq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/programme_2022_compress-1.pdf 

Compte-tenu de l!historique locale avec la qualité de l!eau (lagunes de Mercier, déversements municipaux, boues usées) que proposez-vous 
pour protéger et améliorer la qualité de l!eau approvisionnant nos communautés? 



 

 

Environnement 
Réponse en français: 

Parti vert du Québec 
La réutilisation des eaux pluviales est une bonne manière de réduire notre empreinte écologique et la consommation 
d’énergie reliée à l’épuration des eaux. La gestion saine des eaux pluviales joue un rôle essentiel dans la lutte contre 
les inondations. Les nappes phréatiques sont des réservoirs naturels d’eau pluviale, mais avec le développement 
urbain  

traditionnel les eaux pluviales sont dirigées vers les égouts plutôt que vers les nappes phréatiques. Le Parti Vert du 
Québec appuie la mise en place d’une politique nationale de gestion des eaux pluviales qui tiendra compte des 
réalités des changements climatiques.  

• Mettre en place un fond important pour le contrôle des espèces envahissantes nuisibles et mandater le 
ministère de l’Environnement en collaboration avec les organisations des bassins versants d’élaborer de 
plans d’action et procéder à des interventions pour lutter contre les espèces envahissantes qui réduisent la 
biodiversité des plans d’eau.  

• Renforcer les inspections agricoles et donner des dents à la réglementation tout en accompagnant les 
agriculteurs vers des pratiques moins néfastes pour les plans d’eau.  

• Financer plus adéquatement le reboisement des berges de lacs et rivières.  
• Travailler avec et soutenir les OBNL et les associa- tions de lac pour la protection du territoire.  
• Interdire le séchage et la destruction des lacs pour des projets miniers et des projets de construction.  
• Interdire les plastiques à usage unique.  

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

Reusing rainwater is a good way to reduce our environmental footprint and the energy consumption associated with 
water treatment. Sound stormwater management plays an essential role in flood control. Groundwater is a natural 
reservoir of stormwater, but with traditional urban development, stormwater is directed into the  
development, stormwater is being directed into sewers rather than into the water table. The Green Party of Quebec 
supports the implementation of a national stormwater management policy that takes into account the realities of 
climate change.  

• Establish a significant fund for the control of harmful invasive species and mandate the Ministry of the 
Environment, in collaboration with watershed organizations, to develop action plans and carry out 
interventions to combat invasive species that reduce the biodiversity of water bodies.  

• Strengthen agricultural inspections and give teeth to the regulations while accompanying farmers towards 
practices that are less harmful to water bodies.  

• More adequately fund reforestation of the banks of lakes and rivers.  
• Work with and support NPOs and lake associations to protect the territory.  
• Prohibit the drying and destruction of lakes for mining and construction projects.  



 

 

Environnement 
• Ban single-use plastics.  

 
 
 
 

Culture 
Malgré sa grande superficie, la circonscription d’Huntingdon compte très peu d’infrastructures spécialement dédiées à la culture : salles de 
spectacle/théâtre, salles d’exposition, ateliers d’artistes, etc. Est-ce que votre parti prévoit contribuer à la mise en place de lieux culturels pour 
soutenir nos artistes locaux et ainsi augmenter l’offre culturelle, le développement de l’économie culturelle et le développement touristique de 
notre territoire ? Si oui, comment ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

La culture est souvent perçue comme une source de dépense, alors qu’il s’agit plutôt d’une importante source de 
revenus. Nous souhaitons en faire un important pilier de notre économie en lui donnant la place qu’elle mérite. Le 
secteur de la culture est l’un des rares qui est capable d’utiliser efficacement et rapidement les fonds qui y sont 
investis, à un faible coût administra- tif. Ces investissements se traduisent généralement par une hausse du niveau 
d’emploi. Chaque dollar investi en culture génère, en moyenne, 2,70$ en reve- nus non gouvernementaux (Finances 
of Performing Arts Organizations). C’est donc un secteur avec un incroyable potentiel économique.  

Et nous allons nous atteler avec les différents intervenants et partenaires municipaux à mettre en place rapidement 
des rencontres pour la validation des projets en cours et proposer des projets futures qui permettront de faire 
connaitre le patrimoine culturel de notre circonscription. 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

Culture is often perceived as a source of expenditure, when in fact it is an important source of income. We want to 
make it an important pillar of our economy by giving it the place it deserves. The cultural sector is one of the few that 
is able to use the funds invested in it efficiently and quickly, at low administrative cost. These investments generally 
result in an increase in the level of employment. Every dollar invested in culture generates, on average, $2.70 in non-
government revenue (Finances of Performing Arts Organizations). So this is a sector with incredible economic 
potential.  
And we are going to work with the various stakeholders and municipal partners to quickly set up meetings to validate 
current projects and propose future projects that will make it possible to promote the cultural heritage of our riding. 



 

 

Culture 
Est-ce que votre parti envisage de prolonger les délais des ententes culturelles en cours qui ont été retardées par la covid-19, et qui mettent en 
péril la réalisation ou la finalisation de plusieurs projets de développement culturel ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

nous allons nous atteler avec les différents intervenants et partenaires municipaux à mettre en place rapidement des 
rencontres pour la validation des projets en cours et proposer des projets futures qui permettront de faire connaitre le 
patrimoine culturel de notre circonscription. 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

we are going to work with the various stakeholders and municipal partners to quickly set up meetings to validate 
current projects and propose future projects that will make it possible to promote the cultural heritage of our riding. 

Suite aux modifications apportées à la Loi sur le patrimoine culturel le 1er avril 2021, les MRC et municipalités doivent procéder à la réalisation 
d!un inventaire en patrimoine immobilier d!ici le 1er avril 2026. Bien que le ministère (MCC) ait mentionné qu!il fournirait un encadrement quant à 
la façon de réaliser ledit inventaire afin d!assurer une uniformité au Québec, aucun guide n!a été fourni jusqu’à maintenant. Afin de respecter 
leurs obligations avant la date limite, est-ce que les MRC et municipalités peuvent s!attendre à recevoir, en 2023, les consignes de conformité 
précises qui seront exigées ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

 

 

Accessibilité des services publiques 
Dans la dernière année, certaines initiatives ont été mises sur pied dans le Haut-Saint-Laurent pour favoriser le transport en commun mais, 
celles-ci ne conviennent qu'à une infime partie de la population, quel rôle pouvez-vous jouer face à cet enjeu local qui pourrait réellement inciter 
les gens à utiliser les transports en commun? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Pour combattre ces lacunes, le Québec doit investir dans les transports en commun. Des horaires plus fréquents et 
des réseaux plus étendus. Cela pourrait même dissuader suffisamment l’utilisation de véhicules individuels pour 
réduire le trafic, ce qui contribuerait à la fiabilité du service de bus.  



 

 

Accessibilité des services publiques 
Réponse en anglais: 

Parti vert du Québec  
To combat these shortcomings, Quebec must invest in public transport. More frequent schedules and more extensive 
networks. This could even discourage the use of individual vehicles enough to reduce traffic, which would contribute 
to the reliability of the bus service. 

En matière de santé, que proposent les candidats pour redonner à l!Hôpital Barrie Mémorial, de Ormstown, sa vocation d!hôpital régional dans 
le Haut-Saint-Laurent. Toujours en matière de santé, que proposent les candidats pour faire en sorte que les médecins qui ont un bureau à 
Ormstown soit aussi affectés à des tours de garde à l!Hôpital Barrie Mémorial ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Le Parti Vert du Québec s’oppose fortement à toute privatisation de notre système de santé, au contraire, le système 
de santé publique doit être célébré, renforcé et mieux financé. Surtout des etablissement comme  l’hopital Barrie 
Mémorial qui depuis plus de 75 ans est au service des populations. 

Nous croyons que tous-tes les Québécois-es devraient avoir accès à des services de qualité, rapides et gratuits. Le 
portefeuille des citoyens-nes ne devrait pas être une limite dans l’accessibilité des soins dans la province. Le 
développement d’un système parallèle privé ne fait qu’avantager les plus riches, au détriment des plus démunis et de 
la classe moyenne. L’égalité des chances et l’accès universel aux soins de santé doivent être protégés. La 
privatisation ne permettrait pas non plus, contrairement à la croyance populaire, de réduire le financement ; tous les 
pays qui financent leurs soins de façon privée témoignent plutôt d’une augmentation des coûts. Effectivement, les 
pays qui financent leurs soins par le biais du public utilisent 2 à 5 % (3 % au Québec) du total pour administrer le 
système. Du côté du secteur privé, ces chiffres grimpent à 10 ou 15 %.  

 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

The Green Party of Quebec is strongly opposed to any privatization of our health care system, on the contrary, the 
public health care system must be celebrated, strengthened and better funded. Especially institutions like Barrie 
Memorial Hospital, which has been serving the public for over 75 years. 
We believe that all Quebecers should have access to quality, timely and free services. Citizens' wallets should not be 
a limit in the accessibility of health care in the province. The development of a parallel private system only benefits 
the richest, to the detriment of the poorest and the middle class. Equal opportunity and universal access to health 
care must be protected. Nor, contrary to popular belief, would privatisation reduce funding; rather, all countries that 
privately fund their health care show an increase in costs. Indeed, countries that finance their care through the public 
sector use 2-5% (3% in Quebec) of the total to administer the system. In the private sector, these figures rise to 10 to 
15%. 



 

 

Accessibilité des services publiques 
En terme de services aux usagers de l!Hôpital Barrie Mémorial, que proposent les candidats pour ramener la préparation des repas pour les 
patients qui y séjournent directement dans l’établissement, plutôt que de transporter des repas fait longtemps à l!avance, à Salaberry-de-
Valleyfield, alors que l’établissement dispose d!une cuisine parfaitement fonctionnelle ? 

Réponse en français: 
Parti vert du Québec 

Travailler de concert avec l’administration de l’hôpital, sa fondation pour appuyer le financement des priorités en 
terme de services aux usagers. Notamment l’embauche de personnel pour la cuisine fonctionnelle de HBM 

Réponse en anglais: 
Parti vert du Québec  

Work with the hospital administration, its foundation to support the funding of priorities in terms of user services. In 
particular, the hiring of staff for the functional kitchen of HBM 

 
 
 
 
  


