Un gouvernement de Climat Québec traitera la crise climatique
en priorité absolue et prendra les décisions qui s’imposent pour
atteindre la neutralité carbone sur le territoire du Québec pour
2030. L’urgence, c’est maintenant. Climat Québec s’engage à :

· Faire du climat le prisme à travers lequel tous les autres enjeux seront évalués,

que ce soit l’énergie, le développement économique, la santé, le transport, la
forêt, l’agriculture, l’aménagement urbain, etc;

· Rester

droit et incorruptible devant les lobbys pétroliers et gaziers et les
autres lobbys pollueurs;

· Utiliser tous les leviers et la force de l’État pour réussir, incluant le rapatriement de tous nos pouvoirs.

· Rejoindre les pays à la tête de la mobilisation mondiale pour le climat dans
l’esprit de la Charte des Verts mondiaux adoptée par le parti.

Un gouvernement de Climat Québec rapatriera tous les pouvoirs
régaliens indispensables pour contrer la crise climatique qui sont
actuellement entre les mains du Canada pétrolier pour bâtir la
République du Québec. Climat Québec s’engage à :

Plateforme

· Dès

l’accession au pouvoir, adopter une Constitution de transition de la
République du Québec à la majorité des voix à l’Assemblée nationale;

· Adopter la Déclaration d’urgence climatique qui donnera à l’État la légitimité
de prendre les décisions qui s’imposent;

· Nommer une constituante qui aura pour mandat de préparer la Constitution
permanente qui sera soumise au peuple de la République par référendum;

· Adopter

diennes;

les différentes lois québécoises en remplacement des lois cana-

· Mettre en place l’ensemble des institutions québécoises en remplacement
des institutions canadiennes.

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES POUR LE MANDAT 2022-2026.
Un gouvernement de Climat Québec de la République du Québec :

1

Investira 5 G$ par année pour rendre le transport en commun gratuit partout au Québec . Également afin de réduire le
nombre de voitures par ménage et d’électrifier les transports, il :

·
·
·
·
·
·

Développera massivement l’offre de transport en commun, instaurera un maximum de mesures pour encourager le transport actif à vélo et à pied et électrifiera l’ensemble des autobus municipaux et scolaires;
Concrétisera le projet de « monorail grande vitesse » pour le transport interrégional;
Développera un projet d’automobiles électriques en libre-service 100 % québécois;
Instaurera un maximum de mesures pour encourager le transport actif à vélo et à pied;
Passera une vraie loi « zéro émission » contraignante pour les concessionnaires comme cela se fait dans plusieurs états des
États-Unis;
Révisera la taxe de vente sur les véhicules afin de la moduler en fonction des GES émis tout en gardant la même assiette
fiscale.

2

Réduira de 60% le gaz et le pétrole dans les usines :

3

Éliminera le gaz et le pétrole dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels;

4

Mettra au pas les entreprises délinquantes :

5

Redressera le système public de santé en réduisant la place du privé strictement pour les actes de « luxe », car la crise
climatique va amplifier les problèmes de santé et les risques de pandémie :

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

6

Améliorera l’efficacité des systèmes de climatisation, de chauffage, de ventilation et d’éclairage;
Convertira les bâtiments aux énergies renouvelables (géothermie, solaire passif et électricité verte) et favorisera les toits
verts ou blancs.
Suspendra les activités de la fonderie Horne jusqu’à ce qu’elle se conforme aux normes du Québec;
Fermera Ciment McInnis, le plus gros pollueur de GES au Québec;
Révisera les 89 autres ententes de passe-droit environnemental.

Ouvrira des cliniques d’infirmières dans tous les CLSC 24/7;
Décentralisera les décisions et rendra imputable les administrations locales;
Opérera le virage vers la prévention et le principe de précaution;
Pour les urgences, permettra aux infirmières responsables du tri des patients d’être autonomes pour les cas mineurs. Elles
pourront transmettre les cas plus complexes aux médecins qui seront alors plus disponibles;
Lancera une vaste enquête publique sur la gestion de la pandémie pour corriger les lacunes importantes afin de rendre le
système de santé apte à faire face à une nouvelle pandémie.

Pour nos forêts, passera d’un modèle extractiviste à un modèle climatiste :

·
·
·

7

Améliorera l’efficacité énergétique des procédés et des bâtiments;
Convertira à l’électricité verte l’ensemble des procédés de chauffe;
Favorisera la géothermie pour les bâtiments.

Adoptera les 83 projets d’aires protégées déjà proposés et augmentera la superficie des territoires protégés (sans exploitation) pour atteindre 30%;
Nommera un gardien du territoire qui détient le savoir et les connaissances ancestrales autochtones pour tous les
territoires forestiers;
Reverra de fond en comble l’exploitation forestière afin de diminuer les territoires de coupe tout en augmentant la transformation et l’utilisation du bois au Québec.

Imposera un moratoire sur tout dézonage agricole;

·
·
·

Favorisera avec tous les moyens de l’État la production et consommation locale, les circuits-courts, les productions bio et
la production en serre;
Encouragera la réduction de la consommation de viande.
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