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Good Sunday Morning – le 11 septembre 2022

Messages des candidats à la Chefferie du Parti vert du Canada

Simon Gnocchini-Messier

Bon dimanche matin!

Salutations de la Belle Province,

Je m’appelle Simon Gnocchini-Messier, et je me présente à la direction du Parti Vert du Canada. Je suis 
originaire de Bedford, au Québec, et je vis maintenant à Gatineau où j’ai porté les couleurs du PVC lors 
des élections de 2021. Je suis un fervent écologiste, social-démocrate et francophone d’origine mixte 
italo-française.

Je me sens vraiment honorée de contribuer à Good Sunday Morning, et je pense qu’Elizabeth May a 
fait preuve de beaucoup de classe en demandant à votre ACE d’inviter tous les autres candidats à la 
direction à le faire. Une telle attitude de respect et de collaboration est le vrai visage du Parti Vert.

J’étais dans votre magnifique coin de la planète, il y a quelques semaines, lors d’une visite chez mes 
beaux-parents à Cowichan. Ce fut une excellente occasion d’aller marcher dans les forêts et sur les 
côtes de l’île de Vancouver. Des zones que nous devons, en tant que Verts, nous battre bec et ongles 
pour protéger. Tout comme nous devons nous battre pour protéger les droits de nos concitoyens 
indigènes qui, depuis des millénaires, sont les gardiens de cette terre, et sans lesquels le Canada n’a pas 
d’avenir.

Un jour, au cours de cette visite, je me suis assis avec mon garçon de deux ans pour contempler les 
imposants sapins Douglas, et je me suis exclamée : “Que c’est beau !”. Il m’a regardé et a dit : “Beau, 
pretty, papa ?” Ces moments de bonheur renforcissent ma détermination à faire tout ce que je peux pour 
sauver cette planète de la trajectoire dévastatrice que nous lui imposons.

La visite de votre île a également été pour moi une occasion de voir Paul Manley à Nanaimo avec qui 
j’ai travaillé pendant quelques mois en tant que porte-parole du parti pour les affaires mondiales. Nous 
devons absolument faire réélire Paul, et je ferai ma part pour que cela se produise. Lorsque Paul m’a dit 
qu’il avait des centaines de bénévoles lors de sa dernière campagne, j’ai failli tomber par terre. 
Imaginez seulement si nous avions des centaines de bénévoles dans les 338 circonscriptions sous la 
direction d’un chef en phase avec les aspirations des membres !



Je suis fier d’être l’un des six très talentueux candidats à la direction. Ce sont des personnes 
exceptionnelles. La personne qui remportera la course à la direction aura tout mon soutien pour y 
parvenir.

Qui suis-je exactement ?

Eh bien, je vais vous le dire : Je suis votre homme. Que vous soyez des îles Saanich-Gulf ou des Long 
Range Mountains, de Terre-Neuve, d’Iqaluit à Windsor, je vous respecterai, vous écouterai et vous 
donnerai les moyens de vaincre les changements climatiques et de faire progresser la justice sociale. Et 
je soutiendrai le vainqueur de la course à la direction afin que nous puissions faire de la vision verte 
une réalité canadienne.

Pour en savoir davantage sur ma vision du Parti: www.simongmessier.ca

Merci, Meegwech, HÍ SW KE

Simon Gnocchini-Messier

http://www.simongmessier.ca/
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