
Plateforme électorale 2019 

en un coup d’œil

Vivre dans le cadre de nos moyens
écologiques et financiers

L’autonomie locale

Une démocratie de proximité

Une société juste

Une citoyenneté active et
une autodétermination

Une culture de le paix

Valeurs fondamentales 
du Parti vert de 

l’Île-du-Prince-Édouard

Sont-ce vos
valeurs?

Votez vert
en 2019!

Pour lire la plateforme complète, visitez 
peigreens.ca/platform

Imaginez un gouvernement avec le courage de 

s’attaquer aux problèmes difficiles tels que le 

changement climatique et la pauvreté.

Imaginez des communautés rurales fortes et 

dynamiques disposant d’un accès local aux soins 

de santé, à l’éducation, aux divertissements et aux 

commerces de détail.

Imaginez définir le succès en mesurant le 

bien-être des Prince-Édouardiens, ainsi que 

l’économie.

Imaginez un gouvernement qui donne la priorité 

aux besoins des Prince-Édouardiens de tous 

les jours et qui soit tenu responsable par une 

surveillance forte et indépendante.

Imaginez une économie d’énergie verte où 

nos enfants et nos petits-enfants peuvent 

s’épanouir.

Imaginez quelque chose de mieux. Twitter : @PEIGreens

Facebook : /GreenPartyPEI

Instagram : @PEIGreens

Site web : peigreens.ca

Courriel : info@peigreens.ca

Bureau provincial :  51, rue Water, Charlottetown

Téléphone : 1-855-734-7336 (1-855-PEGREEN)



UN GOUVERNEMENT VERT
protégerait la sécurité, la dignité 
et le bien-être de tous les Prince-
Édouardiens.

UN GOUVERNEMENT VERT 
créerait des communautés fortes 
et résilientes d’un bout de l’Île à 
l’autre.

UN GOUVERNEMENT VERT 
rétablirait la confiance dans 
le gouvernement.

•	 Poser	les	bases	d’une	relation	de	nation	à	nation	
renouvelée	avec	les	peuples	autochtones

•	 Créer	un	conseil	consultatif	indépendant	portant	sur	
les	affaires	rurales

•	 Modifier	la	Loi	sur	les	administrations	municipales	pour	
exiger	un	plébiscite	avant	l’annexion	de	toute	zone	non	
constituée	

•	 Mettre	à	l’essai	un	centre	communautaire	d’écoles	rurales	
pour	soutenir	les	programmes	communautaires	et	les	
activités	de	développement	d’entreprises

•	 Créer	une	banque	foncière	pour	rendre	les	terres	disponibles	
et	abordables	aux	nouveaux	agriculteurs

•	 Maintenir	le	moratoire	sur	les	puits	à	grande	capacité
•	 Créer	un	sous-ministre	chargé	de	la	pêche
•	 Élargir	le	programme	de	prêts	à	faible	taux	d’intérêt	

pour	les	pêcheurs
•	 Créer	un	nouveau	cadre	de	tarification	du	carbone	neutre	en	

termes	de	revenus
•	 Créer	un	programme	de	prêt	à	faible	taux	d’intérêt	afin	

d’encourager	les	installations	d’énergie	solaire
•	 Augmenter	le	salaire	minimum	à	15,00	$	l’heure	d’ici	2023
•	 Créer	un	programme	de	2	millions	de	dollars	de	micro	

crédits	pour	petites	entreprises
•	 Collaborer	et	investir	activement	dans	la	création	de	

logements	abordables
•	 Augmenter	les	options	de	logements	abordables	et	les	

programmes	de	soutien	à	domicile	pour	les	aînés	et	les	
personnes	handicapées

•	 Mettre	en	œuvre	des	règlements	provinciaux	sur	les	
locations	à	court	terme

•	 Lancer	un	examen	complet	de	la	Loi	sur	la	location	
d’immeubles	résidentiels

•	 Honorer	le	résultat	du	vote	référendaire	en	cours	sur	
la	réforme	électorale

•	 Abaisser	l’âge	de	vote	provincial	à	16	ans
•	 Établir	un	Bureau	indépendant	de	l’Ombudsman	et	un	

Bureau	indépendant	de	l’intervenant	provincial	en	faveur	
des	enfants	et	des	jeunes

•	 Créer	une	commission	chargée	d’étudier	la	
séparation	des	rôles	de	ministre	de	la	Justice	et	de	
procureur	général

•	 Améliorer	l’accès	aux	services	en	français
•	 Respecter	les	dispositions	relatives	aux	élections	à	

date	fixe	selon	notre	Loi	électorale
•	 Collaborer	avec	les	autres	partis	afin	de	rendre	la	

législature	et	les	comités	législatifs	plus	inclusifs,	
collaboratifs	et	efficaces

Dans notre premier mandat,  nous nous 
engageons à

Dans notre premier mandat,  nous nous 
engageons à

Dans notre premier mandat,  nous nous 
engageons à

•	 Développer	et	améliorer	les	services	de	santé	en	
milieu	rural

•	 Améliorer	les	soins	à	domicile	et	les	soins	
résidentiels	de	longue	durée	pour	les	aînés	de	l’Île

•	 Introduire	des	services	obstétriques	complets
•	 Développer	des	modèles	de	rémunération	pour	

améliorer	notre	capacité	à	recruter	de	nouveaux	
médecins

•	 Introduire	un	programme	alimentaire	universel	
dans	toutes	les	écoles

•	 Augmenter	le	soutien	en	classe	pour	les	
enseignants

•	 Augmenter	les	salaires	des	éducateurs	de	la	
petite	enfance

•	 Mettre	en	place	une	commission	pour	développer	
un	programme	pilote	de	garantie	de	revenu	de	base

•	 Augmenter	chez	les	services	sociaux	le	taux	de	
subvention	du	logement,	le	taux	d’alimentation	et	
l’allocation	personnelle

•	 Fournir	des	billets	de	transport	gratuits	aux	
personnes	accédant	aux	soutiens	sociaux


