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D'éminents Verts d'Ottawa-Gatineau appuient la candidature de Simon Gnocchini-Messier à la 
direction du Parti Vert du Canada

13 septembre 2022 - Des candidats chevronnés du Parti vert du Canada, David Stibble et Colin 
Griffiths, ont annoncé aujourd'hui leur appui à la candidature de Simon Gnocchini-Messier à la 
direction du Parti vert du Canada.

David Stibble s'est présenté pour les Verts dans la circonscription d'Ottawa-Nepean en 2019 et 2021. 
Dave est un éminent expert en plein air, un enseignant du secondaire et un défenseur respecté de 
l'environnement.

"Les Verts sont fatigués des luttes intestines. Nous avons besoin d'un leader mature, sobre et réfléchi, 
avec des idées solides en matière d'environnement et de justice sociale. Selon moi, Simon Gnocchini-
Messier est ce leader. Je partage la vision de Simon pour un Canada social-démocrate, dont la 
prospérité est assurée par une économie verte et où personne n'est laissé pour compte", a déclaré M. 
Stibble.

Colin Griffiths, candidat des Verts dans le Pontiac en 2015 et intellectuel de premier plan dans les 
cercles verts, a également pris la parole pour appuyer la candidature de M. Gnocchini-Messier. M. 
Griffiths a joué un rôle important dans la formulation des politiques des Verts au cours des trois 
dernières décennies, et il contribue actuellement à l'effort de renouvellement constitutionnel. 

"Je suis un partisan du Parti vert du Canada depuis trois décennies, et je n'ai jamais été aussi désemparé 
par la direction que prend le parti que maintenant. Simon Gnocchini-Messier a gagné mon respect et 
mon soutien pour trois raisons. Il est le seul candidat à appeler ouvertement à l'union des sociaux-
démocrates et des socialistes pour ancrer le Parti vert du Canada comme un parti de gauche. Son 
engagement envers l'environnement et la justice sociale pour tous est authentique et bien articulé. 
Enfin, il est clairement le meilleur candidat pour s'élever au-dessus de la mêlée des luttes intestines 
mesquines et de la polarisation toxique et pour promouvoir l'image du Parti en tant que force politique 
en phase avec les préoccupations des Canadiens", a déclaré M. Griffiths.

M. Gnocchini-Messier a remercié ses collègues Verts en disant : "C'est un honneur d'avoir gagné la 
confiance de David et de Colin. Je m'engage auprès d'eux à poursuivre ma campagne en me basant sur 
des idées, et non sur des paroles en l'air, et en faisant preuve de transparence et de respect envers tous 
les membres. Avec leur soutien, je ferai en sorte que la voix des Verts de la région d'Ottawa-Gatineau 
soit entendue, comme je le ferai avec toutes les régions du Canada." 
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