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Le PROJET POLITIQUE

Les sociétés humaines vivent une période ou des crises

écologiques, sociales et économiques se font de plus en plus

graves. Face 4 cette situation, les gouvernements occidentaux et les

grandes entreprises, profitant de notre confort matériel, essaient

d'endormir les citoyens en leur répétant que tout va bien, que tout

se passe selon les «normes». Avant que cette grande léthargie

n'emporte notre civilisation dans un sommeil dont nous ne

reviendrons pas, nous devons essayer de transformer la situation

pour qu'elle soit porteuse d'avenir.

La situation unique de la société québécoise: sa créativite, ses

ressources naturelles et son projet de société encore 4 définir, nous

permet d'espérer relever les défis posés aux sociétés industrialisées

en cette fin de siécle.

Voici quelques exemples d'éléments responsables de notre

situation critique:

1) la prédominance 4 l'échelle mondiale et nationale, des inté-

réts financiers d'une minorité sur les droits écologiques,

sociaux et économiques d'une majorité;

2) la non-considération des générations futures;

réduction des choix de société 4a des choix

Le Parti Vert du Québec veut réunir les Québécoises et les

Québécois conscients de la nécessité d'élaborer et d'adopter

ensemble, dans une démarche politique innovatrice et réaliste, un

nouveau projet de société écologique, fondé sur:

— |'harmonisation de la vie humaine 4 l'environnement;

— la transformation des rapports humains libérés de toute

forme de violence (i.e. tout acte d'imposition de sa propre

volonté 4 d'autres étres humains) et axés sur l'échangeet la

solidarité, condition indispensable a la construction d'une

nouvelle société;

— la responsabilisation de !'étre humain a !'égard des aspects

écologique, social et économique de ses activités de méme

qu'a l'égard des générations futures.
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Aspect ECOLOGIQUE
du projet de société

Aujourd'hui, notre écosystéme — la planéte Terre — est dans un

sérieux déséquilibre, 4 tel point que l’existence mémede I'huma-

nité est menacée.

Dans le développement actuel de la Vie sur notre planéte,

nous constatons que l'humanité est dans une phase d’expansion

démographique et de croissance économique. Nous avons une

capacité unique de transformation de notre environnement,

différente de celle de tout autre membrede |’écosystéme.

Cependant, si jusqu'a récemment, !'étre humain a pu croire

que son bien-étre dépendait de I'asservissement de la nature, tout

tend désormais 4 montrer que ce bien-étre ne peut se concevoir

sans le respect des équilibres naturels.

L'extrait suivant, traduit du livre State of World 198% décrit

bien la situation 4 laquelle nous sommes confrontés.

-Plusieurs sociétés ont dil surmonter d'importantes

difficultés depuis plusieurs milliers d'années. Certaines ont su

relever les défis, d'autres n'y sont pas arrivées. Mais le monde

dans son ensemble n'a jamais rencontré un tel défi. Les

questions auxquelles l'bumanité doit répondre sont des

questions profondes:

— Pouvons-nous protéger les générations actuelles et

futures contre les doses néfastes de rayons ultraviolets?

~ Pouvons-nous éviter lappauvrissement biologique de la

planéte anticipé pour les deux prochaines décennies?

— Pouvons-nous échapper au changementde climat?

~ Pouvons-nous équilibrer la population avec la

production de nourriture afin de réduire la persistance

de la famine @ travers le monde?

«Une réponse positive @ ces questions dépend de la

restauration et la préservation des conditions qui rendent la

terre habitable, capable de supporter une diversité de vie et les

*State of the World 1989. Worldwatch institute, W.W. Norton, New York, 1989.
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civilisations modernes. Les activités humaines ont poussé les

systemes naturels de la planéte jusqu'a les détraquer.

Continuer sur cette voie nous assure des perturbations

economiques, des instabilités sociales et des souffrances

humaines.»

>

Afin de remédier a cette situation, nous devons faire des

choix, en tant qu'individus, plus particuliérement en tant que

consommateurs, qui respectent l'équilibre de la planéte. A titre

d'exemple, l'automobile conventionnelle est une des principales

sources de pollution atmosphérique en Amérique du Nord. Le

consommiateur conscientisé doit non seulement se demander si son

pouvoir d'achat peut lui permettre de se procurer une voiture mais

encore dans quelle mesure cet achat nuira 4 l'environnement.

Toujours en tant qu'individus, il nous faut également étre

conscients des droits, des responsabilités et des devoirs qui sont les

ndtres face a la planéte et 4 ses habitants. Avons-nousle droit de

piller et de gaspiller la faune et la flore comme nousle faisons

actuellement? Ne sommes-nous pas responsables de cet héritage

biologique et ne devons-nouspas le préserver pour les générations

futures?

En tant que collectivité, il s'agit de développer un plan

d'action spécifique aux problémes rencontrés au Québec. Ce plan

d'action met l'accent sur les domainessuivants:

— développer des alternatives énergétiques non-polluantes

qui puissent protéger le climat;

- opter pour un reboisement diversifié qui ne répondra pas

seulement 4 des besoins économiques mais aussi 4 des

besoins environnementaux, notammentafin de diminuer

l'effet de serre;

— repenser l'écologie urbaine;

— respecter les valeurs et le mode de vie des autochtones

ainsi que leur fagon d'occuper le territoire;

— pratiquer une agriculture qui n'épuise pas la terre;

— veiller 4 ce que la faune et la flore du Québec cessent

d'étre menacées dans leur survie;

~— veiller 4 la qualité de l'eau.
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Bien sar, ce plan d'action écologique ne peutse limiter aux

seules frontiéres québécoises. Il faut penser globalement, surtout

aux niveaux de la démilitarisation et cesser de faire pression sur les

pays pauvres et exploités en utilisant leur dette extérieure.

En définitive, il faut bouger individuellement et collec-

tivement. Néanmoins, devant l'importance et la menace réelle qui

pese sur la terre et sur Ses habitants, nous devonsfaire vite. Nous

faisons face 4 une Echéance.

pourquoi le Parti Vert du Québec préconise, entre

autres, "harmonisation de la société québécoise avec son

environnement naturel, basée sur le respect de la diversité des

espéces vivantes et sur des écosystémes afin, dans un

premier temps, d'arréter:

— la dégradation de la couche d'ozone;

les pluies acides et toxiques;

l'effet de serre;

la contamination de l'eau;

la destruction des foréts;

le rejet dans notre environnement des déchets toxiques et

non-recyclables;

la consommation des énergies non-renouvelables;

les modes de production polluants.

Puis, dans un deuxiéme temps, corriger les problémes déja

créés, afin de rétablir l'€quilibre naturel.

Etant donné que la masse des déchets laissés sans traitement

dans notre environnement, le PVQ favorise une prise de

conscience de l'interdépendance entre nos gestes quotidiens et leur

consequencesur l'écosystéme.

Le PVQ exige l'action immédiate, de tous (toutes) les

résidents(es) du Québec, basée sur les connaissances et les faits
qui existent déja.

_ Le PVQ pronele respect de l'intégrité et de la qualité de toute

vie animale.



Aspect POLITIQUE
U projet de société

Dansla plupart des pays, les systémes politiques sont actuel-

lement remis en question 4 cause de leur incapacité 4 régler les

problémes sociaux et écologiques. Nos systémes politiques com-

mettent l'erreur fondamentale d'étre fondés sur la domination d'un

point de vue sur les autres, donnantainsi libre cours 4 la confron-

tation plutdét qu'a la collaboration.

Dansles situations complexes de notre époque, il nous faut

considérer et intégrer plusieurs points de vue afin de retenir les

solutions les plus justes globalement. C'est pour cela que le Parti

Vert du Québec veut définir un nouveau systéme politique

permettant de relever les défis actuels et de réaliser un

nouveau projet collectif. Ce systéme politique devrait reposer sur

une démocratie participative plutét que représentative ou la

prise de décision tient compte d'une grande diversité de points de

vue.

Quant a ce nouveau projet collectif, il devrait etre formulé

juridiquement par une Charte des libertés, des droits et des

devoirs écologiques, économiques, sociaux, informationnels

et politiques de la personne,de l'entreprise et de lEtat.

C'est pourquoi le PVQ propose ci-dessous tout un ensemble

de moyens pour construire un tel systeme politique pouvant

assister la société québécoise dans la réalisation de son projet de

société. Ainsi la démocratie participative peut étre présente

dans le processus décisionnel de via:

un mode de scrutin 4 représentation proportionnelle

permettant 4 une plus grande partie de l'électorat d'étre

présent4 l'Assemblée nationale;

— un Conseil exécutif composé de représentants élus de

différents partis politiques;

_— des conseils écologique, Economique, social et infor-

mationnel, composés de représentants élus de différentes

organisations;

Parti Vert du Québec



_— une procédure de référendum d'initiative populaj re

permettant 4 une fraction des électeurs d'obtenir un
sur un projet de loi ou une loi adoptée;

_ un nouveau partage de souveraineté et de juridiction,

dans un esprit de décentralisation et selon l'ampleur des

problémes 4 résoudre, entre les instances de quartiers,

municipales, régionales, québécoise, et éventuellement

canadienne, continentale et mondiale.

Grace a la représentation proportionnelle, ce systéme

politique permet que tous les points de vue politiques ayant un

support populaire minimal soient représent€s aux assemblées

législatives. De plus, la présence d'un Conseil exécutif, formé de

représentants de plusieurs partis politiques participant 4 l'exercice

du pouvoir, élimine le probléme de l'alternance des partis au

pouvoir, lequel favorise indiment les technocrates. En outre, il est

plus facile de trouver au sein de plusieurs partis au lieu d'un seul

des personnes compétentes et expérimentées pouvant remplir des

postes de hautes responsabilités.

Il est cependant trés important de contrebalancer un tel

pouvoir exécutif par des référendums d'initiative populaire

permettant 4 la population d'adopter ou de bloquer toute loi ou

projet de loi. Ainsi le pouvoir exécutif ne peut s'exercer contre la

volonté de la population qui doit avoir accés 4 toute l'information

dont elle a besoin pour étre en mesure de décider 4 bon escient

d'appuyer ou de rejeter un projet de loi du gouvernement.

La production de cette information 4 laquelle les citoyens(nes)

peuvent se référer doit nécessairement relever d'instances

crédibles, tels des conseils écologiques, économiques, sociaux et
informationnels. Cette information doit étre de qualité et accessible

a tous(toutes) les citoyens(nes) grace aux nouvelles capacités
télématiques.

inte Quant au niveau de juridiction le plus approprié pour uneil devrait étre déterminé par l'étendue et le rythme de

©'oppementdela situation, Nous devons dés maintenant établir

des c :Ontacts avec des conseils continentaux et mondiaux pour

nous in .former des Situations 4 cette échelle et nous assurer que

notre comportem
ent au niveau nati ef u

i m 1 néfaste a

niveau mondial. onal ne sera pas
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Aspect ECONOMIQUE
du projet de société

L'économie officielle n'est soucieuse de rentabilité et de

rendement qu'a court terme, elle ne prend en compte que les

éléments monétaires et ne s'inquiéte jamais des répercussions de ses

activités sur l'étre humain et toutes les autres formes de vie.

L'économie écologiste intégre les coits et les bénéfices non-

monétaires, se préoccupe des effets 4 court et 4 long termeet

des générations futures, envisage les effets indirects, etc. Elle

est, dans tous les sens du terme, plus économique et moins éco-

nomiste.

Notre spécificité se révéle dans nos objectifs (développement

qualitatif dans le respect des équilibres naturels), dans nos critéres et

nos instruments (technologie appropriée, usage parcimonieux des

ressources non-renouvelables, démocratie économique), dans les

secteurs que nous voulons privilégier (activités autonomes,

entreprises autogérées et alternatives, coopératives d'artisans, de

commercants et de professions libérales).

Compte tenu des contraintes écologiques et de l'impossibilité

d'étendre le mode actuel de développement au mondeentier, on

constate l'absurdité des propositions des partis traditionnels quand

ils affirment que la croissance économique résoudra le probléme du

chémage, alors qu'elle n'a pas sule faire jusqu'a maintenant.

Il convient de ne plus convertir systématiquementles

gains de productivité en biens ou services supplémentaires,

mais de les transformer en temps libre: le souhait de vivre

mieux est beaucoup moins limité que ne le sont les possibilités de

Produire toujours plus.

C'est pourquoi le PVQ préconise une économie de marché

intégrant les cofits sociaux et écologiques liés 4 la consom-

mation et 4 la production afin de:

— responsabiliser les consommateurs et les producteurs;

— gérer Ecologiquementles déchets industriels et domestiques;

— favoriser la prévention en santé personnelle et commu-

nautaire;

Parti Vert du Québec 7



promouvoir et soutenir la recherche et le développement

de nouvelles activités et de nouveaux modes de Production

écologiquement et socialement souhaitables;

favoriser d'un entrepreneuriat Ecologiquement

responsable et ainsi multiplier les initiatives en matiare de

création d'emplois intéressants et socialement utiles;

favoriser une réduction du temps de travail et de a taille

des unités de production trop grandes;

favoriser |'€mergence d'une entente mondiale pour un

meilleur partage des richesses naturelles.

Agro-alimentaire

Il faut fournir a la population québécoise une nourriture

de qualité et assurer aux agriculteurs un niveau devie décent

et un avenir. I] est essentiel d'orienter !'agriculture vers la

production de qualité qui, en réduisant les monocultures, fournira

une alimentation plus saine et plus équilibrée.

Pour arriver a cet objectif, plusieurs mesures s'imposent:

— mettre en place dans I'agriculture classique des solu-

tions comme:

— Ia lutte intégrée et d'autres techniques permettant

de réduire et de remplacer progressivement les

herbicides et les insecticides toxiques,

— la rotation des cultures sur une méme parcelle

permettant de conserver le sol en bon état,

~les apports organiques permettant de réduire

l'utilisation des produits chimiques;

— promouvoir la recherche et la production en agri-

culture biologique (sans apport de produits de l'industrie

chimique) en aidant 4 son développement par la formation

des jeunes, par une aide technique et financiére aux

agriculteurs pour la conversion, l'organisation, la commer

cialisation de leurs produits et le contréle de la qualité de

leur production par l'élargissement de la certification

biologique a l'ensemble des produits agricoles;

— stimuler l'élevage en prairie et réduire le nom

l'importance des élevages en batterie afin d'amélior

bre et

er les
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conditions d'existence des animaux et la qualité de la

viande;

— encouragerl'autosuffisance alimentaire en vue d'arréter

le pillage des ressources alimentaires du tiers-monde et

favoriser une alimentation plus écologique;

- promouvoir des projets de compostage des déchets

domestiques urbains;

— faire évoluer la législation vers une information

adéquate des consommateurs quant a la provenance et

a la composition des aliments, leurs modes de

production et de conservation. Donner les moyens réels

aux associations de consommateurs d'exercer leur de

contre-pouvoir.

Forét

La forét, notre patrimoine collectif, a un réle écologique,

économiqueet social que nous avons trop longtemps négligé.

Notre exploitation de celle-ci se fait encore sans tenir compte des

impacts fortement négatifs sur la faune, la flore, les cours d'eau et

méme sur les humains. Cette imprévoyance des gestionnaires du

patrimoine forestier a des séquelles que nous subissons toujours

douloureusement. L'Etat québécois a trop longtemps laissé faire la

gestion par les grandes compagnies sans qu'on s'interroge

sérieusement sur l'avenir.

La population québécoise a assez de maturité et de compé-

tence pour exiger que la forét soit cultivée en fonction de ses

intéréts, tant immédiats que futurs. Il ne saurait étre question de

confier exclusivement cette gestion 4 ceux qui l'ont surexploités

sans se soucier des générations futures. Ainsi, il est grand temps

que le gouvernement entende la voix populaire et qu'il acquiesce a

ses attentes.

Le Parti Vert du Québec préconise une démocratisation

de la gestion forestiére qui permettra de décider collec-

tivementde globale de l'espace forestier d'un

territoire donné, de ses fonctions polyvalentes prioritaires et

secondaires, des modes d'exploitation et de mise en valeur des

Parti Vert du Québec 9



ressources primaires pour le mieux-étre des populations locales,

régionales et nationales qui en vivent ou en bénéficient.

De plus, dans les agglomérations urbaines, davantage

d'espace doit étre affecté a la nature, 4 la promenade et aux

loisirs. Dans les parcs provinciaux, nous préconisons

de l'exploitation forestiére.

Energie

Pour la préservation des équilibres dans l'écosystéme

planétaire, il faut, selon le rapport de la commission Brundtland

des Nations-Unies, que les sociétés industrialisées — dont la

société québécoise — diminuent de 50% leur consommation

d'énergie.

La politique de l'énergie doit étre fondée sur la volonté

de maitriser la consommation énergétique par un dévelop-

pement des économies d'énergie. L'énergie consommée devrait

étre de type renouvelable comme la biomasse, la géothermie et le

solaire.

Cette diminution de consommation d'énergie souhaitée peut

se faire par:

~ l'application de normes architecturales plus appropriées 4

notre climat comme une meilleure isolation des maisons;

~ encourager les transports collectifs comme des transports

en commun urbains électrifiés;

— le développementde la voie d'eau et du rail pour le trans-

port de marchandises;,

~ une amélioration de la performance des automobiles et des

camions et des autres appareils en matiére de non-pollution

et d'économie d'énergie;

~ une diminution des besoins de transport;

— une utilisation de matériaux et de modes de production

moins €énergivore.

Le PVQ préconise l'arrét du recours 4 l'énergie nucléaire et le

démantélementdes centrales nucléaires actuelles.

Aspect économique



Produits toxiques et déchets

La société actuelle fait face a d'importants problémes d'élimi-

nation des déchets, en particulier quand il s'agit de produits

toxiques. Nous sommesentrain d'éliminer toute vie sur Terre, la

ndétre y comprise, avec les déchets de nos productions industrielles.

L'écologie nous enseigne qu'on ne peut rien rejeter 4 il

n'y a pas d'extérieur. C'est pourquoi nous devons apprendre a

vivre et 4 produire en tenant compte de toute la durée de

«vie» de nos produits, jusqu'a leur réutilisation ou leur

recyclage.

Une politique écologiste sur les produits toxiques et les déchets

exige que tous les nouveaux produits soient con¢us en vue de

faciliter leur réutilisation ou leur recyclage éventuels. Ils ne

devraient jamais présenter des risques graves pour la population ou

pour l'environnement, méme en cas de situation anormale

(déversement, incendie...). Quand aux produits que nous héritons

de la société industrielle, nous devrons les gérer au meilleur de

notre connaissance, en prenant le moins de risques possibles.

Réutilisation

La conduite Ia plus écologiste est la réutilisation. C'est

pourquoi nous préconisons, 4 court terme, la normalisation et la

consigne de tous les contenants. De plus, dans la conception de

tous les nouveaux appareils, on devrait tenir compte dela facilité de

les réparer et d'en recycler les piéces.

Recyclage

Le PVQ préconise le recyclage de tout ce qui ne peut pas

étre réutilisé. Ultimement, on ne devrait rien produire qui ne

puisse étre réutilisé ou récyclé. Tous les objets devraient étre con¢us

de maniére 4a faciliter la séparation des diverses substances

recyclables.

Un systéme généralisé de cueillette et de traitement des

produits 4 recycler devra étre instauré par le niveau administratif

approprié. Les municipalités devront accomplir la cueillette sélective

des déchets de leurs citoyens, au lieu de celle employée

actuellement pour «éliminer» les déchets. On devra aussi mettre en

place des usines de recyclage décentralisées et voir 4 l'utilisation

Parti Vert du Québec 11



avantageuse des produits recyclés plutét que des Produits «de

premiere main».

Le PVQ préconise aussi le recyclage des produits Organiques

(comme les déchets de table) en vue d'appuyer par un apport

diengrais organique le développement de l'agriculture biologique 4

grande échelle.

Un gouvernement vert creera des débouchés pour Iq

réutilisation, la réecupération et le recyclage des déchets domes-

tiques, en incitant les citoyens(nes) 4 développer des initiatives

individuelles et collectives.

Produits toxiques

A court terme, nous devons instaurer une surveillance accrue

des sites «d'élimination» des déchets, et voir a ce que le colt de

-l'élimination» permette une gestion adéquate de ces sites.

Le Parti Vert du Québec cherchera aussi 4 éliminer la

production de tout produit toxique inutile, ainsi que les

modes de production nécessitant ces produits ou présentant

des dangers pourles travailleurs. Quand aucune alternative

n'est possible, on devra encourager la recherche de produits ou de

procédés de remplacement, voire l'arrét d'une activité trop

dangereuse pour les travailleurs, la population ou l'environnement.

Pour tout produit, le fardeau de la preuve sera inversé: avant

d'en autoriser la fabrication ou l'utilisation, il faudra en avoir

démontré l'innocuité, tant dans un usage normal que dans des

situations anormales; les processus de fabrication et de destruction

devront eux aussi étre sans danger, et le coat de la destruction

devra étre inclus dans le prix.

Quant aux produits toxiques dont nous avons actuellement4

nous débarrasser, il faudra en disposer rapidement et le plus

Proprement possible, en minimisant les accumulations importantes

ou les transports inutiles. Il faudra encourager la recherche 4 ce

chapitre. Le Parti Vert du Québec exclut totalement la possibilité de

iPys pauvres pour y exporter nos produits ‘i
exclut inimiser le commerce international de ces prodults:ul aussi totalement le recours aux déversements dans Ics cour

0u plans d'eau, ou dansles océans.

720
eee
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Transport

Le PVQ fait le choix d'une politique de transports éc

nomes en énergie, en ressources naturelles, en espaces nn

impacts socio-culturels et en vies humaines, paces, en

Une politique de transports économesest inséparable de

_ quion appelle «l'aménagement du territoire, qui consiste

d'abord a réduire l'usage forcé du transport, en luttant contre la

ségrégation territoriale des fonctions, en améliorant la qualité de vie

dans les villes pour y atténuer le besoin d'évasion et en développant

la production locale pour la satisfaction des besoins locaux.

Améliorer les conditions de déplacement des personnes 4gées

et des catégories les plus modestes par le développement ou le

maintien des transports collectifs est une mesure d'équité sociale 4

laquelle se conjugue l'efficacité économique.

LES AXES D'UNE POLITIQUE DES DEPLACEMENTS

LES DEPLACEMENTSEN MILIEU URBAIN

La voirie doit logiquement privilégier le transport

collectif gratuit, plus efficace et moins polluant. Les couloirs

réservés aux autobus et aux bicyclettes doivent étre étendus

systématiquement.

LES DEPLACEMENTSEN MILIEU RURAL

L'urbanisme moderne éparpillant I"habitat et l'éloignant des

équipements publics ont augmenté considérablement les besoins en

déplacement. D'autre part, en milieu rural, un service d'autobus ne

peut raisonnablement satisfaire la population que s'il assure

plusieurs dessertes quotidiennes, ce qui implique un trop petit

nombre de voyageurs par passage et un manque de rentabilité.

Méme si le droit au transport et l'intérét de la décentralisation

conduisent 4 maintenir temporairement des services déficitaires, une

desserte fine n'a donc de chances d'étre mise en place que:

e développement des
_ lobale dsi une politique glo ¢ disposer rapidement

transports collectifs permet d
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d'un réseau assurant une bonne vitesse de dépla.

cement. Dans des conditions satisfaisantes de con

partout ou le traffic pourrait le justifier, des voies ferrées

secondaires devraient rouvertes et l'interconnexion

avec autobus bien étudiée et soigneusementréalisée.

fort,

- si des solutions nouvelles sont adoptées dans les

régions a faible densité, comme le Ccovoiturage, les

taxis collectifs ou l'utilisation de véhicules 4 usage

mixte (voyageurs-marchandises, voyageurs-courrier),

LES DEPLACEMENTSINTERURBAINS

Le systéme automobile

Un des premiers objectifs 4 atteindre est le respect des

limites de vitesse actuelles et l'adoption de limites moins

élevées. La modération de la puissance des véhicules vendus

constitue un autre levier important d'une politique globale des

transports.

L'automobile est un instrument de liberté sous condition

d'usage intelligent. Le PVQ préconise une voiture simple,

robuste, pratique, économe en énergie et moins polluante.

Les véhicules chargés de matiéres dangereuses, qui sillonnent

nos routes, doivent étre remplacés par d'autres moyens de

transport plus sirs, comme le rail.

Le systéme ferroviaire

Le chemin de fer 4 longue distance et 4 plus courte distance,

coordonné avec un réseau d'autobus au plan local, reste un

instrument de transport interurbain sir.

Le systéme aérien

Aucun mode de transport n'est aussi subventionné que le

transport aérien intérieur, alors qu'il est, pour l'essentiel, réservé a

une minorité. Le PVQ de

C1 mandela suppression de toute subvention

officielle ou déguisée au transport aérien,

Aspect Economique



Aspect SOCIAL
du projet de société

Santé

La santé constitue un enjeu permanentde l'action

écologiste. Ainsi l'air que nous respirons, la nourriture que nous

absorbons, l'eau que nous buvons, sont des facteurs déterminants

d'une bonne santé équilibrée.

La lutte contre la pollution atmosphérique, la promotion

de l'agriculture biologiqueet la préservation de la qualité des

eaux représentent donc des auxiliaires précieux pour une

médecine qui cherche4 intervenir en amont dela maladie.

Pourtant, nous avons pris l'habitude de faire confiance aux

professionnels de la santé pour soigner les maladies, cas par cas,

individu par individu, sans nous en prendre 4 leurs causes (en

modifiant notre comportement, en oeuvrant pour de meilleures

conditions de travail ou contre les pollutions, etc.).

Plus grave encore: nous trouvons naturel de naitre et de

mourir a I'hopital, d'y étre soignés, d'étre «sous surveillance

médicale» méme quand nous ne sommes pas malades. La

médecine rythme désormais toutes les étapes de notre vie: la

grossesse, la naissance, la petite enfance, l'entrée 4 l'école, la

puberté, la pratique d'un sport, l'embauche, le travail, la sexualité,

le contréle des naissances, la vieillesse, la mort...

Une des priorités du Parti Vert du Québec est de remettre en

cause cette médicalisation de la santé et de réserver le recours aux

professionnels de la santé aux seuls cas ot il est vraiment

nécessaire. Chacun de nous doit se sentir responsable de sa

propre santé.

Enfin, une réforme radicale du «systéme de santé»

S'impose, tant le déséquilibre est grand entre ses trois

acteurs: le professionnel, l'usager et I'Etat. Pour asscoir leur

pouvoir, trop de professionnels (médecins, pharmaciens, fabricants

de matériel, laboratoires, h6pitaux, etc.) maintiennent chez l'usager

Parti Vert du Québec 15



— l'augmentation des services 4 domicile (pour |es

personnes agées, les personnes handicapées, les

malades mentauxet les malades chroniques),;

le développement de réseaux d'aide: pour Jes jeu-

nes, les femmes, les sans-abri, les handicapé(e)s men-

taux et les communautés culturelles;

— la régionalisation des services de soinset de

santé;

— promotion des services de santé communautaires

existants.

Education

— Promouvoir une conception de l'éducation basée

sur le développementet l'€panouissementinté-

gral de la personne permettant aux citoyens(nes) de

se réaliser de multiples fagons dans la société en

respectant le potentiel de chacun(e);

— promouvoir un programmede santé préventif

ainsi qu'un programme de conscientisation 4 l'écologie

et 4 la consommation dés le niveau primaire;

— engager les ressources nécessaires a la réduction

de l'analphabétisme en s'appuyant principalement

sur les groupes populaires d'alphabétisation;

~ l’accession aux études supérieures est un droit

inaliénable; il importe de lever les barriéres de toute

nature 4 toute personne ayant des projets d'étude ou

de recherche;

— la création d'une banque télématique d'infor-

mation, alimentée par des chercheurs universitaires,

gouvernementaux ou autonomeset accessible 4 toute

la population, afin:

— d'approfondir la formation de base nécessaire

aux autres apprentissages;
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— de compleéter la formation professionnelle;

— de nourrir l'imagination et la vision de projets

d'étude, de recherche, de travail et de loisirs.

Culture

Le PVQ préconise la création d'un environnement culturel:

— préservant et soutenant la variété linguistique et

culturelle actuelle (autochtone, allophone, anglophone et

francophone) tout en accordantla primauté 4 la langue

francaise commelangue nationale;

— permettant aux artistes et aux créateurs d'avoir accés

aux ressources financiéres et matérielles suffisantes a

la création et 4 la diffusion de produits culturels;

— favorisant un partage culturel entre les differentes

ethnies (chansons, danses, théatre, littérature, peinture,

etc.);

— en favorisant cette ouverture 4 la diversité culturelle

jusqu'a l'ensemble des personnes exclues pour de mul-

tiples raisons: I'age, l'origine ethnique, les handicaps physi-

ques ou mentaux, la pauvrete, le refus éthique, etc., afin

que toute la société s'enrichisse de leur apport.

Spiritualité

Il est essentiel d'assurer 4 chacun le droit de pratiquer la

religion et la spiritualité de son choix dans le respect des

autres traditions.

L'exploration des futurs possibles, que nous devrons

entreprendre pour trouver une voie de sortie, devrait se faire

avec une foi en l'inconnu et en une possibilité de vie

harmonieuse.

Le PVQ tiens 4 créer les conditions favorables a l'émergence

d'une prise de conscience personnelle, collective et planétaire de la

situation actuelle et des futurs possibles permettant de tenir compte

des lecons du passé sans en étre prisonniers.
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Aspect INFORMATIONNEL
du projet de société

Nous vivons4 l'age de la communication ou, plus que jamais,

a l'information est déterminante pour l'exercice du pouvoir.

Le Parti Vert du Québec préconise la création d'un réseau de

communication 4 caractere informationnel, éducationnel et

décisionnel. A travers ce réseau, la population québécoise pourra

chercher, recevoir, produire ou transmettre de l'information. Les

domaines couverts par ce réseau sont relatifs aux diverses activités

de la société québécoise et de la communauté mondiale. En

favorisant la circulation libre et multidirectionnelle de l'information,

un tel réseau nous permettra de nous libérer du monopole des

grands diffuseurs de l'information.

Ce réseau* devra s'inscrire dans Il'esprit et le cadre d'une

entente mondiale sur l'information et la communication 00

tous les pays, particuligrement ceux du Sud, pourront nous

transmettre de l'information concernant leur situation écologique,

économique, sociale, politique.

*Se référer a l'aspect social, section de l'éducation.
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Aspect SECURITE GLOBALE
du projet de société

Le Parti Vert du Québec préconise une conception de la

sécurité globale fondée sur une entente mondiale, le

développement écologiquement durable, le désarmement, le

non-alignementet un dialogue direct entre les peuples.

Unesensibilisation de la population québécoise aux dif-

férentes visions et aspirations des peuples permettra de réduire

l'ignorance et l'incompréhension, 4 la base de tous les conflits et

ainsi permettra l'émergence d'une communauté mondiale

interactive et pacifique.

La sécurité globale est aussi liée 4 la satisfaction des besoins

fondamentaux de tous les peuples. Elle commande donc la fin du

commerce inégal avec les pays du Sud et l'aide massive au

développement écologiquement durable, adapt€ aux besoins

spécifiques de chaque nation.

Des instances mondiales vraiment décisionnelles et

exécutives devront étre mises sur pied; en particulier un conseil

écologique mondial, qui aura pour mandat de veiller au respect de

l'écosystéme global et des espaces sous juridiction mondiale

(océans, Antarctique). Un organisme mondial d'intervention et de

protection des peuples agressés serait aussi le bienvenu. La

prémisse sur laquelle repose le succés de ces organismes est le

respect de l'égalité entre les peuples.

Le PVQ préconise la création, au Québec, d'une force

d'intervention non-violente, équipée pour toute intervention

d'aide d'urgence au niveau national et mondial, et pouvant:

— intervenir, sur demande d'un pays agressé, comme média-

teur non-violent;

— préparer la population a la résistance économique, sociale

et politique par des méthodes d'organisation et d'action

non-violente;

— convaincre tout adversaire possible de notre détermination

et de notre efficacité de résistance 4 une occupation.
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Ainsi, l'objectif de la défense civile non-violente est de rendre

le pays littéralement «inappétissant», inassimilable par quiconque

voudrait le conquérir. Il s'agit de préparer toute la population 4 Ig

non-collaboration et a la confrontation non-violente mais active

avec l'adversaire, et de coordonner cette action de fagon 4 mettre

l'ennemi dans d'atteindre ses objectifs idéologiques

politiques, économiques, et 4 supprimer les profits que celui-ci

pourrait tirer de son agression. En effet, tout occupation nécessite

la coopération, méme passive, de la population. I! s'agit d'éliminer

cette coopération. Par ailleurs, la défense civile non-violente

garantit un gouvernement démocratique; la population serait en

mesure de s'opposer efficacement4 toute tentative de dictature.

La création de la force d'intervention non-violente et le

recours a la défense civile entraineront la disparition des forces

armées telle que nous les connaissons, basées sur la violence,

le respect aveugle de l'autorité et de la hiérarchie, la phallocratie et

l'utilisation d'appareils extremement cotiteux. D'autre part, il est

essentiel que le Québec se dote d'infrastructures et d'une

législation qui rendraient non-rentable toute forme de production

militaire et encourageraient la production civile, orientée vers les

besoins de la population. Les ressources ainsi épargnées pourront

étre utilisées pour le développement écologiquement durable des

pays pauvres et le rétablissement de l'équilibre écologique de la

planéte.

Un gouvernementvert prénerait la réorientation des forces

armées conventionnelles en leur donnant une formation qui les

aménerait a intervenir en cas d'urgence environnementale.
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