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Messages des candidats à la Chefferie du Parti vert du Canada

Simon Gnocchini-Messier 

Bon dimanche matin !

Je suis heureux de partager avec vous mon plan pour les 180 premiers jours en tant que chef du Parti 
Vert du Canada. Vous pouvez lire le texte complet ici.

Pourquoi un plan de 180 jours ? Eh bien, tout d'abord, c'est une exigence du concours pour tous les 
candidats à la Chefferie. Jusqu'à présent, mes collègues Chad Walcott et Anna Keenan ont complété 
leur plan conjoint, et j'ai hâte de lire les plans de Jonathan Pedneault, Elizabeth May et Sarah Gabrielle 
Baron. Deuxièmement, les membres ont besoin de voir à quel point les candidats à la direction sont 
terre-à-terre et organisés dans leurs approches pour remettre le Parti Vert du Canada sur les rails.

Je ne crois pas qu'il faille saupoudrer de la poussière de fée dans les yeux des membres ou promettre de 
faire renaître le parti de ses cendres comme un phénix, surtout pas au cours des six premiers mois. Je 
crois plutôt que cette période initiale devrait être consacrée à la revitalisation des associations de 
circonscription et à l'obtention d'un consensus sur la manière dont les différents organes du parti 
devraient interagir et communiquer entre eux. Vous ne trouverez donc pas dans ce plan une multitude 
de promesses vides de sens, mais simplement des mesures très concrètes et pleines de bon sens, mais 
néanmoins difficiles, que tout dirigeant du PVC devra prendre. 

Le plan reflète ma vision du parti : le PVC doit être la voix politique du mouvement environnemental 
du Canada et un phare pour la justice sociale. Par conséquent, notre rayonnement et notre dialogue avec 
tous les Canadiens doivent être continus et solides et doivent aborder non seulement l'urgence 
climatique, mais aussi les nombreuses iniquités que la centralisation actuelle de la richesse et du 
pouvoir entraîne. Seul un parti politique hautement cohésif et disposant d'une large base populaire 
pourra attirer l'attention des Canadiens. 

Plus précisément, mon plan comporte trois objectifs : 

    1. reconstruire les ACE ;
    2. revitaliser le Conseil fédéral et le réseau de bénévoles du parti ; et
    3. redéfinir la relation entre le caucus et le Parti.

Je poursuivrai ces trois objectifs en parallèle, en respectant les échéances très précises du plan. Au 
cours des six premiers mois, j'ai l'intention de visiter les soixante ACE les plus actives du pays et de 
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passer beaucoup de temps à discuter avec le Conseil fédéral, les bénévoles du PVC, le personnel et les 
membres du Caucus. Ce faisant, j'espère atteindre les résultats suivants :

1. une meilleure compréhension de la structure de gouvernance du parti par les membres des ACE, 
des lignes de communication plus claires, un dialogue respectueux et continu avec les ACE afin 
d'aligner les efforts nationaux pour répondre aux préoccupations des citoyens ordinaires, et 
l'établissement de stratégies ambitieuses appartenant aux ACE et axées sur les jeunes pour 
accroître l'adhésion au PVC ;

2. un consensus entre les conseillers fédéraux et les bénévoles au niveau national sur la meilleure 
façon d'accroître la cohésion et le sens de l'objectif au sein du PVC tout en respectant la 
diversité des opinions ; et

3. une relation de cohésion et de collaboration entre le Chef et le Caucus, qui éviterait les conflits 
et garantirait le principe selon lequel les membres déterminent les politiques.

J'apprécierais grandement vos commentaires sur ce plan et sur les plans de mes collègues candidats à la 
direction. Envoyez-moi un message à l'adresse info@simongmessier.ca. 

Merci, Meegwech et HÍ SW KE
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