
Mon plan pour 
transformer le Parti vert



Je m’engage solennellement à 
demeurer le “chef de la base” 
dont le Parti vert a besoin en ce 
moment charnière de l’histoire 
de notre parti. Nous avons 
besoin d’un bâtisseur et d’un 
rassembleur – un chef qui 
respecte les désirs des membres 
du parti et qui est prêt à partager 
le pouvoir. Nous avons besoin 
d’une personne qui mène par 
l’exemple et qui passe de la 
parole aux actes avec intégrité, 
en ce qui concerne les messages 

des Verts.

Pour permettre au parti de 
grandir, nous avons besoin d’un 
chef qui donnera le pouvoir aux 
membres, aux associations de 
circonscriptions et aux 
campagnes locales. Un leader 
qui saura unir le parti et qui 
mettra les énergies nécessaires 
pour élire un caucus vert solide 
au Parlement – sans 
compromettre nos valeurs – sera 
le type de leader qui 
provoquera les profonds 
changements désirés par les 
Canadiens et dont la planète a 

besoin.

Mon 
engagement
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5. Élire un caucus vert solide au Parlement

i) La campagne nationale : Pour élire un caucus 
vert solide et composé de 20 à 30 membres, le 
Parti vert doit mener une campagne vraiment 
nationale dans 338 circonscriptions. Le succès du 
Parti vert de l’Ontario aux élections provinciales 
de 2007 a permis de tripler le nombre de votes et 
d’atteindre un niveau record de 8,3% d’appui des 
électeurs, selon le candidat ou la candidate de 
chaque comté.

Pour que nos meilleurs candidats puissent 
gagner, les Canadiens doivent parler de nous 
dans tous les coins du pays. Si les Canadiens ne 
parlent pas de nous, nous devons créer de l’intérêt 
qui permettra de poursuivre sur la lancée et que 
les candidats deviennent des députés le soir des 
élections.

ii) Des candidats et du financement adéquats : 
Donner de l’élan à la campagne pour créer une 
vague verte assez forte qui permettra d’élire de 20 
à 30 Verts au Parlement.  Cela nécessite une 
campagne nationale, avec une brochette de 
candidats locaux ayant accès à un minimum de 20 
000$ de budget de campagne, pour que chaque 
candidat du Parti vert puisse rejoindre chaque 
électeur de sa circonscription. Si les Canadiens 
n’entendent pas parler de nous, ils ne voteront pas 
pour nous. 

iii) Mener des campagnes compétitives : Des 
campagnes locales compétitives, cela nécessite 
deux choses : (1) Des bénévoles qui travaillent fort 
entre les élections et (2) de l’argent. Mon objectif 
est de m’assurer que tous les candidats aient l’argent et le soutien nécessaires pour mener des campagnes 
locales compétitives s’ils n’en ont pas déjà et qu’ils continuent de demeurer actifs entre les élections. 

Si nous, les Verts, nous sommes unis, si nous avons du financement approprié, si nous cassons la croûte en 
communauté, nous gagnerons plus de sièges au Parlement. Pendant les dernières semaines de la 
campagne, je publierai une série de documents d’orientation inspirés des politiques existantes du Parti 
vert. Assurez-vous de venir faire un tour pour en connaître davantage et pourquoi pas souscrire à notre 
liste d’envoi (lien au formulaire pour s’abonner) et participer à notre campagne (lien au bénévolat).

Merci.

David

3. Soutenir les comtés régionaux et leurs campagnes 

Lors des élections fédérales de 2019, plus de 200 comtés du Parti vert 
n’avaient pas d’association de circonscription. Sans une association de 
circonscription en place, les candidats ne sont pas en mesure de mener 
des campagnes compétitives. Au cours de mes voyages durant ma course 
à la chefferie, j’ai entendu à plusieurs reprises que des candidats avaient 
entamé leur campagne avec moins de 40$ en banque et quelques 
bénévoles. Il est très difficile pour ces candidats de demeurer motivés et 
de respecter les trois conditions d’une campagne gagnante :  commencer 
avant les autres, travailler plus fort et de façon plus intelligente. 

Si des centaines de candidats sont incapables de rivaliser, le Parti fait face à un défi de taille quand vient 
le temps de créer une vague verte à succès le jour des élections. Pour aller dans la bonne voie, mes 
priorités en tant que nouveau chef du Parti vert seront les suivantes :

-Créer des associations de circonscription du Parti vert dans chaque circonscription;
-Donner le soutien nécessaire aux associations de circonscriptions pour mener des campagnes locales 
compétitives, y compris du matériel de campagne, des formations et des rencontres par Zoom à toutes les 
deux semaines entre le chef national et les chefs locaux de chaque circonscription;
-Proposer des occasions concrètes pour le recrutement de candidats et de bénévoles, pour que nous 
n’ayons pas à parachuter des candidats et pour outiller les associations de circonscriptions afin qu’elles 
puissent recruter des candidats compétitifs à l’investiture; et le dernier et non le moindre;
-Être un parti vraiment bilingue, avec du matériel de campagne dans les langues requises au sein de 
chaque circonscription. 

4. Clarifier notre message
Qu’est-ce qui permettra aux Verts d’interpeler les électeurs? Les 
contacts personnels sont la clé. Il faut frapper aux portes et écouter 
les histoires des Canadiens – au sujet de la pandémie, des pertes 
d’emplois, des déceptions, des projets et des rêves d’avenir. C’est 
en écoutant et en essayant de comprendre qu’on établit des liens et 
qu’on apprend à raconter leurs histoires.

Une de nos histoires les plus importantes est relative à la santé : la 
santé physique, la santé mentale, la santé de la famille, la santé des communautés et la santé de la planète. 
Les Verts doivent montrer les liens entre la santé des individus, la santé de la planète et l’avenir de 
l’humanité, alors que nous sommes confrontés à des pandémies et à l’urgence climatique. 

Un récit important touche les régions que nous habitons. Notre pays est vaste et diversifié. Nos messages 
doivent être en accord avec chaque région. En effet, ils doivent être conçus et validés dans chaque région 
par les Verts de cette région.En communiquant clairement, en regardant les électeurs dans les yeux et en 
racontant leurs histoires personnelles, nous établissons des liens. Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de 
l’Île-du-Prince-Édouard a dû s’y prendre treize fois avant de se faire élire – voilà ce que j’appelle l’effet de 
l’engagement profond ET des relations humaines!

Vous pouvez compter sur ma participation à mener les meilleures campagnes électorales que le Parti vert 
ait connues. Parce qu’ensemble, nous arriverons à faire progresser notre pays.

La campagne à la chefferie du Parti vert a rassemblé les Verts comme jamais 
auparavant. Il est très inspirant de rencontrer autant de personnes passionnées 
et dévouées pendant la campagne. Ce temps de renouveau arrive à point, alors 
que les Canadiens ont besoin, plus que jamais, de députés du Parti vert au 
Parlement.

Le réchauffement de la planète nous confronte à des défis sans précédent pour toute forme 
de vie sur terre, et le projet de toute une vie pour les Verts est de se préparer à cette 
éventualité. Pendant des décennies, nous avons tiré la sonnette d’alarme au monde entier 
sur les effets des changements climatiques, si nous ne remédions pas à ce problème. Nous 
nous préparons depuis longtemps pour le moment où on aurait besoin de nous.

Nous savons ce qu’il y a à faire. Nos politiques transformeront le Canada en une société 
durable. Nous devons travailler encore plus fort pour élire un caucus vert solide à la 
Chambre des communes. Le défi auquel est confrontée la civilisation humaine d’aujourd’hui 
est unique en son genre.

Pour percer lors des prochaines élections fédérales, les Verts doivent avancer ensemble, 
unis par notre vision de transformer le Canada en une société résiliente, en
 santé et durable – un Canada reconnu dans le monde entier.

Mon plan Voici mon projet pour nous amener à destination :

1. Rester fidèles à nous-mêmes : une politique basée sur les valeurs et le 
pouvoir décisionnel

Le Parti vert est membre d’un réseau 
mondial, les « Verts mondiaux » (Global 
Greens). Ce réseau a identifié 6 valeurs 
fondamentales en 2001 : (1) La sagesse 
écologique, (2) la non-violence, (3) la 
justice sociale, (4) la démocratie 
participative, (5) le respect de la diversité, 
(6) la durabilité. 

Ces valeurs sont à la base de notre succès 
électoral. En demeurant fidèles à nos valeurs, fidèles à nous-mêmes et axés sur l’importance 
d’aller au-delà des politiques rétrogrades des partis de la vieille garde, nous pouvons réussir 
comme vrai parti de la base. 

2. Partager le pouvoir - Rétablir la démocratie de la base au sein du Parti vert
Il fut un temps où le Parti vert fonctionnait de 
manière décentralisée, partageant le pouvoir 
entre les circonscriptions, les régions et le 
siège social. Les relations entre les chefs du 
parti avec les membres de la base étaient 
transparentes et les sessions du Conseil 
étaient rarement à huis-clos. Les membres 
demeuraient très actifs entre les élections. 
Nous étions une communauté. 

Notre succès dépend de la façon dont nous 
pourrons créer des communautés à partir de la base : nos membres, les associations de 
circonscriptions et les campagnes locales. Nous devons rétablir notre présence sur le terrain 
dans chaque circonscription, c’est la première étape pour que le Parti vert devienne une 
vraie force compétitive en politique canadienne. Sous ma direction, je travaillerai avec les 
membres verts et le Conseil fédéral pour établir :

-Des associations de circonscription dans chaque circonscription;
-Des conseils provinciaux et régionaux qui organisent et développent des politiques et 
communiquent notre message régionalement;
-Des bureaux virtuels du PVC dans chaque province et territoire;
-Un partage équitable des revenus entre les associations de circonscriptions électorales 
(ACE) et le Parti vert du Canada;
-Des courses à la direction du parti à tous les 8 ans et un processus de révision de la direction 
à tous les deux ans.

Plusieurs de ces engagements nécessiteront des modifications à notre Constitution, 
des changements de règlements et autres documents constitutifs. Tout ceci 
sera conditionnel à l’approbation et à l’appui des membres.2
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de vie sur terre, et le projet de toute une vie pour les Verts est de se préparer à cette 
éventualité. Pendant des décennies, nous avons tiré la sonnette d’alarme au monde entier 
sur les effets des changements climatiques, si nous ne remédions pas à ce problème. Nous 
nous préparons depuis longtemps pour le moment où on aurait besoin de nous.

Nous savons ce qu’il y a à faire. Nos politiques transformeront le Canada en une société 
durable. Nous devons travailler encore plus fort pour élire un caucus vert solide à la 
Chambre des communes. Le défi auquel est confrontée la civilisation humaine d’aujourd’hui 
est unique en son genre.

Pour percer lors des prochaines élections fédérales, les Verts doivent avancer ensemble, 
unis par notre vision de transformer le Canada en une société résiliente, en
 santé et durable – un Canada reconnu dans le monde entier.

Voici mon projet pour nous amener à destination :

1. Rester fidèles à nous-mêmes : une politique basée sur les valeurs et le 
pouvoir décisionnel

Le Parti vert est membre d’un réseau 
mondial, les « Verts mondiaux » (Global 
Greens). Ce réseau a identifié 6 valeurs 
fondamentales en 2001 : (1) La sagesse 
écologique, (2) la non-violence, (3) la 
justice sociale, (4) la démocratie 
participative, (5) le respect de la diversité, 
(6) la durabilité. 

Ces valeurs sont à la base de notre succès 
électoral. En demeurant fidèles à nos valeurs, fidèles à nous-mêmes et axés sur l’importance 
d’aller au-delà des politiques rétrogrades des partis de la vieille garde, nous pouvons réussir 
comme vrai parti de la base. 

2. Partager le pouvoir - Rétablir la démocratie de la base au sein du Parti vert
Il fut un temps où le Parti vert fonctionnait de 
manière décentralisée, partageant le pouvoir 
entre les circonscriptions, les régions et le 
siège social. Les relations entre les chefs du 
parti avec les membres de la base étaient 
transparentes et les sessions du Conseil 
étaient rarement à huis-clos. Les membres 
demeuraient très actifs entre les élections. 
Nous étions une communauté. 

Notre succès dépend de la façon dont nous 
pourrons créer des communautés à partir de la base : nos membres, les associations de 
circonscriptions et les campagnes locales. Nous devons rétablir notre présence sur le terrain 
dans chaque circonscription, c’est la première étape pour que le Parti vert devienne une 
vraie force compétitive en politique canadienne. Sous ma direction, je travaillerai avec les 
membres verts et le Conseil fédéral pour établir :

-Des associations de circonscription dans chaque circonscription;
-Des conseils provinciaux et régionaux qui organisent et développent des politiques et 
communiquent notre message régionalement;
-Des bureaux virtuels du PVC dans chaque province et territoire;
-Un partage équitable des revenus entre les associations de circonscriptions électorales 
(ACE) et le Parti vert du Canada;
-Des courses à la direction du parti à tous les 8 ans et un processus de révision de la direction 
à tous les deux ans.

Plusieurs de ces engagements nécessiteront des modifications à notre Constitution, 
des changements de règlements et autres documents constitutifs. Tout ceci 
sera conditionnel à l’approbation et à l’appui des membres.
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5. Élire un caucus vert solide au Parlement

i) La campagne nationale : Pour élire un caucus 
vert solide et composé de 20 à 30 membres, le 
Parti vert doit mener une campagne vraiment 
nationale dans 338 circonscriptions. Le succès du 
Parti vert de l’Ontario aux élections provinciales 
de 2007 a permis de tripler le nombre de votes et 
d’atteindre un niveau record de 8,3% d’appui des 
électeurs, selon le candidat ou la candidate de 
chaque comté.

Pour que nos meilleurs candidats puissent 
gagner, les Canadiens doivent parler de nous 
dans tous les coins du pays. Si les Canadiens ne 
parlent pas de nous, nous devons créer de l’intérêt 
qui permettra de poursuivre sur la lancée et que 
les candidats deviennent des députés le soir des 
élections.

ii) Des candidats et du financement adéquats : 
Donner de l’élan à la campagne pour créer une 
vague verte assez forte qui permettra d’élire de 20 
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entre les élections et (2) de l’argent. Mon objectif 
est de m’assurer que tous les candidats aient l’argent et le soutien nécessaires pour mener des campagnes 
locales compétitives s’ils n’en ont pas déjà et qu’ils continuent de demeurer actifs entre les élections. 
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liste d’envoi (lien au formulaire pour s’abonner) et participer à notre campagne (lien au bénévolat).

Merci.

David
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Rencontrez David

Marié, père de quatre filles et bénévole impliqué dans 
sa communauté, David comprend l'importance 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 connais-
sance font partie de sa discipline de travail.

David connaît très bien les rouages du gouvernement 
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 Colom-
bie-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 Acquisi-
tion Trust et Mediate BC, et en tant qu'observateur aux 
élections en Haïti et en Ukraine, David saisi l'impor-
tance 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 annon-
cé 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.
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