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Les coprésidents du GTP, Rebecca Blaevoet et Mathieu Savoie 

 
Lors de l'AGA 2021, nous avons l'intention de présenter ces points en suspens de 2018-2019 
sous la forme de deux résolutions distinctes. Un tel délai a été précipité par la pandémie. 
Chaque résolution comporte plusieurs éléments, voir la table des matières. 
 
Lors de l'AGA, nous demanderons aux membres de ne pas modifier la formulation d'un 
élément. Si une objection est soulevée à propos de la formulation d'un élément, nous voterons 
pour le retirer de la résolution (et non pour le modifier). Si le vote pour retirer un élément est 
adopté, cet élément sera retiré et ajouté à la liste des travaux futurs du GTP 2021-2022. Le vote 
final sur chaque résolution sera un vote pour tous les éléments dans leur ensemble. 
 
Résolution A : Déclarations du programme électoral de 2018. Celles-ci ont été élaborées en 
2018 par un groupe du programme électoral, complètement séparé du groupe de travail sur les 
politiques. Les déclarations du programme ont été approuvés dans deux enquêtes en ligne en 
2018 et 2019 auprès de tous les membres du parti. Pour l'AGA 2021, les coprésidents du 
groupe de travail sur les politiques ont sélectionné ceux qui comblent les lacunes de notre 
manuel politique actuel. La résolution A comprend trois éléments. 
 
Résolution B : Résolutions du groupe de travail sur les politiques 2018-2019. Elles ont été 
élaborées par le GTP avec des déclarations de fond à l'appui. Elles ont toutes reçu un soutien 
majoritaire dans les deux enquêtes en ligne auprès des membres des partis, et ont été révisées 
à plusieurs reprises au cours du processus. Nous n'avons pas eu le temps de soumettre six 
résolutions au vote des membres lors de la réunion de mars 2019. Pour l'AGA 2021, les 
coprésidents du GTP les ont révisées et ont conservé les six propositions dans la résolution B.  
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Résolution A : du programme électoral de 2018 
 

Le PWG propose une résolution A qui reprend les trois points suivants du programme électoral 
du Parti vert de 2018. Si elle est adoptée, chaque politique sera ajoutée au chapitre approprié 
de la prochaine version du Manuel des politiques du Parti vert. 
 

A1 Forestières vertes 
 

Il est résolu qu'un gouvernement vert:  
 
● Interdira immédiatement, en raison des risques pour les écosystèmes et la faune, 

l’épandage d’herbicides (glyphosate) sur les terres boisées et sous les lignes de 
transmission. 
 

 
 
 

A2 Transition juste vers une économie verte 
 
Il est résolu qu'un gouvernement vert:  
 

 
● Aidera la formation/recyclage des travailleurs des industries fossiles et les jeunes pour 

satisfaire les besoins de main-d’oeuvre dans une économie verte. 
 

 
 
 

A3 École publique 
 

Il est résolu qu'un gouvernement vert:  
 
● Convertira les écoles sous-utilisées en centres d’apprentissage, de formation et de bien-

être dans les communautés qui sont disposées à les appuyer. 
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Résolution B : du groupe de travail sur les politiques 2018-2019 
 

Le PWG propose la résolution B qui comprend les six propositions suivantes tirées de la 
brochure sur la résolution du groupe de travail du Parti vert pour 2018-2019. Si elles sont 
adoptées, chacune sera ajoutée au chapitre approprié de la prochaine version du manuel de 
politique du Parti Vert. 
 
 

Éducation 
 

B1 Soutenir l'éducation basée sur la terre 
 
● Attendu que les possibilités d'apprentissage dans le milieu naturel du Nouveau-Brunswick 

permettent aux participants d'acquérir des connaissances pratiques et le respect de la terre 
et de toutes les formes de vie ; et 
 

● Attendu que les fermes, les aires protégées, les parcs, les voies navigables et les pêches 
peuvent être appuyés pour offrir des possibilités d'apprentissage à tous ; et 
 

● Attendu que les possibilités d'apprentissage et d'éducation terrestres encouragent 
l'élaboration de stratégies et d'innovations visant à protéger ces environnements pour les 
générations futures ; et 
 

● Attendu que travailler avec les communautés autochtones, les dirigeants et les gardiens du 
savoir pour partager leurs liens avec la terre et toutes nos relations appuie les 
recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation et de la DNUDPA, 

 
Qu'il soit résolu qu'un gouvernement vert le ferait : 
 
● Soutenir les options en matière d'éducation fondées sur les terres et les possibilités pour 

tous les citoyens du Nouveau-Brunswick, quel que soit leur âge ; et 
 

● Établir des programmes d'éducation qui appuient un environnement durable et sain pour 
l'avenir en s'attaquant directement aux défis climatiques et sociaux actuels. 
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B2 Synergiser l'éducation à la maison et à l'école 
 
● Attendu que la Homeschool Legal Defense Association a marqué l'augmentation constante 

du nombre de familles d'enseignement à domicile au Canada et au Nouveau-Brunswick ; et  
 

● Attendu qu'il est nécessaire d'assurer une position non sexiste à l'égard de l'enseignement 
à domicile afin que ce travail soit reconnu et appuyé adéquatement ; et 
 

● Attendu que l'éducation des parents à l'école à domicile et à l'école publique permet de 
mieux relier les familles qui choisissent l'école à domicile au système scolaire public afin 
que les ressources puissent être partagées et que des solutions novatrices aux problèmes 
locaux puissent être élaborées. 

 
Il est résolu qu'un gouvernement vert : 
 
● Soutenir un cadre éducatif synergique qui favorise la collaboration entre les familles qui 

fréquentent l'école à domicile et le système scolaire public.  
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Énergie Vert 
 

B3 Élargir le mandat d'Énergie NB 
 
● Attendu que de nombreuses collectivités ont des objectifs en matière d'énergie propre et 

produisent toute leur énergie à partir de 100 % d'énergies renouvelables ou se sont 
engagées à produire 100 % d'électricité renouvelable ; et 
 

● Attendu que les technologies éolienne, solaire, de stockage de l'énergie et de piles à 
combustible sont maintenant accessibles à tous ; et 
 

● Attendu que des stratégies de financement novatrices pour l'achat ou la location de ces 
technologies d'énergie verte sont offertes dans de nombreuses régions du pays ; et 
 

● Attendu qu'investir dans l'énergie verte à l'aide de technologies renouvelables signifierait 
la création d'emplois bien rémunérés pour la population du Nouveau-Brunswick ; et 
 

● Attendu que la politique actuelle du Parti vert est de " réorganiser Énergie NB pour en 
faire un service public d'énergie renouvelable ayant à la fois des mandats d'intérêt public et 
de développement économique communautaire ". 

 
Il est résolu qu'un gouvernement vert ajouterait cette question au mandat d'une Énergie NB 
réorganisée : 
 
● Créer une direction générale de l'énergie verte, qui assurera l'installation de systèmes 

d'énergie de remplacement pour les propriétaires et les entreprises, comme l'énergie 
solaire, le stockage de l'énergie, les piles à combustible et/ou la cogénération 
(cogénération). 
 

● Élaborer des stratégies permettant aux propriétaires de créer leur propre électricité 
et/ou de revendre leur surplus d'électricité au réseau. 
 

● Rendre l'énergie verte abordable en fournissant des systèmes clés en main basés sur les 
exigences de la maison ou du bâtiment, en réduisant les coûts en tirant profit du pouvoir 
d'achat tout en travaillant avec les ingénieurs électriciens et les entrepreneurs de 
services privés d'Énergie NB. 
 

● S'engager à faire passer le Nouveau-Brunswick à 100 % d'énergie renouvelable d'ici 
2030. 
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B4 Créer des incitatifs pour les bâtiments écologiques 
 
● Attendu que le Centre de recherche en construction du Conseil national de recherches du 

Canada, dans le cadre de son projet projet de consommation énergétique nette zéro (CENZ) , 
mettra à jour de façon importante les codes du bâtiment pour améliorer l'efficacité énergétique 
des bâtiments ; et 
 

● Attendu que l'adoption de codes de consommation d'énergie nette zéro améliorera l'efficacité 
énergétique des habitations et des bâtiments existants. Le défi 2030 fera des bâtiments à 
consommation énergétique nette zéro une norme d'ici 2030 ; et 
 

● Alors que les bâtiments écologiques utilisant la construction nette zéro et passive produisent 
des maisons et/ou des bâtiments à haut rendement énergétique qui produisent plus d'énergie 
qu'ils n'en consomment. Les maisons à consommation nette zéro et les maisons passives 
peuvent être construites pour 3 % de plus qu'une maison normale ; et 
 

● Attendu que la construction de nouvelles maisons et de nouveaux bâtiments prêts pour 
l'énergie verte faciliterait l'isolation et réduirait les coûts d'amélioration et d'amélioration de 
l'efficacité énergétique dans l'avenir. L'installation de conduits pendant la construction 
permettra d'isoler et de câbler à l'avenir le chargeur de voiture électrique et/ou les systèmes 
d'énergie tels que l'énergie éolienne, les panneaux solaires, la batterie domestique et les piles à 
combustible ; et 
 

● Tandis que les bâtiments écologiques et les améliorations éconergétiques se traduiraient par 
des emplois mieux rémunérés dans le secteur de la construction et par des emplois mieux 
rémunérés, 

 
Il est résolu qu'un gouvernement vert: 
 
● Adopter les codes du bâtiment passifs et prêts pour la consommation énergétique nette zéro 

et exiger que tous les nouveaux bâtiments, les développements et les rénovations majeures 
soient neutres en carbone d'ici 2030. 
 

● Déterminer et créer des mesures incitatives pour appuyer la construction de nouvelles 
maisons à consommation énergétique nette zéro et de maisons passives et la construction ou 
la modernisation d'installations existantes afin qu'elles soient classées comme des 
installations à consommation énergétique nette zéro ou passives. 
 

● Exiger que les constructeurs rendent les bâtiments prêts pour l'énergie verte afin de faciliter 
les mises à niveau ou les améliorations futures, et qu'ils fournissent de l'espace et des 
conduits supplémentaires pour le câblage et les services publics futurs, par exemple, un 
chargeur de voiture électrique. 
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B5 Clarifier la politique actuelle de transport public 
 
● Attendu qu'un gouvernement vert s'est engagé à établir un réseau de transport en 

commun à l'échelle de la province ; et 
 

● Attendu que la politique actuelle des transports publics ne promeut pas spécifiquement 
des alternatives vertes efficaces et économiques au transit en voiture et en avion ; 

 
Il est résolu qu'un gouvernement vert le ferait : 
 
● Établir un système de transport en commun provincial intégré, y compris le transport 

ferroviaire, afin d'offrir des solutions de rechange écologiques efficaces et économiques 
au transport en voiture et en avion. 
 

● Élaborer un plan global pour le réseau de transport provincial qui tienne pleinement 
compte de ses répercussions économiques, sociales et environnementales futures et de la 
façon dont il pourrait créer des emplois dans les transports, la planification, la 
commercialisation, les TIC, le génie et la fabrication. 
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B6 Clarifier la politique actuelle de réduction de la marche au ralenti 
 
● Attendu que la marche au ralenti inutile des véhicules automobiles expose les gens à des 

gaz nocifs et constitue une source importante de gaz à effet de serre ; et 
 

● Attendu que le Nouveau-Brunswick et le Canada accusent un retard dans l'adoption de 
véhicules et d'infrastructures de transport de passagers et commerciaux à carburant non 
fossile ; et 
 

● Attendu qu'il n'existe aucune loi fédérale sur la réduction de la marche au ralenti, ni 
aucune loi provinciale ou municipale au Nouveau-Brunswick, et que plusieurs 
municipalités de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont adopté des règlements sur la 
marche au ralenti ; 
 

● Attendu que la marche au ralenti se produit dans les secteurs de compétence des trois 
ordres de gouvernement, comme les files d'attente pour les services au volant, les 
traversiers, les aéroports et les passages frontaliers internationaux ; et 
 

● Alors que la politique actuelle ne mentionne que la collaboration avec les gouvernements 
municipaux, 
 

Il est résolu que le texte en gras qui suit remplace le texte actuel de la politique : 
 
● Collaborer avec les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral à l'élaboration 

d'une loi sur la réduction de la marche au ralenti. 
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