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Félicitations du président du PVO
Élections provinciales. C’est ce cycle de 4 ans qui détermine le calendrier 
d’une grande partie de notre monde politique. Après les débreffages, 
l’analyse rétrospective et la réflexion, quelles conclusions devons-nous 
tirer de notre campagne 2022 ?

Nous avons atteint notre objectif de faire réélire le chef. Mike Schreiner 
l’a emporté avec 54 % des voix. Nous n’avons pas atteint notre objectif de 
faire élire un ou deux députés de plus, même si nous avons failli réussir 
dans Parry-Sound Muskoka avec 40 % des voix pour Matt Richter. Nous 
avions ciblé trois circonscriptions où briser la barrière des 15 %, mais seule 
Dianne Saxe, dans University-Rosedale, a réussi avec 16 % des voix. Nous 
avons ciblé huit circonscriptions au-delà de 10 % et avons réussi dans cinq 
d’entre elles :

• Abhijeet Manay, Beaches-East York, 10.22%
• Laura Campbell, Dufferin Caledon, 14.13%
• Wayne Mak, Kitchener Centre, 12.79%
• David Weber, Kitchener South-Hespeler, 11.17%
• Ryan Kahro, Wellington Halton Hills, 14.15%

Sur d’autres fronts, nous avons atteint nos objectifs en matière de diversité 
des candidats. Nous avons augmenté notre part du vote populaire de 4,6 
% à 6 %. Nous avons été le seul parti à augmenter ses votes absolus, ce 
qui a des conséquences positives sur le financement par vote. Nous avons 
mené notre meilleure campagne au sens de bénévoles, de personnel, 
de médias acquis, de publicité rémunérée et de collecte de fonds. Grâce 
aux commentateurs médiatiques non partisans plus nombreux, notre 
chef a remporté les débats. Notre programme était pratique, innovant et 
chaleureusement accueilli.
 
Devons-nous brasser la cage parce que ces résultats ne sont pas assez 
bons ou devons-nous seulement modifier notre programme parce que 
nous sommes sur la bonne voie ? Pourquoi ne pouvons-nous pas gonfler 
cette vague verte ?
La campagne de 2022 visait pour beaucoup à maintenir le statu quo. Il n’y a 
pas eu de vagues d’aucune sorte autre que peut-être une vague d’apathie 
des électeurs. Aucune stratégie ou tactique de campagne PVO n’aurait 
pu changer cela. On peut soutenir que nos résultats ont été relativement 
meilleurs que ceux de tous les autres partis, à l’exception de ceux du PC.
 
À mon avis, au sens de réalisation, nous avons une fois de plus fait un 
autre grand pas vers l’accroissement de notre crédibilité en tant que 
parti politique. Sans vagues, tout ce que nous pouvons faire est d’éroder 
lentement les obstacles devant nous. Notre crédibilité et notre capacité 
organisationnelle accrues nous permettront d’organiser une future 
campagne qui mène à des changements substantiels. Notre campagne 
de 2022 a placé les Verts de l’Ontario dans une bien meilleure position 
pour profiter d’une vague verte, ricocher ou même en créer une.
 
Cordialement,

Ard Van Leeuwen
Président, Verts de l’Ontario



Message de bienvenue du chef du PVO
Je suis vraiment ravi à l’idée de vous voir tous ensemble et en personne après avoir passé tant de 
temps séparés au cours des deux dernières années. La technologie est incroyable et elle nous a 
certainement aidés à traverser une période difficile, mais les images sur un écran d’ordinateur ne 
remplacent pas la chaleur et la camaraderie d’une salle remplie de Verts de l’Ontario.

Je désire souligner que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, 
y compris les Mississaugas de Credit, les Anishnabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les 
Wendats, et que cette région abrite maintenant de nombreux membres des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis.

J’ai hâte de vivre ces deux jours passionnants et productifs remplis d’exposés, de discussions 
sur les politiques et d’ateliers. Je m’attends à ce qu’une grande partie des discussions porte sur 
les élections provinciales de cette année — la campagne, les résultats et ce que tout cela signifie 
pour l’avenir de notre parti. Votre participation et votre vision de l’avenir seront essentielles à la 
croissance de notre mouvement. 

J’en dirai davantage dans mon discours d’ouverture à l’Assemblée, mais pour l’instant, je veux 
seulement dire que je suis immensément fier de nos candidats, de nos incroyables équipes de 
campagne et de la campagne positive et respectueuse que nous avons menée. 

Nous pouvons tous être fiers du fait que, dans une élection où les électeurs sont restés à la maison 
en nombre historique, les Verts de l’Ontario ont été le seul parti à augmenter son vote total. Oui, 
c’était décevant pour Matt Richter et son équipe de s’approcher 
si près et de ne pas gagner à Parry Sound-Muskoka, mais 
rappelons-nous qu’ils ont plus que doublé leur part de vote dans 
une circonscription conservatrice traditionnelle et, ce faisant, ont 
construit la rampe de lancement d’une percée en 2026.

Au cours de mes années à la tête des Verts de l’Ontario, je n’ai 
jamais été aussi convaincu que notre voix est importante, que 
notre message est entendu et que les Ontariens sont de plus en 
plus réceptifs à la façon verte de faire de la politique. Alors que le 
gouvernement anti-climat, pro-étalement et pro-développement 
à tout prix de Doug Ford entame son deuxième mandat, je serai 
là pour dénoncer leurs priorités erronées et présenter la vision 
verte pour un meilleur Ontario. Une province plus forte et plus 
bienveillante de communautés connectées, où la personne passe 
avant les profits et où des mesures décisives permettent de faire 
face aux crises croisées du climat, du logement et des soins de 
santé.

Merci de votre indéfectible appui alors que nous entreprenons 
ce travail d’envergure, ensemble. J’ai hâte de vous rencontrer à 
l’Assemblée.

Mike Schreiner
Chef, Verts de l’Ontario



CONGRÈS 2022 | PARTI VERT DE L’ONTARIO6

ORDRE DU JOUR

Vendredi 28 octobre

Début des inscriptions15h00

Visite de Queen’s Park16h00

Réunion du groupe parlementaire
a. Groupe francophone — Michelle Petersen, candidate, Orléans
b. Groupe des femmes — Maureen Balsilie, directrice de 

campagne, Parry Sound-Muskoka
c. Groupe jeunesse — Caroline Rodrigue, candidate, Newmarket-

Aurora

17h15  
à 17h45

Vote pour l’élection de l’Exécutif provincial

17h15 - 19hVendredi

9h00 - 11h30Samedi

18h10

Pause19h10

Table ronde des candidats municipaux
Matt Rodrigues, Candidat au conseil municipal de Waterloo
Kris Rivard, Candidat au conseil municipal de Nipissing Ouest
Chemi Lhamo, Candidat au conseil municipal de Toronto

Remise de prix aux bénevoles20h15

20h45

Boissons et réseautage
Bar payant

21h30

Table ronde des candidats provinciaux
Matt Richter, candidat pour Parry Sound-Muskoka
Laura Campbell, candidate pour Dufferin-Caledon
Carla Johnson, candidate pour Cambridge

Bienvenue, exposés et attentes18h00 

Jeu brise-glace
Sean Manners, président de l’association de circonscription de 
Beaches-East York

18h45

Dîner19h30
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Petit-déjeuner7h30

Samedi 29 octobre

Bienvenue & Introductions

Allocution du président
Ard Van Leeuwen, président du PVO

8h30

8h50

11h30 Allocution du chef (EN DIRECT)
Mike Schreiner, Chef du PVO

13h20 Conférencier : Passer de zéro à 600
Jackie DaSilva, directrice de la mobilisation du PVO

17h00 Résultats de l’élection de l’EP & Clôture

14h30 Plénière
C’est à ce moment là que nous examinons et votons les 
résolutions constitutionnelles, politiques et directives.

10h40 ATELIERS (détails en page 8)

Pause11h15

13h00 Conférencier : 2026 commence maintenant !
Dave Meslin, organisateur communautaire

Déjeuner12h00

Rapport du DF
Mike Bumby, directeur financier du PVO

9h00

Rapport de campagne
Becky Smit, présidente de la campagne 2022

9h15

Plan stratégique de 4 ans :  
passer au prochain cycle électoral
Jaymini Bhikha, directice exécutive du PVO

9h30

13h45 ATELIERS (détails en page 9)
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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : CONSEILS ET TECHNIQUES
CultureAlly, un organisme de diversité, d’équité et d’inclusion
Que sont les microagressions ? Comment pouvez-vous réagir lorsque vous en êtes témoin ? 
Créez votre trousse d’outils et apprenez des stratégies d’intervention auprès des témoins.

RENFORCER VOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS LOCAUX
Darren Elias, spécialiste en communications
Comment faites-vous entrer vos histoires dans le cycle des nouvelles ? Comment rendez-
vous le contenu de votre politique pertinent et digeste localement ? Comment créez-vous 
des relations avec les médias qui vous aideront jusqu’à l’élection de 2026 ?

LES SECRETS POUR ATTIRER DE JEUNES BÉNÉVOLES DANS VOTRE 
CAMPAGNE
Daniella Mikanovsky, gestionnaire de terrain, Campagne 2022 de l’Université Rosedale
Voulez-vous voir plus de jeunes participer dans votre circonscription ? Conseils pour 
impliquer et retenir les jeunes par quelqu’un qui l’a fait !

PLANIFIER VOTRE SÉJOUR
À quoi s’attendre lors des séances de l’atelier

SAMEDI — 10H40

HISTOIRES DE PARRY SOUND — MUSKOKA
Maureen Balsillie, directrice de campagne, et Linda Mathers, coordonnatrice des
bénévoles, campagne PSM 2022
Cultiver une circonscription verte de bas en haut. Ce qu’il faut vraiment, de la construction 
de votre base à la montée en puissance de la saison électorale !

SCOTT B

SCOTT A

ROSSETTI A

CARLYLE

S’ATTAQUER À LA CRISE DU LOGEMENT
Jackie DaSilva, directrice de la mobilisation du PVO
Personnes-ressources : Sam Bird, directrice des politiques PVO et Alena Parkinson, More 
Neighbours, Mark Richardson, HousingNowTO
Quels sont les obstacles et les solutions pour construire des logements ? Quelles sont 
vos idées pour traduire la politique de logement du PVO en une nouvelle campagne de 
quartier ? Envoyez la balle hors du terrain habituel !

ROSSETTI C/B
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SE MOBILISER POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE
Dave Meslin, organisateur communautaire
L’objectif de la Ligue municipale de Grey Highlands est d’augmenter la participation
électorale de 50 %. Elle mobilise plus de candidats et attire des personnes qui sont
généralement peu intéressées. Découvrez comment elle rend la participation à la fois
réussie et amusante !

BÂTIR LA BANQUE : UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT QUI FONCTIONNE
Rob Ramage, directeur de campagne, campagne 2022 de l’Université Rosedale
Quel est le secret de la campagne de financement ? Avertissement : ce n’est pas
sorcier ! Découvrez ce qu’il a fallu pour amasser 200 000 $ à l’Université Rosedale et ce
que vous pouvez faire pour bien démarrer la campagne de financement de cet
Automne.

SAMEDI — 13H45

L’AVANTAGE DES MÉDIAS SOCIAUX LOCAUX : LES DÉTAILS PRATIQUES
Jess Tan, spécialiste des communications numériques, PVO
Il est temps de passer au numérique ! Apprenez à faire valoir votre présence en ligne et à 
créer une relation mobilisatrice et marquante avec votre auditoire.

CARLYLE

ROSSETTI A

SCOTT A

L’AVENIR ÉNERGÉTIQUE DE L’ONTARIO
Animatrice : Becky Smit, présidente de la campagne 2022
Conférencier : Mike Schreiner, chef du PVO
Aller d’ici à là-bas ! Avec la crise climatique qui s’abat sur nous, quelle est la vision du PVO 
pour l’électricité provinciale ? Une séance de questions-réponses avec Mike Schreiner !

ROSSETTI C/B
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CODE DE CONDUITE
TOUS LES MEMBRES DU PARTI VERT DE L’ONTARIO DOIVENT:

1. S’efforcer de refléter les six valeurs et principes de la Charte des Verts mondiaux dans tous 
les aspects de leur participation au Parti.

2. Traiter les électeurs et électrices et les autres membres avec respect et professionnalisme.

3. Connaître et comprendre les politiques et les règlements internes du Parti relatifs aux 
espaces sûrs, et s’efforcer d’assurer des espaces sûrs dans toutes les relations de travail et/
ou de bénévolat au sein du Parti.

4. Signaler tout incident ou comportement qui pourrait contribuer à un environnement 
toxique ou dangereux au sein du Part.

LES MEMBRES DU PARTI VERT DE L’ONTARIO NE DOIVENT PAS:

1. Adopter ou tolérer des comportements toxiques, y compris, mais sans s’y limiter, le 
factionnalisme, le harcèlement, l’intimidation, la diffamation, le harcèlement criminel et 
l’inconduite sexuelle. 

2. Faire preuve de discrimination à l’égard d’un groupe protégé par le Code des droits de la 
personne de l’Ontario. 

3. Exercer de la coercition, du chantage, de la corruption ou de l’intimidation. 

4. Commettre des actes qui pourraient entrainer des poursuites en matière criminelle ou 
civile contre le Parti. 

5. Divulguer ou faire divulguer, intentionnellement ou par négligence, les renseignements 
personnels d’un(e) électeur(trice) ou d’un(e) autre membre. 

6. Être membre d’un autre parti politique provincial. 

7. Travailler en vue de l’élection d’une personne qui ne représente pas le Parti vert de l’Ontario 
à l’Assemblée législative de l’Ontario. Cela s’applique à la fois au travail rémunéré et au 
travail bénévole. 

8. Présenter volontairement de manière inexacte les politiques, les valeurs ou les positions du 
Parti vert de l’Ontario. 

9. Utiliser le Parti, ou n’importe laquelle de ses ressources, à des fins personnelles ou 
professionnelles. Ceci n’inclut pas l’élection à un poste ou une charge où le ou la membre 
représentera le Parti vert de l’Ontario. 

10. Prendre des mesures de représailles contre tout membre qui participe à une enquête ou à 
une mesure disciplinaire

DE PLUS, LES TITULAIRES DE CHARGE: 

1. Agissent dans le meilleur intérêt du Part.

2. Doivent déclarer tout conflit d’intérêts possible et ne pas prendre part, entre autres, 
à desdécisions de gouvernance, des transactions financières ou des décisions 
financièresconcernant des membres de leur famille, des amis, des contacts d’affaires ou 
d’autrespersonnes avec qui ils entretiennent des relations intimes.

3. Ne doivent pas mentir, directement ou par omission, au cours d’une délibération, d’un 
débat, d’un vote ou d’un autre processus décisionnel.
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ÉVÈNEMENTS DU PVO - CODE DE CONDUITE
OBJET

(1.0) Ce règlement intérieur vise à garantir que toute personne qui participe à des activités liées
au Parti peut participer pleinement, indépendamment de considérations fondées sur des motifs
de discrimination interdits par la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), et
sans faire l’objet de harcèlement et d’intimidation

(1.1) Les motifs de discrimination interdits par la CODP sont la citoyenneté, la race, le lieu
d’origine, l’origine ethnique, la couleur, l’ascendance, le handicap, l’âge, la croyance, le sexe (y
compris la grossesse), l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’état familial, l’état
matrimonial, l’orientation sexuelle, l’assistance sociale et l’existence d’un casier judiciaire.

MOTIFS DE DISCRIMINATION OU DE HARCÈLEMENT INTERDITS
(2.0). Il est interdit aux participants à une activité liée au Parti de se conduire d’une manière qui
minerait ou contredirait les buts et objectifs du PVO. Par exemple, les comportements suivants
sont interdits:
a. Utiliser un langage ou un comportement offensant;

b. Faire des commentaires dénigrants dans des domaines protégés par la CODP

c. Harceler, menacer, agresser ou intimider d’autres participants;

d. Endommager ou détruire des biens qui ne leur appartiennent pas.

AGENT DES PLAINTES ET DE L’ÉQUITÉ
(3.0) Pour tous les événements ou réunions dont l’organisation est centralisée et qui comptent
plus de 20 personnes, on nommera un(e) agent(e) (AÉ) sera nommé(e) pour enquêter sur toute
plainte, y compris celles relevant de l’article 2.0.

(3.1) La ou les personnes qui organisent une réunion décriront la procédure d’enquête et de
règlement des plaintes déposées auprès de l’AÉ avant le début de la réunion.

(3.2) Toutes les procédures d’enquête et de règlement des plaintes doivent comprendre ce qui
suit :

a. Un processus pour le dépôt de plaintes anonymes;

b. Un processus permettant à la personne ou aux personnes accusées de faire une déclaration 
écrite en réponse à toute allégation portée contre elles; 

c. Un processus pour déterminer si une disposition de l’article 2.0 a été violée;

d. Un processus pour déterminer le règlement approprié en cas de violation de l’article 2.0;

e. Un processus pour informer toutes les personnes touchées;

f. Un processus pour déterminer si le PVO devrait procéder à un examen plus approfondi de 
la plainte.

(3.3) La procédure d’enquête et de règlement des plaintes doit être rendue publique avant
l’événement.

(3.4)  Le PVO fournit l’aide nécessaire pour l’enquête et le règlement des plaintes.
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(3.5) Les fonctions de l’AÉ comprennent notamment les suivantes :
a. être visible et disponible pendant toute la durée de la réunion et participer aux activités 

sociales connexes;

b. agir de façon responsable et être prêt à faire face à toute éventualité en tout temps;

c. enquêter sur toutes les plaintes;

d. au besoin, remettre un rapport au Comité de l’ombudsman après l’événement.

PROCÉDURE D’EXAMEN SUR DEMANDE DE L’AGENT OU L’AGENTE DES 
PLAINTES ET DE L’ÉQUITÉ

(4.0) Un membre du PVO dont la plainte a fait l’objet d’une enquête, peut demander que sa
plainte soit examinée par le Comité de l’ombudsman du PVO.

(4.1) Toutes les demandes d’examen par le Comité de l’ombudsman du PVO doivent être
accompagnées d’un rapport écrit détaillant l’enquête de l’agent ou l’agente des plaintes et de
l’équité

(4.2) Le Comité de l’ombudsman du PVO peut faire des recommandations à l’Exécutif provincial
en fonction des éléments de preuve examinés conformément au processus décrit dans le
règlement intérieur K : Adhésion.

DÉFINITIONS
(5.0) Le harcèlement est une forme de discrimination qui s’exprime par un comportement
physique ou verbal non désiré qui offense ou humilie. En général, le harcèlement est un
comportement qui persiste au fil du temps. Des incidents ponctuels graves peuvent aussi parfois
être considérés comme du harcèlement.
(5.1) Le participant est défini comme toute personne présente à une partie d’un événement lié
au PVO.
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INTRODUCTION AU CONGRÈS DU PVO
Plénière et Vote
QU’EST-CE QU’UNE PLÉNIÈRE?
La plénière est la partie du congrès à laquelle assistent tous les participants (au contraire des autres 
séances restreintes durant le week-end). Au PVO, nous utilisons le terme plénier pour désigner les 
volets de notre congrès où nous étudions et choisissons (par vote) notre constitution, notre politique 
et les résolutions directives.
 

QU’EST-CE QU’UNE RÉSOLUTION?
Durant la conférence, nous étudierons trois genres de résolutions qui donnent une orientation 
particulière au PVO :

• les résolutions stratégiques qui établissent la position du PVO sur des enjeux 
particuliers, comme l’appui du PVO à Trees and Birds ;

• les résolutions constitutionnelles qui modifient notre constitution ; 

• les résolutions directives qui nécessitent des mesures propres au fonctionnement 
du parti.

DANS QUEL ORDRE ALLONS-NOUS EXAMINER LES RÉSOLUTIONS?
Nous allons examiner les résolutions constitutionnelles, stratégiques et directives, dans cet ordre. 

Les résolutions seront hiérarchisées par les délégués du congrès avant la plénière du samedi.

QUAND ALLONS-NOUS VOTER?
Nous allons voter sur les résolutions durant la plénière du samedi. 

COMMENT ALLONS-NOUS VOTER?
Nous utilisons un mode de scrutin appelé la méthode Bonser pour étudier les résolutions. Pour notre 
congrès général, ou lorsque la méthode Bonser est muette, nous utilisons les règles de procédure 
Robert.

Voici une brève présentation de la méthode Bonser. Vous trouverez plus de renseignements à ce 
chapitre dans le règlement F de la constitution du PVO. En cas de divergence entre ces directives et 
le règlement, le règlement a la priorité.

1. Présentation
Le parrain de la résolution ou un responsable présente la résolution et explique son intérêt pendant 
au plus 2 minutes.

2. Question de précision
Les délégués (c’est vous !) peuvent poser au plus trois brèves questions de précision de 30 secondes 
(3 au total par résolution, non par délégué). Il ne s’agit pas d’un exposé d’arguments pour ou contre 
la résolution, mais plutôt d’une explication d’un point peut-être obscur. 

À ce point, seuls des changements de formulation mineurs (« modifications à l’amiable ») qui 
précisent la résolution en réponse aux questions posées sont autorisés, ni opinion, ni modification, 
ni propos sur le contenu de la résolution.
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3. Débat
Les délégués peuvent ensuite s’exprimer en faveur ou contre la résolution : au plus 2 personnes en 
faveur, et 2 personnes contre la résolution. Au plus 30 secondes par personne. 

Deux micros seront installés à cette fin durant la plénière (un micro « pour » et un micro « contre »). 
Si plus de 2 personnes se retrouvent au même micro, il serait judicieux qu’elles se consultent pour 
mettre de l’avant les meilleurs arguments. Les présidents de la plénière peuvent prolonger le débat 
d’au plus 5 minutes.

4. Vote
Après le débat, les présidents demanderont un vote. Pour voter sur la proposition, montrez votre 
carte de vote :

a. la verte appuie la résolution

b. la rouge s’oppose à la résolution 

c. la jaune renvoie la résolution à l’atelier. Cela signifie que vous pouvez appuyer la proposition, 
étant donné les modifications suggérées durant un atelier restreint.

Remarque : certains délégués peuvent voter par procuration au nom de membres qui ne peuvent 
assister à la réunion en personne. 

La proposition est adoptée si plus de 60 % des suffrages exprimés sont verts, et rejetée si plus de 60 
% des suffrages exprimés sont rouges. Tout autre résultat signifie que la résolution sera renvoyée à 
une séance en atelier aux fins de modifications possibles. 

Vous n’êtes pas obligés de voter pour chaque résolution.

5. Ateliers
À un moment approprié de l’ordre du jour, en général après le renvoi de trois résolutions en atelier, 
le président convoque une séance en atelier restreint. Dans chaque atelier, la résolution est discutée 
et modifiée et l’on peut préparer des recommandations pour l’assemblée.  

Vous pouvez choisir l’atelier qui vous intéresse le plus.

Lors de l’atelier, la résolution est débattue plus en détail, et des modifications sont proposées pour 
tenir compte de toute préoccupation manifestée. La formulation définitive de la résolution est 
rapportée à la plénière pour un vote définitif.

6. Vote définitif
À la clôture des ateliers, la plénière reprend et la résolution modifiée est présentée pour étude. Le 
président de l’atelier explique les raisons des modifications (s’il y a lieu). Trois demandes de précision 
sont autorisées. Des modifications à l’amiable (modifications de formulation qui ne changent pas le
sens de la résolution) sont permises, mais les débats sur la résolution sont clos.  

Un second vote sur la résolution a lieu. Lors de ce vote définitif, seuls les votes favorables (verts) ou 
contraires (rouges) sont autorisés. Si 60 % des cartes montrées sont vertes, la résolution est adoptée. 
La résolution est rejetée après tout autre résultat.
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LIGNES DIRECTRICES DE LA PLÉNIÈRE
Il est essentiel de participer aux plénières à temps : chaque année, des résolutions ne sont pas 
étudiées en raison du manque de temps. Vous pouvez faire en sorte que nous pourrons étudier 
toutes les résolutions présentées cette année en arrivant à la plénière à temps. 

Nous utilisons les règles de procédure pour faire en sorte que notre congrès se déroule sans 
encombre, équitablement et en temps opportun. Grâce à la collaboration et à l’accord des délégués 
en plénière, nous pouvons le cas échéant contourner la procédure officielle pour atteindre ces 
objectifs. Nous espérons votre participation active. Nous vous demandons de respecter les autres 
en tout temps. La démocratie participative nécessite des propos polis.  

LES MOTS QUE VOUS ENTENDREZ (OU UTILISEREZ !) PEUT-ÊTRE DURANT LA 
PLÉNIÈRE
Rappelez-vous d’adresser vos questions ou vos remarques au président de la plénière.

Point de privilège
si un délégué se plaint du bruit, d’inconfort (c’est trop chaud !) N’interrompez les procédures qu’en 
cas de nécessité seulement  !

Point d’information
en général, on demande de l’information au conférencier : « J’aimerais poser une question au 
(conférencier) ».

Point de procédure
problème relatif à une violation des règles ou à un comportement inapproprié de l’intervenant. Doit 
être invoqué tout de suite après l’erreur.

Point principal
nouvelles affaires (le point suivant à l’ordre du jour) avant l’assemblée.

Diviser la question
diviser la proposition en plusieurs parties (qui tiennent debout).

Modifier
insérer ou rayer des mots ou des paragraphes, ou substituer des paragraphes ou des résolutions 
entiers.

Retirer/modifier la proposition 
s’applique seulement après l’énoncé de la question ; le parrain peut accepter une modification sans 
l’assentiment de l’assemblée

Prolonger le débat
s’applique uniquement à la question immédiate en suspens ; se prolonge jusqu’à un certain moment 
ou pendant une certaine période.

Restreindre le débat
clore le débat à un certain moment ou le restreindre à une certaine période. Un membre peut le faire 
par « motion de question préalable ».
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AGM22C01
Modification du règlement 4.2.2 : Élargissement de l’admissibilité 
à l’adhésion gratuite
Présenté par: Gabriel Blanc
Appuyé par: Hannah Conover-Arthurs, Steven Warren, Connor Walker, Bruce Van Dieten, Dara Kennedy, Sean 
McClocklin, Kyle Hutton, Zachary Typhair, Nick Clayton, Karen Elaine Stos, Joshua Lopes, Michelle Petersen, 
Vernon Riediger, Priscilla Platt, Valerie Powell, Anne-Marie Cole, Adam Deutsch, Heather Ramsay, William Pegg

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Parti vert du Canada, le Parti vert de la Colombie-Britannique et le Parti vert de Vancouver ont tous rendu 
l’adhésion gratuite pour les personnes de moins d’un certain âge ;

ATTENDU QUE le Parti vert de l’Ontario s’est engagé dans sa constitution à instaurer la démocratie participative, notamment 
en « donnant aux jeunes une voix en éduquant, en encourageant et en aidant les jeunes à participer à tous les aspects de la 
vie politique, y compris leur participation à tous les organes décisionnels » ;

ATTENDU QUE le Parti vert de l’Ontario s’est engagé dans sa constitution à respecter la diversité, y compris la reconnaissance 
du fait que « les jeunes ont des besoins et des modes d’expression distincts » ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le règlement 4.2.2 soit modifié pour inclure les personnes de moins de 29 ans ;

IL EST RÉSOLU QUE le règlement 4.2.2 soit modifié pour supprimer la clause concernant l’adhésion à un club de campus ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE la direction provinciale étudie les méthodes de mise en œuvre de l’adhésion gratuite pour les 
jeunes, y compris l’enregistrement de la date de naissance des membres
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AGM22P01

Améliorer les protections dans les contrats conclus avec les 
consommateurs
Présenté par: Mark Wong
Appuyé par: Marlene Spruyt, Judith Graham, Erwin Dreessen, Wendy Tung, Bruce Van Dieten, Dara Kennedy, 
Vernon Riediger, Glenn Murray, Jessica Pellerin, Thaila Riden, Valerie Powell, Gabriel Blanc, Stacey Danckert, 
Fiona Jager, James Danckert, Madeleine Crist

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les services d’abonnement utilisent des pratiques de retard pour empêcher les clients d’annuler leur service 
qui dépassent parfois 4 heures d’attente au téléphone ;

ATTENDU QUE la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur stipule déjà que l’annulation prend effet lorsque le 
consommateur donne un avis, MAIS ne protège pas la capacité du consommateur de donner un avis ;

ATTENDU QUE les contrats en ligne manquent de pouvoir de négociation et contiennent souvent des dispositions non 
négociables ;

ATTENDU QUE la possibilité de réparer votre propre appareil devient délibérément de plus en plus difficile ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario évalue et mette à jour régulièrement les protections des contrats de 
consommation ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE les droits des consommateurs puissent inclure un droit de réparation, un droit de donner 
facilement un avis d’annulation et un droit à la confidentialité des données
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AGM22P02
Réduire les microplastiques dans l’environnement
Présenté par: Jessica Pellerin
Spronsored by:  Bruce Van Dieten, Judith Graham, Cara Des Granges, Erwin Dreessen, Andrew Pollock, Wendy 
Tung, Marsha Duncan, Dara Kennedy, Jim O’Reilly, Ryan Phillips, Cam Kilgour, Christine Elwell, Glenn Murray, 
Adam Lucci, Tim Grant, Thaila Riden, Valerie Powell, Larry Pinto, Gabriel Blanc, Vernon Riediger, Richard 
Schertzer, Michelle Petersen, Fiona Jager

PRÉAMBULE
ATTENDU QU’il existe des preuves scientifiques suggérant que les microfibres et les microplastiques causent des dommages 
aux écosystèmes aquatiques ; 

ATTENDU QUE de plus en plus de preuves s’accumulent voulant que la réglementation des microdéchets tout au long de 
la chaîne de valeur, comme pendant la manutention générale, le transport et l’élimination, puisse jouer un rôle clé dans la 
gestion et le confinement des microdéchets ;
 
ATTENDU QU’il existe des technologies, telles que les filtres de machine à laver qui détournent les microfibres, ce qui peut 
réduire considérablement les effets sur l’environnement ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario, en plus des efforts visant à limiter la production et l’utilisation du plastique, appuie 
la mise en œuvre de mesures réglementaires et l’adoption de technologies visant à réduire les émissions de microfibres et 
de microplastiques dans l’environnement.
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Environnement et changement climatique : réduire les émissions 
de carbone
Présenté par: Larry Pinto
Appuyé par: Judith Graham, Erwin Dreessen, Andrew Pollock, Bruce Van Dieten, Glenn Murray, Thaila Riden, 
Robert DeJong, Robert Hatton, Vernon Riediger, Rizwan Khan, Fiona Jager, Rob Ramage, Crista Renner, 
Madeleine Crist, Stacey Danckert, Jim O’Reilly

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les valeurs du Parti vert de l’Ontario comprennent la sagesse écologique et la durabilité ;

ATTENDU QUE la réduction ou l’élimination des émissions de GES des aéronefs cargo reflète ces valeurs ;

ATTENDU QUE les dirigeables sont très économes en carburant et produisent peu ou pas d’émissions de GES ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie l’introduction de dirigeables de nouvelle génération pour remplacer les 
opérations d’aéronefs cargo à combustibles fossiles dans des endroits éloignés de l’Ontario et au-delà.

AGM22P03
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AGM22P04
Une résolution qui permet aux Ontariens de participer à leur 
avenir énergétique
Présenté par: Donald J Cameron
Appuyé par:  Ormond Lee, Bill Johnston, Myrna Lee, Anita Payne, Bruce Williamson, Stephen Kotze, Sue 
Brandum, Mike Nickerson, Bobby Clarke, John Clarke, David Garcia, Marlene Spruyt, Guy Talevi, Thaila Riden, 
Robert Genier, Barb Purdy, Vernon Riediger, Richard Schertzer

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les augmentations spectaculaires inattendues des phénomènes météorologiques extrêmes intensifient le 
malaise de la population mondiale qui pourrait déclencher l’émergence d’une demande urgente de mesures plus concrètes 
pour lutter contre les changements climatiques et ainsi déclencher une mobilisation en faveur d’objectifs encore plus élevés 
de réduction des émissions ;

ATTENDU QUE l’Ontario doit procéder à des réductions d’émissions pour faire au moins sa juste part, et idéalement plus que 
sa juste part compte tenu de sa taille et de sa force économique, pour contribuer aux engagements nationaux canadiens de 
réduction des émissions de 2030 ;

ATTENDU QUE le réseau ontarien ne dispose pas encore d’une production d’énergie par onduleur suffisante pour déclencher 
des problèmes d’instabilité ;

ATTENDU QU’il est plus rapide, moins coûteux et plus propre de déployer une production d’énergie par onduleur qu’une 
production alimentée au méthane ou aux isotopes radioactifs ;

ATTENDU QUE l’Ontario n’a pas encore déployé suffisamment de production d’énergie par onduleur pour déclencher les 
problèmes d’instabilité du réseau rencontrés par d’autres gouvernements, comme ceux de l’Australie, de l’UE, de la Californie 
et de New York, pour n’en nommer que quelques-uns, qui ont dû apprendre à modifier le réseau pour gérer les problèmes 
d’instabilité créés par l’augmentation du pourcentage de production éolienne et solaire par rapport au charbon, production 
alimentée par du méthane et des isotopes radioactifs ;

ATTENDU QUE l’Ontario doit augmenter la capacité de production d’électricité au cours de cette décennie pour remplacer 
la perte de la mise hors service de la centrale nucléaire de Pickering au milieu de la décennie, pour remplacer la perte de 
capacité de production nucléaire sur une base séquentielle et qui se chevauche en raison des rénovations de Bruce et 
Darlington, afin d’alimenter le remplacement rapide potentiel du parc de moteurs à combustion interne de l’Ontario par un 
parc de véhicules électriques, d’alimenter le remplacement du chauffage des locaux et de l’eau alimenté au méthane, de 
satisfaire les augmentations attendues de la demande d’énergie pour d’autres raisons et, enfin, de respecter tout engagement 
de réduction des émissions résiduelles non atteint par les mesures susmentionnées ;

ATTENDU QUE l’expérience d’autres organismes gouvernementaux a montré que les systèmes solaires résidentiels peuvent 
contribuer de manière très importante aux besoins énergétiques de l’organisme et que ces systèmes peuvent être déployés 
plus rapidement que les grands parcs solaires ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario accorde aux clients du réseau d’électricité de l’Ontario le droit, dans le cadre 
de la réglementation de l’énergie et sous réserve des conditions définies dans la clause suivante, de raccorder l’équipement 
de production distribuée résidentielle au réseau de distribution, d’exporter l’électricité produite par cet équipement au-delà 
des besoins et de vendre cette électricité exportée à d’autres clients du réseau électrique de l’Ontario ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario ordonne aux organismes de réglementation du réseau électrique de 
l’Ontario d’obliger les services publics à veiller à ce que le raccordement de cet équipement de production de distribution 
résidentielle au réseau soit garanti par des modifications appropriées au réseau, à financer de manière appropriée, de sorte 
que la stabilité du réseau soit maintenue.
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AGM22P05
Un remède à la politique financée par les promoteurs
Présenté par: Guy Talevi
Appuyé par: Judith Graham, Paul Durber, Erwin Dreessen, Andrew Pollock, Marsha Duncan, Ernst Braendli, 
Johan Hamels, Dara Kennedy, Carolyn Herbert, Glenn Murray, Shelby Bertrand, Gabriel Blanc, Michelle Petersen, 
Vernon Riediger, Cecile Wilson, Eric Pisani, Gillian Walker, Steven Warren, Madeleine Crist, Peter Timusk, Nic 
Baird

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE travailler avec les municipalités est la clé du succès de la stratégie de logement PVO, mais que les conseils 
municipaux sont vulnérables à la politique financée par les promoteurs et que les contributions des entreprises aux 
campagnes électorales continuent d’exercer une influence indue sur les conseillers municipaux ;

ATTENDU QUE la réactivité aux enjeux du logement et de la justice climatique nécessite un conseil municipal travaillant dans 
l’intérêt public ;

ATTENDU QUE les contributions de campagne ne doivent être rendues publiques que cinq mois après le jour du vote et que, 
par souci de transparence, les électeurs, les journalistes et les organismes communautaires devraient prendre connaissance 
des dons pendant la période électorale, bien avant le jour du scrutin ;

ATTENDU QUE la politique du PVO prévoit un crédits d’impôt, mais que les crédits d’impôt pour les contributions aux 
campagnes provinciales ont permis de recueillir des fonds auprès des sociétés et qu’il a été démontré que le financement 
public de petits donateurs donne des résultats plus démocratiques dans les campagnes municipales en incitant les candidats 
à collecter des fonds auprès des petits donateurs ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE la quatrième disposition de la proposition 8.7.1. appelée Le financement des élections municipales, sera 
remplacée par :

• Les informations sur les dons soient transparentes et disponibles avant le jour du vote

• Des fonds publics soient mis à disposition pour stimuler la collecte de fonds par les petits donateurs
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Transition vers la gouvernance consensuelle en l’Ontario
Présenté par: William Johnston
Appuyé par: Marlene Spruyt, Cecilia Ignatief, Mike Nickerson, Don Cameron, David Garcia, Linda Kulkarni, 
Ormond Lee, Judith Fox Lee, Anita Payne, Steve Kotze, John Clarke, Bruce Williamson, Roberta Clarke, Susan 
Brandum, Myrna Lee, Matthew Dever, Barbara Purdy, Michelle Petersen, Vernon Riediger

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, qui attribue 
tout le pouvoir exécutif à un Cabinet composé de ministres associés à un seul parti, souvent appelé le Parti du gouvernement, 
et aucun à des députés élus associés à un autre parti ;

ATTENDU QUE la cybernétique binaire (attribuer tout le pouvoir exécutif à un parti contre aucun pouvoir exécutif à un autre) 
du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour favorise la polarisation en récompensant la différenciation partisane 
efficace et la diabolisation des opposants et des idées politiques plutôt que la recherche d’un consensus et le respect mutuel 
entre les membres élus ; 

ATTENDU QUE cette attribution binaire du pouvoir exécutif, c’est-à-dire tout à un parti gouvernemental et à aucun autre 
parti, fausse la priorité de tous les membres élus du parti gouvernemental en exigeant des partis gouvernementaux 
successifs et leurs membres qu’ils subordonnent, de temps à autre et d’une manière que ces partis gouvernementaux ne 
peuvent reconnaître publiquement, leur désir d’une bonne gouvernance objectivement efficace et ouverte à des mesures 
qui génèrent un avantage partisan pour conserver le pouvoir parce que, pour gouverner, un parti doit conserver le pouvoir 
exécutif total (membre du Cabinet) ; 

ATTENDU QUE cette attribution binaire du pouvoir exécutif, c’est-à-dire tout à un parti gouvernemental et à aucun autre parti, 
fausse la priorité de tous les membres élus des partis d’opposition en exigeant des membres élus des partis d’opposition 
qu’ils subordonnent, de temps à autre et d’une manière que ces partis d’opposition ne peuvent reconnaître publiquement, 
leur désir de demander objectivement et efficacement des comptes au Parti gouvernemental pour formuler davantage de 
critiques à l’égard du Parti gouvernemental et l’avantage partisan par rapport à la critique objective ;

ATTENDU QUE l’avantage partisan parfois trop évident mais non reconnu de certains choix de politiques, de programmes 
et de projets du Parti gouvernemental et l’avantage partisan parfois trop évident mais non reconnu de la critique des partis 
d’opposition jettent le discrédit sur les politiciens de tous les partis et le processus de gouvernance démocratique dans 
l’esprit collectif de l’électorat ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario propose et appuie des mesures qui favorisent le partage du pouvoir exécutif, 
c’est-à-dire la formation d’un Cabinet consensuel multipartite composé de députés de tous les partis prêts à travailler 
ensemble ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario propose et appuie des mesures visant à faciliter la présentation 
objective de mesures, de politiques, de programmes et de projets de rechange, ainsi que l’évaluation objective de leur mise 
en œuvre.

AGM22P06
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AGM22P07
Négociation sectorielle pour l’économie parallèle
Présenté par: Sandy Crawley
Appuyé par: Judith Graham, Dara Kennedy, Ryan Phillips, Glenn Murray, Rose Janson, Lucia Iannantuono, 
Gabriel Blanc, Louise Cohen, Vernon Riediger, Karen Farley, Blair Robertson, Kyle Hutton, Nicki Ward, Rizwan 
Khan, Fiona Jager, Madeleine Crist

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les syndicats industriels traditionnels luttent depuis des décennies pour organiser les travailleurs 
indépendants, que le secteur des transports en est un excellent exemple. Au cours des années 1990, les Travailleurs unis de 
l’acier ont brièvement représenté les chauffeurs de taxi dans certaines villes du Canada. Cette tentative s’est effondrée très 
rapidement. C’est que l’organisation traditionnelle du travail est obsédée par la polarité employé/employeur qui restreint 
l’organisation substantielle à une entreprise à la fois ;

ATTENDU QUE la négociation sectorielle (telle qu’illustrée par les syndicats du secteur canadien du divertissement) se 
caractérise par la convocation d’un « conseil des employeurs » (représenté par leur association professionnelle) pour siéger 
en face des entrepreneurs indépendants non salariés (représentés par leur syndicat). Les accords d’échelle qui en résultent 
établissent des normes minimales de rémunération et de conditions de travail tout en conservant les avantages du statut 
d’entrepreneur indépendant en ce qui concerne l’avantage concurrentiel, le statut fiscal et la liberté de choix ;

ATTENDU QU’il s’agit d’un concept relativement simple qui a été efficace grâce au mécanisme de la « reconnaissance 
volontaire ». Un déploiement réussi dans la soi-disant économie parallèle plus large nécessitera des changements législatifs. 
L’une des vulnérabilités de la démarche est que, du moins dans le contexte des artistes interprètes ou exécutants professionnels 
organisés, nos accords ont fonctionné sous un régime de reconnaissance volontaire. Le climat actuel de prédation des 
entreprises pourrait ne pas permettre à ce concept d’être accepté à l’heure actuelle. Cela ne devrait pas retarder l’élaboration 
d’une approche globale pour remplacer les efforts cachés et inefficaces de l’establishment du mouvement syndical qui ont 
ralenti les progrès sur cette question qui entrave toute une génération de travailleurs en Ontario et qui est un facteur de leur 
désintérêt apparent envers les partis politiques ;

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario convoque immédiatement un comité d’experts afin d’élaborer une approche de 
négociation sectorielle qui permettra aux entrepreneurs indépendants non salariés de s’organiser en Ontario. En outre, le 
projet de texte législatif du PVO doit être présenté au cours de la présente session.
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AGM22P08
Politique de non-retour des parcs provinciaux de l’Ontario pour 
les cyclotouristes (et les randonneurs)
Présenté par: Valerie Powell
Appuyé par: Judith Graham, Bruce Van Dieten, Dara Kennedy, Glenn Murray, Thaila Riden, Julie Barker, Gabriel 
Blanc, Jamie Powell, Michele Petersen, Louise Cohen, Heather Adams, Vernon Riediger, Tim Grant, Arleigh 
Luckett, Rosalind Cleland, Stacey Danckert, David vanAlstyne, Rizwan Khan, Mats Vakleef

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le PVO favorise le transport actif ;

ATTENDU QUE le vélo est un moyen de transport à faible émission de carbone et que le cyclotourisme soutient le tourisme 
local en particulier dans les communautés rurales ; 

ATTENDU QUE les cyclistes sont débrouillards et veulent partager le monde avec un impact minimal sur l’environnement ;

ATTENDU QUE d’autres provinces, États et pays sont de plus en plus favorables à tous les niveaux de cyclisme, l’Ontario 
est un enjeu bien connu des cyclistes de longue distance. L’un des facteurs dissuasifs est la disponibilité et le coût de 
l’hébergement. Ceux-ci ne peuvent même pas rester dans l’un de nos parcs provinciaux et, en raison de la distance à parcourir 
entre les hébergements possibles, ils sont fatigués et n’ont que peu d’options à l’approche du soir ;  

ATTENDU QUE l’Ontario pourrait mieux accueillir les cyclotouristes, même favoriser le cyclotourisme et être un chef de file 
au Canada ;

ATTENDU QUE Parcs Ontario pourrait élaborer une politique et fixer le tarif et l’heure d’utilisation, car les cyclistes n’ont pas 
besoin de l’espace ou des commodités des campeurs et ont généralement besoin d’un hébergement sécuritaire entre 17h 
et 8h.

PROPOSITION PRINCIPALE
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario veille à ce que les parcs provinciaux de l’Ontario aient une politique de non-
retour des cyclistes et des randonneurs itinérants.



PARTI VERT DE L’ONTARIO | CONGRÈS 2022 27

Proposition de suppression des politiques
Présenté par: Le Comité des politiques
Appuyé par: Le Comité des politiques (Stacey Danckert, Fiona Jager, Rizwan Khan, James Mihaychuk)

AGM22P09

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Comité des politiques examine les politiques qui datent de 3 ans ou plus pour décider s’il y a lieu de les 
retirer;

ATTENDU QUE les politiques qui sont obsolètes ou font double emploi avec d’autres politiques doivent être supprimées ;

ATTENDU QUE les politiques ou les énoncés de politique qui sont trop complexes ou dont des parties sont redondantes 
doivent être modifiés ;

ATTENDU QUE les autres politiques ou énoncés de politique restants sont conservés sans modifications.    

PROPOSITION PRINCIPALE
QU’IL SOIT RÉSOLU que les politiques suivantes soient retirées (supprimées) :

• 7.1.2. Logement inclusif
• 12.3.1. Rabais pour les producteurs d’énergie renouvelable
• 12.3.3. Hydro-Québec

ET QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU que les politiques suivantes soient modifiées :

• 3.15.4. Accès à des aliments sains
• 3.5. Agriculture et production alimentaire durables
• 3.7. Lutte intégrée contre les ravageurs
• 3.9. Conservation du sol arable 
• 9.5 Économie durable
• 12.2.1. Améliorer l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie
• 13.4. Amélioration de l’évaluation environnementale et des approbations d’énergie renouvelable
• 22.3. Développer le tourisme vert dans nos villes
• 23.2. Transport actif et en commun
• 17.5. Soins de santé : promotion de la santé
• 17.7. Stratégie de santé précoce
• 17.8. Soutien en santé mentale et en toxicomanie
• 17.14. Mourir dans la dignité  
• 17.17. Interdire les phtalates dans les jouets
• 17.8. Accès des Autochtones aux soins dentaires
• 7.10. Services de santé sexuelle et reproductive
• 17.721. Consentement présumé aux dons d’organes
• 17.23. Protection des préposés aux services de soutien à la personne
• 18.10.7. Logements disponibles pour tous



CONGRÈS 2022 | PARTI VERT DE L’ONTARIO28

7.1.2. Logement inclusif

Raisonnement pour la suppression
Trop spécifique dans la tarification, et la clause 1 est couverte dans 7.1.4.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie une loi de zonage inclusif à l’échelle de la province qui obligerait les 
promoteurs à construire des collectivités mixtes qui comprennent un pourcentage minimum obligatoire de logements 
abordables ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario réduise les taxes et les taxes de développement pour la construction de 
maisons abordables.

__________________

12.3.1. Rabais pour les producteurs d’énergie renouvelable

Raisonnement pour la suppression
Représentation désuète et similaire ailleurs

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario accélère la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable en 
encourageant les propriétaires, le plus grand segment des consommateurs d’électricité, à profiter de la facturation 
nette (où un compteur enregistre la quantité d’électricité consommée et la quantité d’électricité produite par un 
générateur d’énergie renouvelable comme une éolienne, et le consommateur/producteur paie la différence) à devenir 
consommateur/producteur en offrant un rabais de 25 % du coût d’achat et d’installation d’un générateur d’énergie 
renouvelable électrique jusqu’à un maximum de 5 000 $.

__________________

12.3.3. Hydro-Québec

Raisonnement pour la suppression
Chevauchement avec 12.3.2

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE l’Ontario importe l’électricité nécessaire du Québec en utilisant les barrages hydroélectriques 
actuels et les lignes de transport actuelles et investisse dans de nouvelles infrastructures de transport pour importer 
l’électricité des barrages hydroélectriques actuels du Québec en tant qu’élément essentiel de notre transition vers un 
avenir énergétique neutre en carbone et non nucléaire.
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3.15.4. Accès à des aliments sains
IL EST RÉSOLU QUE la politique 3.15.4. Accès à des aliments sains soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario assure un accès équitable à des aliments nutritifs pour tous les Ontariens.

Raisonnement pour la modification
Commentaire : amélioration du langage et recentrage sur l’équité

Politique existante (premier paragraphe)
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario augmente l’accès à des aliments sains pour les personnes et les familles 
à faible revenu en accordant des allocations alimentaires et des crédits d’impôt, en mettant l’accent sur les aliments 
produits localement, de façon durable et éthique.

__________________

3.5. Agriculture et production alimentaire durables
IL EST RÉSOLU QUE la politique 3.5. Agriculture et production alimentaire durables soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario adopte une stratégie pour l’alimentation et l’agriculture pour le 
développement et le soutien de la durabilité économique, sociale et écologique de l’agriculture et de la production 
alimentaire en Ontario ;

IL EST RÉSOLU QUE toute stratégie alimentaire et agricole de ce type soit élaborée en consultation et en coopération 
avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits ; 

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario fixe des objectifs ambitieux pour l’achat de produits provenant 
des fermes de l’Ontario par la province et le secteur des MUSH (municipalités, collèges, universités, conseils scolaires 
et hôpitaux).

Raisonnement pour la modification
Préciser et supprimer les idées en double représentées aux points 3.8 et 3.15.2.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario adopte une stratégie d’alimentation et d’agriculture pour le développement 
et la promotion d’une agriculture et d’une production alimentaire rentables et durables en Ontario avec, au minimum, 
les objectifs suivants :
• identifier les terres agricoles d’importance provinciale sur lesquelles l’agriculture serait considérée comme 

l’utilisation la plus élevée et la meilleure ;

• faciliter la production d’aliments destinés à la consommation en Ontario ;

• favoriser le maintien des fermes familiales, l’agriculture par des agriculteurs expérimentés parmi les nouveaux 
Canadiens et la succession des fermes à une jeune génération d’agriculteurs ;

• établir des cibles rigoureuses pour l’achat de produits provenant de fermes de l’Ontario par la province et le secteur 
des MUSH (municipalités, collèges, universités, conseils scolaires et hôpitaux).

Investir dans l’infrastructure rurale soutenant les installations d’emballage, de transformation, d’entreposage et de 
distribution des produits de l’Ontario..
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3.7. Lutte intégrée contre les ravageurs
IL EST RÉSOLU QUE la politique 3.7. Lutte intégrée contre les ravageurs soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario encourage les méthodes biologiques et biodynamiques pour la lutte 
antiparasitaire agricole et urbaine.

Raisonnement pour la modification
Mise à jour

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario encourage la lutte antiparasitaire intégrée.

__________________

3.9. Conservation du sol arable 
.

IL EST RÉSOLU QUE la politique 3.9. Conservation du sol arable  soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU que le Parti vert de l’Ontario appuie des règlements stricts sur l’enlèvement et la vente du sol arable.

Raisonnement pour la modification
Réviser pour tenir compte de la Loi abrogée

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario resserre la réglementation de l’enlèvement et de la vente du sol arable sur 
une base provinciale et administrative conformément à la Loi sur l’enlèvement du sol arable.

__________________

9.5 Économie durable
.

IL EST RÉSOLU QUE la politique 9.5 Économie durable soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario préconise des politiques fiscales qui favorisent une économie écologiquement 
durable et circulaire qui soutient les entreprises, les emplois verts, préserve les écosystèmes et la biodiversité, préserve 
les ressources pour les autres espèces et les générations 

Raisonnement pour la modification
Clarification de la politique

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario préconise des politiques fiscales qui favorisent les entreprises écologiquement 
durables, les emplois verts, préservent les écosystèmes et la biodiversité, préservent les ressources pour les autres 
espèces et les générations futures, et assurent une qualité de vie élevée et une équité économique de base pour tous.
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12.2.1. Améliorer l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie
.

IL EST RÉSOLU QUE la politique 12.2.1. Améliorer l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie soit modifiée de 
telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario impose des normes de propreté optimales et réalisables pour les nouveaux 
biens, structures et matériaux. 

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario introduise des normes minimales de propreté pour les biens et 
les structures actuels à base de combustibles fossiles et l’élimination éventuelle de ceux-ci, y compris un programme 
d’incitatifs au rachat pour les produits retirés.

Les paragraphes 2 à 5 inchangés deviennent les paragraphes 3 à 6.

Raisonnement pour la modification
Accroître la clarté : Le paragraphe no1 devient le paragraphe no1 et no 2.
Les paragraphes restants restent inchangés.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario s’efforce de créer des normes plus strictes d’efficacité énergétique pour les 
véhicules automobiles, la construction de logements et les appareils ménagers. 

IL EST RÉSOLU QUE l’éducation et la formation dans les établissements élémentaires, secondaires et postsecondaires 
incluent l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario mette en œuvre un programme d’éducation sur la nécessité de conserver 
l’énergie et de comprendre la comptabilité analytique complète ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario entreprenne des rénovations énergétiques de tous les bâtiments publics 
et offre des programmes incitatifs aux propriétaires, aux propriétaires fonciers et aux entreprises pour la rénovation 
énergétique de ceux qui en ont manifestement besoin ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario exige l’étiquetage énergétique obligatoire pour les bâtiments 
résidentiels et commerciaux.

__________________

13.4. Amélioration de l’évaluation environnementale et des approbations d’énergie 
renouvelable
IL EST RÉSOLU QUE la politique 13.4. Amélioration de l’évaluation environnementale et des approbations d’énergie 
renouvelable soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario améliore l’évaluation environnementale et les approbations d’énergie 
renouvelable afin de mieux intégrer la participation et la propriété communautaires.

Raisonnement pour la modification
Réviser pour tenir compte de la Loi abrogée

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario améliore l’évaluation environnementale et les approbations en matière 
d’énergie renouvelable en vertu de la Loi sur l’énergie verte et l’économie verte afin de mieux intégrer la rétroaction 
communautaire et les évaluations de la santé communautaire, et qu’il entreprenne des évaluations de la durabilité sur 
les politiques, les plans et les programmes afin d’assurer un test de durabilité plus élevé pour les grandes propositions 
gouvernementales et commerciales.
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22.3. Développer le tourisme vert dans nos villes
IL EST RÉSOLU QUE la politique 22.3. Développer le tourisme vert dans nos villes soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie l’écotourisme et le tourisme durable dans les collectivités urbaines 
et rurales.

Raisonnement pour la modification
Simplifier et condenser

Politique existante
IL EST RÉSOLU QU’un site Web soit créé qui relierait en particulier toutes les activités d’écotourisme dans la province et 
se concentrerait particulièrement sur les entreprises d’écotourisme urbain ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario introduise des guides touristiques verts permettant aux habitants et aux 
visiteurs de trouver et de soutenir des entreprises et des lieux qui font la promotion des objectifs du tourisme vert ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario envisage de nouveaux emplois de cols verts dans les industries 
du tourisme et des loisirs de la province. Appuyer les petites entreprises locales qui font la promotion du tourisme vert 
au moyen de taxes et d’autres incitatifs dans toutes les collectivités de l’Ontario.

__________________

23.2. Transport actif et en commun
IL EST RÉSOLU QUE la politique 23.2. Transport actif et en commun in our Cities soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario travaille avec les municipalités à l’élaboration d’une stratégie de planification 
qui intègre les lieux de travail, de vie et de loisirs, et améliore leur accessibilité grâce au transport actif.  

Les articles 2, 3, 4, 5 demeurent inchangés.

Raisonnement pour la modification
Supprimer CAMO et englober la 6e clause dans la 1e.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario incite les municipalités et la Commission des affaires municipales de 
l’Ontario à rapprocher les lieux de travail, de vie et de loisirs les uns des autres ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario fasse la promotion d’une marche plus sécuritaire, d’une bicyclette plus 
sécuritaire et de l’accessibilité pour les personnes handicapées grâce à des améliorations provinciales des signaux, de la 
signalisation, des marquages routiers, de la modération de la circulation, de la création de pistes cyclables et de sentiers 
cyclables et de l’amélioration des trottoirs ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario consacre au moins 1 % du budget du ministère des Transports à un fonds 
que les municipalités pourraient utiliser pour soutenir l’infrastructure piétonnière ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario consacre au moins 1 % du budget du ministère des Transports à un fonds 
que les municipalités pourraient utiliser pour soutenir l’infrastructure cyclable ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario offre des incitatifs fiscaux aux employeurs et aux employés pour vivre là où 
vous travaillez, le transport actif et l’utilisation régulière des transports en commun ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario exige des municipalités qu’elles prévoient une densité suffisante 
autour de toute station de transport en commun rapide à développer grâce à un financement provincial, afin que la 
nouvelle infrastructure soit économiquement viable.
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17.5. Soins de santé : promotion de la santé
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.5. Soins de santé : promotion de la santé soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario fasse de la promotion de la santé sa priorité stratégique en suivant un 
cadre de déterminants sociaux de la santé lors de l’étude des effets sur la santé d’un large éventail de facteurs sociaux, 
économiques et environnementaux ; 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario s’attaque aux inégalités systémiques qui limitent les modes de vie sains 
pour certains groupes. Entre autre, le logement abordable, l’éducation, les espaces verts, les parcs et les loisirs, les 
aliments sains et abordables et les fournitures sûres ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie les soins de santé préventifs fondés sur des données 
probantes.  

Raisonnement pour la modification
Améliorer le langage et ajouter des informations sur les inégalités systémiques.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario fasse de la promotion de la santé une priorité stratégique, en fournissant 
un financement adéquat, équitable et prévisible, en investissant dans des campagnes et des ressources d’éducation au 
niveau des collectivités urbaines et rurales pour promouvoir des comportements sains et réduire les facteurs de risque, 
y compris, mais sans s’y limiter : la littératie en nutrition, l’exercice, les soins personnels, les habiletés d’adaptation et la 
gestion du stress ; la sécurité au travail, le contrôle des infections et la prévention de l’abus de substances ;

IL EST RÉSOLU QUE les programmes de santé publique conçus pour promouvoir des comportements sains et réduire 
les facteurs de risque, comme le tabagisme, la consommation d’alcool et les dépendances, soient entièrement financés 
s’ils s’avéraient rentables.

__________________

17.7. Stratégie de santé précoce
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.7. Stratégie de santé précoce soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE les hôpitaux et les centres de naissance soient tenus de respecter les directives de l’Organisation 
mondiale de la Santé et de l’UNICEF relatives à  « Hôpital ami des bébés » ;

IL EST RÉSOLU QUE l’éducation prénatale et le soutien postnatal soient fournis ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario éduque les parents et les enfants sur la façon de faire des choix de vie 
sains grâce à l’amélioration des cours prénataux, à l’augmentation de l’éducation physique dans les écoles et à une plus 
grande collaboration entre les garderies et les parcs et programmes de loisirs locaux ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE les hôpitaux et les centres de naissance soient tenus de respecter les directives de 
l’Organisation mondiale de la Santé et de l’UNICEF relatives à l’initiative « Hôpital ami des bébés ».

Raisonnement pour la modification
Soutenir les femmes dans tous les choix qu’elles font

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE les femmes soient encouragées à allaiter en fournissant à tous les futurs parents des informations 
précises sur les avantages de l’allaitement maternel ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario informe le public sur les avantages de l’allaitement maternel ;

IL EST RÉSOLU QUE le droit d’une femme d’allaiter en public soit protégé ;
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IL EST RÉSOLU QUE le Code de commercialisation des substituts du lait maternel de l’Organisation mondiale de la Santé 
soit adopté en tant que loi en Ontario pour protéger les femmes et leurs bébés contre la publicité trompeuse ;

IL EST RÉSOLU QUE les hôpitaux et les centres de naissance soient tenus de respecter les directives de l’Organisation 
mondiale de la Santé et de l’UNICEF relatives à l’initiative « Hôpital ami des bébés » ;

IL EST RÉSOLU QUE l’éducation prénatale et le soutien postnatal soient fournis ;
DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario informe les parents et les enfants sur la façon de faire des choix de 
vie sains grâce à l’amélioration des cours prénataux, à l’augmentation de l’éducation physique dans les écoles et à une 
plus grande collaboration entre les garderies et les parcs et programmes de loisirs locaux.

__________________

17.8. Soutien en santé mentale et en toxicomanie
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.8. Soutien en santé mentale et en toxicomanie support soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario s’engage à fournir une stratégie globale de santé mentale aux résidents 
de l’Ontario tout au long de leur vie dans le but de promouvoir la prévention et l’intervention précoce ainsi qu’un accès 
rapide à des services d’évaluation et de traitement spécialisés, au besoin ;

IL EST RÉSOLU que la stratégie du Parti vert de l’Ontario soit axée sur l’éducation du public, les comportements sains, 
la réduction de la stigmatisation, l’élimination, dans la mesure du possible, des facteurs de risque, le renforcement des 
capacités et de l’efficacité du système grâce à la mise en œuvre de démarches éprouvées aux niveaux individuel, familial 
et communautaire ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie une augmentation des dépenses pour les soutiens et les services 
en santé mentale et en toxicomanie dans le budget des soins de santé afin de refléter le fardeau de la maladie mentale 
et des dépendances afin que les patients puissent obtenir le traitement approprié pour soutenir leur rétablissement ; 

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario entreprenne un examen des processus et des procédures liés 
aux soins obligatoires afin de s’harmoniser avec l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées.

Raisonnement pour la modification
Clause supplémentaire
Supprimer l’article 4 en raison d’un chevauchement avec l’article 3.
Supprimer l’article 5 parce qu’il est trop précis et chevauche l’article 3.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario s’engage à fournir une stratégie globale de santé mentale aux résidents 
de l’Ontario tout au long de leur vie dans le but de promouvoir la prévention et l’intervention précoce ainsi qu’un accès 
rapide à des services d’évaluation et de traitement spécialisés, au besoin ;

IL EST RÉSOLU que la stratégie du Parti vert de l’Ontario soit axée sur l’éducation du public, les comportements sains, 
la réduction de la stigmatisation, l’élimination, dans la mesure du possible, des facteurs de risque, le renforcement des 
capacités et de l’efficacité du système grâce à la mise en œuvre de démarches éprouvées aux niveaux individuel, familial 
et communautaire ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie une augmentation des dépenses pour les soutiens et les services 
en santé mentale et en toxicomanie dans le budget des soins de santé afin de refléter le fardeau de la maladie mentale 
et des dépendances afin que les patients puissent obtenir le traitement approprié pour soutenir leur rétablissement ; 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie un programme financé par l’État qui permet un meilleur accès à la 
psychothérapie grâce à diverses modalités de service ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie l’utilisation d’une partie du produit de la vente légalisée 
de cannabis pour financer d’autres programmes de santé mentale et de toxicomanie dans la province.
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17.14. Mourir dans la dignité  
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.14. Mourir dans la dignité  soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario assure des installations et des services suffisants pour fournir en temps 
opportun un accès rapide à l’aide médicale à mourir (AMM) à toute personne admissible en Ontario. 

Raisonnement pour la modification
La loi fédérale sur l’aide médicale à mourir couvre cela, donc simplifier.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie l’adoption d’une loi qui permet aux États de respecter la volonté 
d’un adulte, ayant la capacité, de consentir le droit à l’aide médicale à mourir qui est imminente ou qui se produira à 
une date ultérieure, principalement par son droit à l’autonomie. Cette règle s’applique même si le refus ou l’arrêt du 
traitement entraîne la mort ;

IL EST RÉSOLU QUE les patients, pour être admissibles, aient une maladie incurable et soient dans un état avancé de 
déclin cliniquement irréversible ;

IL EST RÉSOLU QUE les patients, pour être admissibles, souffrent également de douleurs physiques ou psychologiques 
continues et sévères qui ne répondent pas aux modalités de traitement actuellement offertes ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QU’un patient adulte en phase terminale, qui est sain d’esprit, puisse demander une sédation 
palliative continue qui entraînera la mort.

__________________

17.17. Interdire les phtalates dans les jouets
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.17. Interdire les phtalates dans les jouets soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario cherche à interdire les toxines, y compris les mutagènes et les tératogènes, 
des jouets et autres produits utilisés par les enfants, en collaboration avec les organismes de réglementation fédéraux.

Raisonnement pour la modification
Remplacer par une déclaration générale sur la protection des enfants contre les toxines et les sources de dommages 
génétiques.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario demande l’interdiction des phtalates et du bisphénol A dans les biberons 
et les jouets conçus pour les enfants de moins de 5 ans.

__________________

17.18. Accès des Autochtones aux soins dentaires
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.18. Accès des Autochtones aux soins dentaires soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario, en consultation et en collaboration avec les dirigeants des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits, assure un accès équitable aux soins dentaires et à la promotion de la santé dentaire pour 
les peuples autochtones de l’Ontario, en collaboration avec le gouvernement fédéral.

Raisonnement pour la modification
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Commentaire 1 : la faiblesse du libellé expose le PVO à des accusations de racisme systémique. Pourquoi l’appel à 
l’action ne vise-t-il pas à éliminer l’écart ou à répondre à tous les besoins connexes en matière de soins de santé ? Cela 
se lit comme « réduisez l’écart, ne résolvez pas le problème ».

Commentaire 2 : Le document de politique devrait probablement se prononcer sur la terminologie « Premières Nations, 
Métis et Inuits » pour désigner les premiers peuples. Une exception serait en référence à la Loi constitutionnelle de 1982, 
où le terme utilisé en droit est « autochtone ».

Commentaire 3 : La politique devrait adopter le libellé « en consultation et en coopération avec » pour utiliser le même 
libellé que la DNUDPA.

Commentaire 4 : Un examen éditorial pourrait être l’occasion de consulter les dirigeants autochtones.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario, en partenariat avec les Ontariens autochtones, s’efforce de combler l’écart 
entre les taux de carie dentaire des Ontariens autochtones et non autochtones en améliorant l’accès aux soins dentaires 
et en faisant la promotion de la santé dentaire.

__________________

7.10. Services de santé sexuelle et reproductive
IL EST RÉSOLU QUE la politique 7.10. Services de santé sexuelle et reproductive soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie et élargisse l’accès aux cliniques communautaires de santé génésique 
et sexuelle, y compris les soins d’avortement ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario veille à ce que les programmes soient fondés sur des preuves 
scientifiques et des pratiques exemplaires, qu’ils incluent tous les genres, toutes les orientations, toutes les capacités, 
tous les âges et toutes les cultures, qu’ils soient positifs sur le plan sexuel et qu’ils valorisent la diversité sexuelle et de 
genre. 

Raisonnement pour la modification
Changer de politique pour soutenir la santé sexuelle. 

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie les cliniques de planification familiale établies dans la collectivité ;

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario mette l’accent sur l’éducation sexuelle qui place le sexe dans un contexte 
biologique, émotionnel et social en mettant l’accent sur le respect et la responsabilité ;

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario finance la recherche visant à mettre au point des méthodes 
efficaces et sécuritaires de régulation des naissances pour les hommes et les femmes.

__________________

17.21. Consentement présumé aux dons d’organes
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.21. Consentement présumé aux dons d’organes soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario préconise un système de don présumé d’organes et de tissus dans la 
province de l’Ontario.
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Raisonnement pour la modification
Commentaire : réduisez au premier paragraphe IERQ, en laissant de côté les détails qui peuvent changer avec le temps.

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario modifie la Loi sur le réseau Trillium pour le don de vie et toute autre loi, 
le cas échéant, afin de mettre en œuvre un système de don d’organes et de tissus présumé implicite, ou dérogatoire ;

IL EST RÉSOLU QUE cette loi modifiée ne s’applique qu’aux citoyens canadiens qui résident habituellement en Ontario 
pendant au moins un an immédiatement avant leur décès ;

IL EST RÉSOLU QUE, pour plus de certitude, un résident de l’Ontario puisse toujours enregistrer son consentement à être 
donneur d’organes et de tissus soit auprès du Réseau Trillium pour le don de vie, dans une directive par procuration (c.-
à-d. une procuration permanente pour les soins personnels) ou dans un testament valide, auquel cas son consentement 
sera contraignant ;

IL EST RÉSOLU QUE cette loi modifiée s’applique également aux citoyens de compétences ayant une législation similaire, 
mais ne s’applique pas aux citoyens qui ont enregistré un refus de transplantation ;

IL EST RÉSOLU QUE, si un résident de l’Ontario, auquel s’applique cette loi sur le consentement présumé, décède 
dans une autre province, un autre État ou un autre pays, une greffe de ses organes et tissus puisse avoir lieu dans cette 
compétence, à moins que cette personne n’enregistre son refus de consentir auprès du Réseau Trillium pour le don 
de vie, dans une directive par procuration (c.-à-d. une procuration permanente pour les soins personnels) ou dans un 
testament valide ;

IL EST RÉSOLU QUE des ressources supplémentaires soient fournies aux hôpitaux pour pouvoir discuter des avantages 
du don d’organes avec les membres de la famille d’un donneur potentiel immédiat ; 

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE, dans les 5 à 10 ans suivant la mise en œuvre d’un système de dons sans possibilité de 
retrait souple, le gouvernement de l’Ontario étudie le système pour envisager la transition vers un système de retrait strict 
qui pourrait ou non inclure un processus permettant aux familles de demander une injonction rapide pour empêcher 
les greffes d’un membre de la famille mourant qui ne s’est pas inscrit ou n’a pas exprimé par écrit son consentement ou 
son refus de greffe.

__________________

17.23. Protection des préposés aux services de soutien à la personne
IL EST RÉSOLU QUE la politique 17.23. Protection des préposés aux services de soutien à la personne soit modifiée de telle 
façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie la désignation de l’Ontario Personal Support Workers Association 
(OPSWA) ou de son successeur désigné comme organisme autonome  de réglementation des travailleurs des services 
de soutien à la personne (PSSP) dans la province de l’Ontario. 

Raisonnement pour la modification
Commentaire : réduire au premier paragraphe. Rendez l’intention du texte plus claire. Considérez que l’OPSWA pourrait 
se scinder en deux organismes avec la mise en œuvre de cet énoncé de politique, c’est-à-dire un organisme de défense 
des PSSP et un organisme de réglementation distinct.

Contexte : https://ontariopswassociation.com/about/

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario appuie la désignation de l’Ontario Personal Support Worker Association 
comme organisme autonome de réglementation des PSSP en Ontario ;  
DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE l’adhésion à l’Association soit nécessaire pour travailler comme PSSP en Ontario.

https://ontariopswassociation.com/about/
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18.10.7. Logements disponibles pour tous
IL EST RÉSOLU QUE la politique 18.10.7. Logements disponibles pour tous soit modifiée de telle façon : 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario s’engage à mettre fin à l’itinérance et à accroître les choix de logement 
abordable pour les Ontariens ;
 
DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario travaille avec tous les échelons de gouvernement pour accroître 
l’offre de logements abordables grâce à un soutien financier, à des baux de terres publiques et à des garanties de prêts 
aux fournisseurs de logements coopératifs et sans but lucratif.

Raisonnement pour la modification
Simplifié et mis à jour

Politique existante
IL EST RÉSOLU QUE le Parti vert de l’Ontario prenne les mesures suivantes pour mettre fin à l’itinérance involontaire en 
Ontario :
• faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il respecte les accords internationaux, que le Canada a signés il 

y a des décennies, qui définissent le logement comme un droit humain fondamental. Nous insisterons pour que le 
gouvernement fédéral finance un programme national de logement ;

• lancer une étude à l’échelle de la province pour déterminer tous les biens excédentaires convenables détenus par 
la province et les municipalités, dans l’intention de les louer (à un taux un peu moins élevé que les taux du marché) à 
des fournisseurs de logements sans but lucratif, à des groupes communautaires ou à des coopératives, qui peuvent 
démontrer la capacité de rénover des bâtiments actuels ou de construire de nouveaux logements abordables, 
indépendamment de tout autre financement du gouvernement provincial. Bien entendu, les collectivités ont besoin 
de terres pour des utilisations autres que résidentielles, et ces besoins doivent être comblés lorsque des terres 
publiques sont disponibles et appropriées ;

• fournir des garanties de prêt gouvernementales et de petites subventions à des groupes sans but lucratif comme 
fonds de démarrage nécessaires pour aider au développement de coopératives d’habitation, de cohabitation et 
d’installations d’hébergement partagé ;

• fournir un financement adéquat aux municipalités pour construire des abris temporaires ;

• veiller à ce que toutes les formes de bâtiments résidentiels soient imposées à un taux égal ; veiller à ce que toute 
économie réalisée sur les installations à locataires multiples profite aux locataires.
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TROISIÈME ÉTAGE

PLANS DE SALLE
Chelsea Hotel, Toronto

DEUXIÈME ÉTAGE



NOTES
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Suivez-nous
Appelez-nous au 1.888.647.3366
Écrivez-nous à admin@gpo.ca
Ou visitez le site gpo.ca

Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.

Authorisé par le DF du PVO

http://www.gpo.ca
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