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Bonjour dimanche matin !

La semaine dernière, je vous ai parlé de la léthargie du gouvernement Trudeau en matière de réduction 
des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, j'aimerais souligner une petite victoire dans la politique 
transpartisane : l'interdiction par le gouvernement des plastiques à usage unique. C'est une mesure que 
notre caucus vert à la Chambre des communes préconise depuis des années, et M. Trudeau a finalement 
vu la lumière.

En décembre 2022, il y aura une interdiction de la production et de l'importation de divers types 
d'emballages, de sacs en plastique, de sachets, de couverts et de pailles. Un an plus tard, une 
interdiction totale de la vente de ces mêmes produits entrera en vigueur. Cette mesure permettra 
d'éliminer 1,3 million de tonnes de déchets plastiques au cours de la prochaine décennie. Mais soyons 
réalistes : il s'agit d'interdire un petit nombre de produits faciles à remplacer, qui représentent moins de 
5 % du total des déchets plastiques. Cette interdiction ne vise pas à éliminer progressivement 
l'utilisation générale du plastique au Canada, dont on estime qu'elle doublera d'ici 2060. Les Verts 
doivent insister pour que des mesures soient prises pour les 95 % restants.

Même cette petite victoire a pris des années. Pourquoi ? Eh bien, il est franchement très difficile 
d'influencer la politique du gouvernement canadien lorsque notre caucus parlementaire ne compte que 
deux députés. Je suis réaliste et je crois en une stratégie prévoyant deux élections pour permettre aux 
Verts d'obtenir une place à la table des décisions nationales. En tant que leader du PVC, je ciblerais, en 
2025, des circonscriptions dans des régions spécifiques du pays où la population est avide d'alternatives 
politiques. L'île de Vancouver est mûre pour le changement politique. Je l'ai ressenti lors de ma récente 
visite à Nanaimo, Cowichan et Victoria, et lors de mes discussions avec Paul Manley. Les pôles 
technologiques du Sud-Ouest de l'Ontario offrent également un potentiel de nouvelles victoires, en 
s'appuyant sur le succès de Mike Morrice à Kitchener et, au niveau provincial, de Mike Schreiner à 
Waterloo. J'ai l'intention de m'adresser très bientôt aux ACE de Waterloo-Kitchener sur ce sujet précis. 
Anna Keenan a mis sur pied une solide machine verte à l'Île-du-Prince-Édouard. Quel que soit le 
résultat de cette course à la direction, j'appuierai Anna Keenan comme candidate du PVC aux 
prochaines élections fédérales. Les provinces à combustibles fossiles de l'Alberta et de la Saskatchewan 
seront un défi, non seulement pour le PVC, mais aussi pour les libéraux et les néo-démocrates. Des 
gains pourraient être à notre portée au Manitoba, avec son histoire d'alternance entre la droite et la 
gauche. Il y a enfin le Québec, ma province natale, et celle de mes confrères candidats à la direction, 
Jonathan Pedneault et Chad Walcott. J'ai eu d'excellentes conversations avec eux et je crois que nous 
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pouvons constituer l'équipe de base pour reproduire, en vert cette fois, la vague orange de Jack Layton, 
si ce n'est pas en 2025, du moins en 2029.

Cette course ne consiste pas seulement à élire un nouveau chef, mais aussi à partager avec les membres 
la stratégie et les politiques qui permettront de faire une réelle différence dans ce pays. Que nous 
gagnions ou perdions, aucun d'entre nous n'abandonnera sa responsabilité de lutter chaque jour pour 
l'environnement et la justice sociale au Canada.
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