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Address Poverty in Canada
The recent Interfaith Forum on Faith and Poverty on Parliament Hill ended with a
commitment by all participants to work toward make ending poverty in Canada the
number 1 issue during this election.
What action will your party take to pass an historic Federal Anti-Poverty Act that
ensures enduring federal commitment and accountability for results with measurable
goals and timelines, publicly comprehensible indicators, and a means for monitoring and
evaluating progress to reduce poverty?
The Green Party of Canada is committed to eliminating poverty in Canada through a multifaceted Federal Poverty Elimination Strategy. We would create a Poverty Elimination
Commissioner who would ensure that successive governments remain accountable to annual
targets and that the process remains transparent. These measures would help to ensure the
engagement of the Canadian public.
The Green Party will immediately eliminate personal income tax below the low income cut-off of
$20,000. We will work towards implementing a Guaranteed Livable Income (GLI) for all. The
use of a GLI could eliminate poverty and allow social services to concentrate on problems of
mental health and addiction. The essential plan is to provide regular payments to every
Canadian without regard to a needs test. The level of the payment will be regionally set at a
level above the poverty line, but at a bare subsistence level to encourage additional income
generation. No surveillance or follow up is required. Unlike the current provincial welfare and
federal Employment Insurance (EI) schemes, additional income is not “clawed back” at income
levels below subsistence. The incentive to illegal, under-the table economies is vastly reduced.
Additional income is to be declared until the wage-earner becomes a taxpayer. For higherincome Canadians, the amount of the GLI is merely taxed back in whole. Through policy
coherence, municipally, provincially and federally, significant savings can be realized, while
simultaneously reversing the negatives of a shame-based system that perpetuates poverty.
However, for the GLI to be cost-effective, it will require time to negotiate a coherent program
with the provinces/territories and other levels of government.
Le Parti vert du Canada s'est engagé à éradiquer la pauvreté par le biais d'une stratégie
fédérale d'élimination de la pauvreté à multiples volets. Nous créerons un poste de commissaire
à l'élimination de la pauvreté afin que les gouvernements successifs soient tenus d'atteindre
des cibles annuelles prédéterminées et pour assurer la transparence du processus. Ces

mesures permettront d'assurer la participation des Canadiennes et des Canadiens au
processus.
Le Parti vert éliminera immédiatement l'impôt sur les revenus inférieurs au seuil de faible revenu
20 000 $. Nous établirons un revenu de subsistance garanti (RSG) universel. Le recours à un
RSG permettrait d’éliminer la pauvreté et de laisser les services sociaux libres de se concentrer
sur les problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Essentiellement, il s’agit de fournir un
montant annuel à chaque Canadienne et à chaque Canadien, sans évaluation des besoins. La
somme payée sera établie en fonction des régions, à un niveau supérieur au seuil de pauvreté,
mais à un niveau de stricte subsistance afin de favoriser la génération de revenus additionnels.
Aucune surveillance ni aucun suivi ne seront requis. À la différence des régimes actuels de
bien-être social provinciaux et d’assurance-emploi fédérale, les revenus additionnels ne seront
pas « récupérés » avant que la personne ait pu atteindre un niveau de revenu plus élevé,
supérieur au seuil de subsistance. Cela contribue largement à réduire les incitatifs qui rendent
le travail au noir intéressant. Les revenus additionnels sont donc déclarés jusqu'à ce que la
travailleuse ou le travailleur paie de l'impôt. Pour les Canadiennes et les Canadiens dont les
revenus sont plus élevés, le montant du RSG ferait simplement l’objet d’une récupération fiscale
complète. Grâce à des politiques cohérentes sur les plans municipal, provincial et fédéral, il
sera possible de faire des économies considérables tout en éliminant l’aspect négatif d’un
système axé sur la honte, qui perpétue la pauvreté. Cependant, pour que le RSG soit rentable,
le gouvernement aura besoin de temps pour négocier un programme cohérent avec les
provinces et les territoires et les autres ordres de gouvernement.

Address Poverty Globally
Canada’s record on meeting the 0.7% target for Overseas Development Assistance (ODA)
has been disappointing, and despite some recent gains ODA is currently frozen under
0.3%.
What commitment will your party make to take all necessary steps to achieve the
Millennium Development Goals, invest 0.7 % of Gross National Income in development
assistance in a transparent and accountable manner, and cancel debts of poor countries
without regressive conditions?
The Green Party of Canada will work tirelessly to ensure that Canada meet its commitment to
allocate 0.7% of GDP to Overseas Development Assistance and meet the Millennium
Development Goals (MDG). By offering this small amount of our GDP, we can help our world
meet the most basic of goals: to make poverty history, reduce disease, foster democracy, and
support ecologically sustainable economies.
Specifically, Green Party MPs will:
• Prioritize the restructuring of ODA delivery while making responsible and consistent
increases that will achieve the target of 0.7% of GDP within a decade.

• Revamp CIDA to focus more on developing community-based green economies, on
poverty alleviation and programs to combat and adapt to climate change, especially
strengthening its Partnership Branch for the delivery of ODA.
Le Parti vert du Canada ne ménagera aucun effort pour s'assurer que le Canada respecte son
engagement qui consiste à augmenter l'aide publique au développement (APD) à 0,7 % de son
produit intérieur brut (PIB) et à atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement. En
fournissant un montant équivalent à une fraction seulement de notre PIB, nous pouvons aider
notre planète à atteindre des objectifs fondamentaux : abolir la pauvreté, réduire la maladie,
favoriser la démocratie et soutenir des économies durables sur le plan écologique.
Plus particulièrement, le Parti vert prendra les mesures suivantes :


Mettront l’accent sur la réforme des mécanismes d'exécution de l'APD, tout en
augmentant le pourcentage alloué de manière responsable et constante pour parvenir à
respecter l'objectif de 0,7 % du PIB établi par les Nations Unies à l’intérieur de dix ans.



Réorienteront l'ACDI vers le développement d'économies vertes axées sur les
collectivités, vers la lutte contre la pauvreté et vers des programmes de lutte contre le
changement climatique et d’adaptation à ses impacts, notamment par un renforcement
de la Direction générale du partenariat pour acheminer l'APD à bon port.

Climate Change
The Earth, our home, is a gift from the Creator. The impacts of climate change adversely
affect the most vulnerable who are least responsible for it. The strategy of promoting
endless economic growth and high consumption lifestyles that contribute to increased
GHG emissions must be challenged and constrained. Wealthy countries like Canada
must come to a more profound understanding of the interdependence of life and take
courageous steps to care for the planet.
In the realm of climate change, what concrete plans will your party implement to ensure
global average temperatures do not exceed a 2° Centigrade increase from pre-industrial
levels?
The Green Party of Canada recognizes that climate change is one of the largest environmental,
economic and humanitarian challenges that we face today. We believe that Canada must take
the lead in global negotiations and we will do so by adopting the following targets:
● Reduce Canadian emissions 30% below 1990 levels by 2020, and to 85% reduction
below 1990 by 2040 regardless of what other countries do.
● Push for the global reductions in greenhouse gas emissions that are required to achieve
a target of 350 ppm to cap the maximum global temperature increase at 1.5 degrees.

●
●

●

Adopt the far more aggressive emission reductions which would be required if other
industrialized countries also participate.
Periodically reassess these targets in light of emerging scientific evidence, to adopt
more aggressive targets if needed, and to push for an international system of periodic
review, reassessment and target renewal.
Phase out carbon emissions as quickly as possible until we become “carbon neutral”. A
complete phase-out will occur eventually in any case as fossil fuels run out and the
sooner we embrace a low-carbon economy, the better off we will be.

We must implement policies that make it possible to meet the greenhouse gas emissions
targets to which we commit and then we must allocate the necessary resources to ensure that
we actually achieve these objectives. We must also commit to technology transfers and to
provide the financing necessary to help developing countries achieve their emissions targets.
The Green Party of Canada will build an economy powered by the renewable energy sources.
We will discourage wasteful practices, dramatically reducing our overall energy needs. By
phasing out carbon emissions, we will simultaneously clean up our air, improve water quality
and help re-establish healthier forests. We will transform our buildings so they stay warm in
winter and cool in summer without burning fossil fuels. We will change the way we move, rapidly
bringing in an efficient and convenient public transit system supported by non-polluting personal
vehicles. We will create thousands of jobs manufacturing, installing, operating and maintaining
wind turbines, solar panels, public transit vehicles and infrastructure, insulation, rail stock and
other elements of a clean and efficient economy. We will build local economies and strong
communities responsive to local needs. In addition to tax shifting and cap and trade of industry,
a Green government will leave no stone unturned to establish practical and pragmatic programs
in all areas of the economy to accelerate our reduction in carbon emissions, including the
following: government operations, buildings, efficiency, renewable energy, transport,
communities, industry, forestry, agriculture, fossil fuels and global.
Our climate change policies are extensive, please visit our policy document Vision Green for
more information.
Le Parti vert du Canada reconnaît que les changements climatiques constituent le principal défi
environnemental, économique et humanitaire dans le monde moderne. Nous croyons que le
Canada doit ouvrir la voie dans les négociations internationales et c'est exactement ce que
nous ferons en adoptant les cibles suivantes :
●

●

Réduire les émissions canadiennes de gaz à effet de serre de 30 % en dessous des
niveaux de 1990 d'ici 2020 et de 85 % d'ici 2040, sans égard aux mesures prises par les
autres pays.
Prôner la mise en œuvre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre requises
pour atteindre une cible de 350 parties par million et pour limiter la hausse de la
température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius.

●
●

●

Adopter les cibles de réduction beaucoup plus ambitieuses qui sont requises si d'autres
pays industrialisés acceptent de participer.
Réévaluer périodiquement les cibles établies à la lumière de nouvelles preuves
scientifiques et, le cas échéant, adopter des cibles plus ambitieuses, et militer pour
l’adoption d’un système international de réévaluation et d’ajustement périodique des
cibles établies.
Éliminer les émissions de gaz à effet de serre aussi rapidement jusqu'à ce que le
Canada devienne carboneutre. L'élimination complète surviendra éventuellement, et
plus tôt nous adopterons une économie à faible teneur en carbone, mieux nous nous
porterons.

Nous devons mettre en oeuvre les politiques requises pour respecter les cibles de réductions
des gaz à effet de serre auxquelles nous nous engageons et affecter les ressources
nécessaires pour faire en sorte que le Canada atteigne ces objectifs. Nous devons également
nous engager à procéder aux transferts de technologie et aux investissements nécessaires
pour aider les pays en développement à respecter leurs engagements en matière de réduction
des émissions.
Nous bâtirons une économie alimentée par l'énergie renouvelable. Nous ferons en sorte que la
société abandonne ses méthodes et ses habitudes de gaspillage, ce qui nous permettra de
réduire considérablement nos besoins en énergie. L’élimination graduelle et progressive des
émissions de carbone nous permettra de purifier l’atmosphère, d’améliorer la qualité de l’eau et
de contribuer à rétablir la santé des forêts. Nous transformerons nos bâtiments afin qu’ils soient
chauds en hiver et frais en été, sans pour cela brûler des combustibles fossiles. Nous
changerons notre façon de nous déplacer et mettrons rapidement sur pied un réseau de
transport public pratique et efficace que viendra compléter un parc de véhicules personnels non
polluants. Nous créerons des milliers d’emplois liés à la fabrication, l’installation, l’opération et
l’entretien d’éoliennes, de panneaux solaires, d’infrastructures et de véhicules liés au réseau de
transport en commun, de systèmes isolants, du réseau ferroviaire et d’autres éléments d’une
économie propre et efficace. Nous bâtirons des économies locales florissantes et des
collectivités dynamiques réceptives aux besoins locaux. En plus d’établir une taxe sur les
combustibles fossiles et un système de plafond et d’échange, un gouvernement vert remuera
ciel et terre pour établir des programmes dans tous les secteurs de l’économie afin d’accélérer
notre réduction d’émissions de carbone, y compris dans les secteurs suivants : activités du
gouvernement, bâtiments, rendement énergétique, énergies renouvelables, transports,
collectivités, industrie, foresterie, agriculture, combustibles fossiles et le monde.
Nos politiques entourant la lutte contre les changements climatiques ont exhaustives. Veuillez
consulter notre document de politiques, Vision verte, pour obtenir de plus amples
renseignements.

Canada’s Role in Afghanistan
We believe God desires peace in Afghanistan as well as in Canada. In terms of political
commitment and dollars spent, Canada's military investment in Afghanistan dwarfs our
support for diplomatic solutions to the conflict, for community reconciliation, promoting
human rights, and development. Non-military solutions to resolving the conflict are out
of balance with military approaches pursued so far. Meanwhile excellent principles to
ground new and important non-military efforts are available in the most recent
consensus report of the House of Commons Special Committee on Afghanistan.
How will your party work for peace in Afghanistan, supporting Afghans in implementing
reconciliation programs and responsive governance at local and district levels, as well
as urging the international community to pursue diplomatic efforts to end the war?
The Green Party believes we need to shift as rapidly as possible away from the current U.S.led NATO command mission, to a United Nations command effort with more regional
representation, more appropriate socio-economic development, and a greater security role for
the Afghan National Army. This transformation in the composition/command of the international
effort in Afghanistan will improve the probability that, over time, conditions will emerge for a
viable political settlement.
The Green Party does not consider NATO to be the appropriate force for security operations
against an insurgency in the Afghanistan/Pakistan region. Accordingly, we do not support
further Canadian participation in the NATO-led mission to Afghanistan, but neither do we
believe that all of our troops should be withdrawn from Afghanistan. We support, as part of our
withdrawal from the NATO mission, a continued small Canadian security presence, to further
the development of the logistics support functions of the Afghan National Army, in order to
accelerate their independent operational capacity.
Crucial to success will be innovative and appropriate development and diplomatic strategies that
target deep structural poverty and gain the good will and support of Afghans. That is why we
fully support the recommendations put forward by the international Senlis Council to create a
legal poppy-growing economy in Southern Afghanistan that would supply low-cost narcotic
medicines to developing countries as part of a renewed international aid effort. Together with
this support of the Senlis Council recommendation for Poppies for Medicine (P4M) is also the
need for increased support of other traditional agricultural products and harvests. Although it is
a slow and long-term process, diplomatic efforts must be increased to improve domestic
governance mechanisms and democratic institutions. The Afghan governmental so needs to be
strengthened institutionally and practically so that it no longer succumbs to the corruption of
drug lords.
Green Party MPs will:
● Invest in more robust diplomatic efforts focusing on improving domestic governance
mechanisms and democratic institutions and protecting the slowly emerging democracy
and civil society in Afghanistan. Expand diplomatic and intelligence efforts to identify

●

●

●

●

●

Taliban strongholds in Pakistan and press the Pakistan government to act in concert
with the UN to bring Taliban insurgents to justice.
Promote the Senlis Council recommendations that Canada take the lead in
implementing a comprehensive strategy to break the cycle of illicit poppy growing and
violence that has kept Afghanistan in turmoil for decades with a licensing and quota
system for growing poppies and selling the products to legal drug firms that produce
morphine and codeine for legitimate legal painkilling use. This legal opium market will
produce essential medicines to help the millions of people in developing countries
(including Afghanistan itself) who are unnecessarily dying in pain because they don’t
have access to these medicines. Green MPs will also urge Canada to purchase such
opiate drugs and distribute them as part of our health and poverty-related ODA
programs.
Focus and strengthen CIDA efforts on poverty alleviation, reconstruction and
development programs to supplement opium cultivation in Afghanistan. We will expand
economic assistance and technical support for agriculture in the south and east of
Afghanistan through access to credit, loans, and grants, for the purpose of developing
multi-use farms with the further development of water infrastructure for irrigation and
potable water supplies.
Protect the right of Afghans to maintain the control over and the right to ownership of
their resources and infrastructure and oppose privatization of natural resources in
Afghanistan as part of reconstruction programs.
Extend an offer to the Afghan government to provide up to 200 Canadian military
logistics and legal experts to assist in accelerating development of the Afghan National
Army. Capacity-building will also include training in international human rights law and
the Geneva Convention. This will be outside of NATO command, subject to a bilateral
agreement between Canada and Afghanistan, and limited to two years. They will be
mandated to document human rights violations with a commitment to bring any breaches
or war crimes, including rape, to the appropriate military and/or war crimes tribunal.
Push for a UN-brokered regional peace conference to help bring stability to the region
through non-aggression and respectful co-existence, with regard for the semiautonomous history of the region. Such a conference should be broadly inclusive of all
nations and tribal leaders in the large surrounding area.

Le Parti vert est d'avis qu'il faut abandonner aussi rapidement que possible la mission actuelle
de l’OTAN commandée par les États-Unis pour la remplacer par une mission commandée par
l’ONU qui tiendrait compte de la représentation ethnique et régionale, mettrait davantage
l'accent sur le développement socioéconomique et élargirait le rôle de l’Armée nationale
afghane (ANA) en ce qui a trait à la sécurité. Cette redéfinition de la mission permettrait
d’augmenter les chances de développer les conditions propices à l’émergence d’une solution
politique durable en vue de régler ce conflit.
Le Parti vert estime que l’OTAN n’est pas la bonne structure de commandement pour mener à
bien une mission de sécurité contre des forces insurgées en Afghanistan, pas plus qu’au

Pakistan d’ailleurs. Par conséquent, nous sommes contre un nouvel engagement du Canada
dans la mission de l’OTAN dans le sud de l’Afghanistan, mais nous ne croyons pas qu’il faille
retirer toutes nos troupes du pays. En nous retirant de la mission de l’OTAN, nous appuierons la
présence d’une force militaire canadienne réduite en vue de poursuivre le développement des
fonctions de soutien logistique de l’ANA pour lui permettre d’acquérir plus rapidement son
indépendance en matière de capacité opérationnelle.
La clé du succès réside dans la mise en oeuvre de stratégies diplomatiques innovatrices
adaptées à la grande pauvreté structurelle et conçues pour gagner l’estime et le soutien des
Afghanes et des Afghans. C'est pourquoi nous soutenons sans réserve les recommandations
formulées par le Senlis Council portant sur la création d’une économie axée sur la culture légale
du pavot dans le cadre du projet Pavot pour Médicaments (Poppy for Medicine ou « P4M »)
dans le sud de l’Afghanistan pour la production de médicaments essentiels à bas prix destinés
au pays en développement dans le cadre d'un nouveau projet d'aide internationale. Il faut
également accroître le soutien d’autres récoltes et produits issus de l’agriculture traditionnelle.
Bien qu’il s’agisse d’un processus lent et à long terme, il faut accorder la priorité aux efforts
diplomatiques axés sur l’amélioration des mécanismes de gouvernance nationaux et des
institutions démocratiques. Il faut également renforcer les institutions et le fonctionnement du
gouvernement afghan afin d’enrayer la corruption qui perpétue le règne des barons de la
drogue.
Les députés du Parti vert prendront les mesures suivantes :
●

●

Investiront dans des missions diplomatiques plus conséquentes axées sur l’amélioration
des mécanismes de gouvernance et des institutions démocratiques nationales
existantes, et la protection des premiers balbutiements de la société civile et
démocratique d'Afghanistan. Ils élargiront aussi les missions diplomatiques et les
opérations des services de renseignement pour identifier les bastions des talibans au
Pakistan et feront pression sur le Pakistan pour qu’il collabore avec l'ONU afin de
traduire les insurgés talibans en justice.
Soutiendront les recommandations du Senlis Council de manière à ce que le Canada
assume la direction de la mise en oeuvre d’une stratégie globale de destruction du cycle
de la culture illégale du pavot et de la violence qui entraîne le chaos en Afghanistan
depuis plusieurs dizaines d'années, par la mise en place d'un système de permis et de
quotas pour la culture du pavot et la vente des récoltes à des laboratoires légaux, qui
produiront de la morphine et de la codéine à usage analgésique parfaitement légal. Un
tel marché légal des opiacés produira des médicaments essentiels qui aideront les
millions de personnes qui meurent dans la souffrance dans des pays en développement
(Afghanistan compris), car elles n'ont pas accès à ces médicaments. Les députés du
Parti vert militeront aussi pour que le Canada achète ces opiacés et les distribue dans le
cadre de nos programmes d'APD axés sur la santé et la réduction de la pauvreté.

●

●

●

●

Orienteront et renforceront l'action de l'ACDI pour faire reculer la pauvreté ainsi que les
programmes de reconstruction et de développement destinés à compléter la culture du
pavot en Afghanistan. Nous offrirons une aide économique et un soutien technologique
accru pour l’agriculture dans le sud et dans l’est de l’Afghanistan par le biais du crédit,
de prêts et de subventions visant à développer, dans un premier temps, les exploitations
agricoles à fins multiples et, dans un deuxième temps, les infrastructures hydrauliques
pour l’irrigation et l’approvisionnement en eau potable.
Protègeront le droit des Afghanes et des Afghans à posséder et à contrôler leurs
ressources et leurs infrastructures, et s'opposeront à la privatisation des ressources
naturelles afghanes dans le cadre des programmes de reconstruction.
Offriront au gouvernement afghan jusqu'à 200 experts en soutien logistique militaire et
experts juridiques pour contribuer à accélérer le développement de la capacité logistique
de l’Armée nationale afghane (ANA). L’aide fournie comprendra également une
formation en droit international en matière de droits de la personne et sur la Convention
de Genève. Cette aide sera indépendante du commandement de l’OTAN, assujettie à
un accord bilatéral entre le Canada et l’Afghanistan et limitée à deux ans. Ils auront pour
mandat de documenter les violations des droits de la personne en s'engageant à
prendre tous les moyens possibles pour traduire en justice toute violation ou tout crime
de guerre, y compris le viol, devant le tribunal militaire ou le Tribunal des crimes de
guerre approprié.
Réclameront la mise en oeuvre d’une conférence de paix régionale, sous l’égide de
l’ONU, pour contribuer à stabiliser la région au moyen de la coexistence pacifique, de la
non-agression, et du respect des antécédents semi-autonomes de la région; cette
conférence devra chercher à réunir toutes les nations et les chefs tribaux des vastes
régions environnantes.

A World Without Nuclear Weapons
In a recent letter from churches leaders on the topic, they wrote, “We cannot conceive
how the use of nuclear weapons could be justified and consistent with the will of God,
and we must,therefore, conclude that nuclear weapons must also be rejected as a means
of threat or deterrence.”
How will your party work towards achieving the vision of a world without nuclear
weapons, and publicly and prominently recommit Canada to the energetic pursuit of the
early elimination of all nuclear weapons?
The Green Party of Canada condemns the development of, and possession of nuclear weapons
by any nation. We are ardent supporters of global disarmament, and for the conversion of all
military industries in Canada and worldwide into peaceful, sustainable industries. We, at the
Green Party, realize that it is difficult for a single country to disarm unilaterally under the threat
of another arming state, and that disarmament can be best achieved multilaterally, in harmony
and communion universally, and at a global level, notably through the UN.

Canada has simply not been doing its part to stop the spread of nuclear weapons and to protest
when allies violate the Nuclear Non-Proliferation Treaty. In fact, Canada continues to press for
sales of its CANDU nuclear technology around the world, without adequate safeguards. Canada
has sold reactors to dictatorships, such as Argentina in the junta era. The Canadian research
reactor waste in India allowed that nation to join the nuclear club. Phasing out nuclear energy as
an aspect of nuclear military disarmament is essential.
Green Party MPs will:
● Press for a new Nuclear Non-Proliferation Treaty at the UN to provide impetus for a
renewed commitment among nations to the peaceful dismantling of nuclear arsenals
world-wide and a renewed commitment among nations to preventing the dissemination
of military-use nuclear technology and materials.
● Declare Canada a nuclear-free zone.
● End subsidies to Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) for promoting reactor sales
abroad, and refuse to finance such “sales” with tax dollars.
● Strengthen the role of the International Atomic Energy Agency to prevent nuclear reactor
fuels from finding their way into nuclear weapons.
● Press NATO allies to get out of the nuclear weapons business.
● Move rapidly to multi-lateral negotiations to eliminate all nuclear stockpiles and prevent
rebuilding of nuclear arsenals using such UN processes as the Comprehensive Nuclear
Test-Ban Treaty (CNTBT), a Fissile Material Cut-Off Treaty, taking U.S. and Russian
nuclear weapons off alert status, legally binding guarantees by nuclear weapons states
not to attack non-nuclear states, and enhanced verification techniques.
Le Parti vert dénonce le développement et la possession de toutes les armes nucléaires, quel
que soit le pays impliqué. Le Parti vert souhaite tout mettre en oeuvre pour que le désarmement
devienne une réalité à l'échelle planétaire et faire en sorte de convertir toutes les industries
militaires, au Canada et dans le monde, en industries de paix durable. Le Parti vert sait qu'un
désarmement unilatéral peut être problématique pour un pays isolé, qui pourrait se sentir
menacé par l'armement d'un autre pays; nous sommes conscients du fait que le désarmement,
pour être réel, doit être multilatéral et se dérouler avec l'accord et la collaboration de toutes les
parties intéressées, et à l'échelle internationale, sous l'égide de l'ONU de préférence.
Le Canada a tout simplement failli à son devoir de prévention de la prolifération des armes
nucléaires et de protestation lorsque ses alliés contrevenaient au Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP). En fait, le Canada continue à promouvoir la vente de technologie
nucléaire dans le monde entier, mais sans prendre les précautions adéquates. Le Canada a
vendu des réacteurs à des régimes totalitaires comme l'Argentine à l'époque de la junte
militaire. L'Inde a été admise dans le club nucléaire grâce à son site de déchets radioactifs
produits par le réacteur de recherche canadien. L'énergie nucléaire doit absolument être
éliminée progressivement dans le cadre du désarmement nucléaire.

Les députés du Parti vert prendront les mesures suivantes :
●

●
●

●

●
●

Réclameront aux Nations Unies la signature d’un nouveau Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires suscitant les nations à réitérer leur engagement envers le
démantèlement pacifique des arsenaux nucléaires de la planète, et à réitérer
l’engagement entre les nations envers la prévention de la prolifération des technologies
et des matériaux nucléaires à usage militaire.
Déclareront le Canada « zone dénucléarisée ».
Supprimeront les subventions versées à Énergie atomique du Canada limitée (EACL)
pour la promotion des ventes de réacteurs à l'international, et refuseront de financer ces
« ventes » aux frais du contribuable.
Renforceront le rôle de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin de
s'assurer que les combustibles des réacteurs nucléaires ne serviront jamais à fabriquer
des armes nucléaires.
Militeront auprès des alliés de l'OTAN pour qu'ils cessent de produire et de vendre des
armes nucléaires.
Entameront des négociations multilatérales de toute urgence pour éliminer les arsenaux
nucléaires et prévenir leur reconstitution, à l'aide de mécanismes des Nations Unies tels
que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) et le Traité sur
l'interdiction de la production de matières fissiles (TIPMF), qui auront pour effet la fin de
l'état d'alerte des armes nucléaires étatsuniennes et russes, et des garanties ayant force
de loi de la part des puissances nucléaires de ne pas attaquer les pays ne disposant pas
de l'arme nucléaire et de renforcer leurs techniques de contrôle.

Convention on Cluster Munitions
When and under what conditions will Canada become a full state party to the
Convention on Cluster Munitions by ratifying it?
A Green government will ratify the treaty immediately upon election and without reservations.
Un gouvernement vert ratifiera le traité immédiatement après son élection, et ce, sans
conditions.

Human Trafficking in Canada
Human Trafficking is a growing worldwide and Canadian phenomenon that exploits and
dehumanizes women. The issue is complex, multifaceted, and stretches across different
levels of jurisdiction.
What federal legislation will your party introduce to better prevent, protect, prosecute
and partner to end human trafficking in Canada?
Although steps have been taken in recent years to combat this growing problem, more needs to

be done. We must send clear signals that human trafficking will not be tolerated. We must
provide sufficient resources to law enforcement agents and ensure we have more success in
discovering, arresting and prosecuting those who commit these terrible crimes.
One step is to alleviate the need for legitimate refugees to use people smugglers. That is why
the Green Party will lead a national discussion to define “environmental refugee” and advocate
for the inclusion of environmental refugees as a refugee category in Canada and accept an
appropriate share of the world’s environmental refugees into Canada. We also support the
gathering of reliable police data to gain a clear picture of human trafficking and the sexual
exploitation of immigrant women in Canada.
However the Green Party of Canada was opposed to the recently introduced C-49, An Act to
Amend the Criminal Code, as it could have punished legitimate refugees instead of constraining
the criminal activities of human smugglers.
Bien que des mesures aient été prises ces dernières années pour combattre ce problème en
pleine croissance, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons signifier clairement que le
Canada ne tolérera pas la traite de personnes. Nous devons fournir des ressources adéquates
aux services d’application de la loi pour leur permettre de remonter les filières et d’arrêter les
auteurs de ces crimes. Une première étape consisterait à faire en sorte que les réfugiés
légitimes ne soient pas contraints de recourir à des réseaux de passeurs. C'est pourquoi le Parti
vert organisera des consultations nationales pour établir la définition d'un « réfugié de
l’environnement » et fera pression pour que le Canada inclue explicitement les réfugiés de
l’environnement comme catégorie de réfugiés à part entière au Canada et s’engage à accepter
un nombre approprié de réfugiés de l’environnement. Nous fournirons les ressources pour la
collecte de renseignements crédibles, qui permettront de mieux cerner la problématique de la
traite de personnes et de l’exploitation sexuelle des femmes qui immigrent au Canada.
Toutefois, le Parti vert du Canada s'est opposé au récent projet de loi C-49, Loi modifiant le
Code criminel (traite des personnes), puisqu'il aurait eu pour conséquence de punir les réfugiés
légitimes au lieu de circonscrire les activités criminelles des passeurs de clandestins.

Prisons and Corrections
Many faith leaders have expressed concern that in this time of financial cuts to important
federal services a significant increase in investment in the building of new prisons is
proposed. Increasing levels of incarceration of marginalized people is counterproductive and undermines human dignity.
What commitments will your party make to enhance public safety through healthy
communities that support individuals and families, considers the impact corrections
policies have on the most disadvantaged in society, and rely on the most effective ways

The Green Party of Canada believes that money spent on building new prisons would be better
spent further reducing crime through better programs in poverty alleviation, youth activities and
childhood education.
We will ensure that those who break the law are held responsible and the needs of victims are
recognized and accommodated. Our vision is of a legal system that is effective and fair,
connects with communities, is simple and transparent as well as fast and effective - while
maintaining Canadians’ traditional commitments to justice and the rule of law Greens
understand that true justice and real security cannot stand alone, out of our social and cultural
context. We are committed to addressing underlying causes of crime such as poverty, racism,
and inequality while ensuring offenders are dealt with fairly by means of proportionate
sanctions. We believe a responsible government will see the big picture and have wellintegrated policies that truly prevent crime and truly protect our communities. The Green Party
advocates for practical and integrated measures that will make Canada a safer place for raising
families, being active in the community, and being productive in the workplace. The first defense
in reducing crime is to keep young people from becoming criminals. Green Party programs to
alleviate poverty, to increase physical fitness and sport, as well as investing in community
health, will all pay big dividends in reduced crime.
The test for when a crime crosses that societal line in the sand will be when the perpetrator has
been violent. Violent offenders must face more serious consequences, in setting bail, in
sentencing and in parole terms. On the other hand, the Green Party has consistently highlighted
the high social and financial costs of incarceration, opposed fixed minimum sentences, and
supported opportunities for holding offenders accountable outside the prison system.
Specifically, Green Party MPs will:
 Review the Young Offenders Act to ensure it is not an inducement to youth crime, while
retaining its core principle, that youth should not be treated as hardened criminals.
 Revise laws to increase penalties for domestic violence and ensure protection for the
victims and survivors of domestic violence.
 Ensure meaningful and appropriate resources are available for communities that wish to
use restorative justice and community healing programs in which wrongdoers make
reparation to victims and their communities.
 Oppose any attempts to privatize prisons in Canada.
 Focus upon education and meaningful work for offenders while they are incarcerated in
order that they might pay at least part of the costs of their crime and housing in jail as
well as become better prepared for reintegration into society upon their release.
 Provide guidance for judges making bail determinations to avoid release for violent
crimes when there is a risk of re-offending. Those who post bail also need to be held
accountable if the accused does not show up in court. Money pledged as bail must be
collected.
 Restore merit as the primary criterion for selection of judges through the use of balanced
review panels where no one political or ideological viewpoint is dominant.

Le Parti vert du Canada est d'avis que l'argent dépensé pour construire de nouvelles prisons
serait mieux investi dans des mesures pour réduire le crime, comme l'amélioration des
programmes d'élimination de la pauvreté, des activités pour les jeunes et l'éducation de la petite
enfance.
Nous nous assurerons que ceux et celles qui enfreignent la loi sont tenus responsables et que
les besoins des victimes sont reconnus. Notre vision du système juridique est celle d'un
système efficace et équitable, en harmonie avec les collectivités, simple et transparent, rapide
et efficace, qui permettra également de préserver les engagements traditionnels des
Canadiennes et des Canadiens envers la justice et la règle de droit. Les verts comprennent que
la véritable justice et la vraie sécurité sont étroitement liées à notre contexte socioculturel. Nous
sommes déterminés à aborder les causes profondes de la criminalité comme la pauvreté, le
racisme et les inégalités tout en veillant à ce que les contrevenants reçoivent un traitement juste
et se voient infliger les peines appropriées. Nous sommes d’avis qu’un gouvernement
responsable doit avoir une vue d’ensemble et des politiques bien intégrées qui permettent de
lutter réellement contre la criminalité et de protéger réellement nos collectivités. Le Parti vert
défend une série de mesures pratiques et intégrées qui feront du Canada un endroit plus
sécuritaire pour élever nos enfants, pour apporter une contribution positive à notre collectivité et
pour être productif sur le marché du travail. Le premier argument pour la réduction de la
criminalité consiste à empêcher nos jeunes de se tourner vers la criminalité. Les programmes
du Parti vert pour atténuer la pauvreté, favoriser l’activité physique et le sport et investir dans la
santé communautaire auront tous des retombées importantes pour la lutte contre la criminalité.
Un crime aura franchi le seuil de tolérance sociale lorsque l’auteur du crime aura fait usage de
violence. Les délinquants violents devront subir des conséquences beaucoup plus graves, et
ce, à toutes les étapes du processus judiciaire – remise en liberté sous caution, détermination
de la peine et libération conditionnelle. D'un autre côté, le Parti vert a toujours souligné les
coûts sociaux et financiers élevés de l'incarcération, s'est toujours opposé aux peines
minimales préétablies, et a toujours appuyé les initiatives visant à tenir les délinquants
responsables de leurs actes en dehors du système carcéral.
Les députés du Parti vert prendront les mesures suivantes :





Examineront la Loi sur les jeunes contrevenants pour faire en sorte qu’elle ne favorise
pas la criminalité chez les jeunes, tout en lui conservant sont principe de base, afin que
les jeunes ne soient pas traités comme des criminels endurcis.
Réviseront les lois en vue d’alourdir les peines pour violence familiale et assureront la
protection des victimes et des survivants de la violence familiale.
Veilleront à offrir des ressources constructives et appropriées aux collectivités qui
souhaitent avoir recours à la justice réparatrice et à la guérison communautaire, qui








permettent aux auteurs de méfaits de faire réparation aux victimes de leurs méfaits, à
eux-mêmes et à leur collectivité.
S’opposeront à toute tentative de privatisation des prisons au Canada.
Veilleront à ce que les détenus aient accès à l’éducation et à des possibilités d’emploi
satisfaisantes pour leur permettre de payer au moins une partie des coûts liés à leur
crime et à leur séjour en prison et pour se préparer à réintégrer la société lors de leur
remise en liberté.
Fourniront un encadrement pour aider les juges à prendre leurs décisions sur le
cautionnement et ainsi éviter la remise en liberté d’auteurs présumés de crimes avec
violence lorsqu’il y a risque de récidive. Les personnes qui fournissent le cautionnement
devront être tenues responsables en cas de non-comparution. La garantie offerte
comme cautionnement sera confisquée.
Rétabliront le mérite comme critère de sélection des juges, et assureront leur sélection
par des comités de révision équilibrés, où aucun point de vue politique ou idéologique
ne domine.

