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ENVIRONNEMENT

Le problème le plus
urgent aujourd’hui
est l’effondrement
du climat

La protection, la restauration, la régénération et la remise en valeur de l’environnement sont
essentiels et représentent des défis à multiples facettes. Mais le problème le plus pressant
aujourd’hui est l’effondrement du climat. C’est une catastrophe lente, une question de vie
et de mort, qui nous atteint déjà ainsi que chaque être vivant dans la biosphère. Nous, et
en particulier nos politiciens, devons y faire face de toute urgence pour la surmonter. Nous
l’avons provoquée : il nous faut y remédier. L’adoption d’un plan d’urgence pour la crise
climatique est le moins que l’on puisse faire. Les politiciens sont incapables ou refusent de
prendre la mesure de la menace immédiate et des dangers directs et réels que représente
l’urgence climatique pour tous les Canadiens.

En réponse aux demandes des décideurs, le Programme Intergouvernemental
scientifique et politique sur la biodiversité et des Services Écosystémiques (IPBES),1
un organisme intergouvernemental qui évalue l’état de la biodiversité et des
services écosystémiques qu’elle fournit à la société, écrit:
Les futurs impacts des changements climatiques devraient s’accentuer au cours des
prochaines décennies, avec des effets relatifs variables selon la région géographique.
Les projections font principalement état d’effets négatifs du changement de climat sur
la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, lesquels vont s’aggraver, dans
certains cas de façon exponentielle, avec une augmentation du réchauffement de la
planète. Même pour un réchauffement de 1,5 °C à 2 °C, la majorité des aires de
répartition des espèces terrestres devraient se réduire considérablement.
Les changements dans les aires de répartition peuvent nuire à la capacité des zones
protégées à conserver les espèces, accroître considérablement le renouvellement des
espèces locales et augmenter considérablement le risque d’extinction mondiale. Par
exemple, une synthèse de nombreuses études estime que la fraction des espèces en
péril d’extinction est de 5 % à un niveau de réchauffement de 2 °C, atteignant 16 %
à un niveau de réchauffement de 4,3 °C.
Les récifs coralliens sont particulièrement vulnérables au changement climatique et on
prévoit une réduction à 10 à 30% de l’ancienne couverture corallienne avec
un niveau de réchauffement de 1,5 °C et à moins de 1% avec un niveau de
réchauffement de 2 °C. Par conséquent, les scénarios montrent que limiter le
réchauffement bien en deçà de 2 °C joue un rôle essentiel dans la réduction des
effets négatifs sur la nature avec ce qu’elle apporte aux êtres humains.
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L’IPBES résume les effets des changements climatiques dans un communiqué de
presse intitulé “Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction
Rates ‘Accelerating”: (Déclin sans précédent et dangereux de la nature;
Accélération des taux d’extinction des espèces)
• 1 degré Celsius : différence moyenne de température mondiale en 2017 par
rapport aux niveaux préindustriels, en hausse de +/-0,2 (+/-0,1) degrés Celsius
par décennie,

Le Canada et les
Canadiens sont
parmi les pires
émetteurs de CO2
par habitant
au monde.

• >3 mm : hausse annuelle moyenne du niveau de la mer dans le monde au cours
des deux dernières décennies,
• de 16 à 21 cm : élévation du niveau moyen de la mer depuis 1900,
• augmentation de 100 % depuis 1980 des émissions de gaz à effet de serre,
augmentant la température moyenne mondiale d’au moins 0,7 degré,
• 40 % : augmentation de l’empreinte carbone du tourisme (à 4,5 Gt de dioxyde
de carbone) de 2009 à 2013,
• 8 % des émissions totales de gaz à effet de serre sont attribuables au transport et
à la consommation d’aliments liés au tourisme,
• 5 % est la fraction estimée des espèces en péril avec un niveau de réchauffement
de 2°C, s’élevant à 16% avec 4.3°C.
• Même pour un réchauffement planétaire de 1,5 à 2 degrés, on prévoit que
la majorité des aires de répartition des espèces terrestres diminueraient
considérablement.
(www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment)
Le Canada et les Canadiens sont parmi les pires émetteurs de CO2 par habitant
au monde. Nos 0,049 % de la population mondiale sont responsables de 1,6 % des
émissions mondiales de GES. Le Canada ne peut résoudre seul le problème de la
dégradation du climat. C’est un fléau mondial. Toutefois, le Canada et les Canadiens
peuvent — et doivent — donner l’exemple.

Canada in a Changing Climate,2 (Le Canada dans un climat changeant),
un rapport d’”Environnement et Changement climatique Canada” expose la
réalité du réchauffement de la planète au Canada. Les résultats sont les suivants:
• Augmentation des températures : La température a augmenté dans toutes les
régions du Canada et dans les océans environnants. Depuis 1948, année où des
documents nationaux sont devenus disponibles, la température moyenne annuelle sur
terre au Canada s’est accrue de 1,7 °C selon la meilleure estimation, et des hausses
de température plus élevées ont été observées dans le Nord, dans les Prairies et dans
le nord de la Colombie-Britannique. La température moyenne annuelle dans le nord
du Canada a augmenté de 2,3 °C depuis 1948. Le plus fort réchauffement s’est
produit en hiver.

Le Parti pour laProtection des Animaux du Canada
4

Une Vision pour le Futur

ENVIRONNEMENT

•

Conditions météorologiques extrêmes : À l’avenir, un climat plus chaud
provoquera des extrêmes de température. Les températures extrêmement chaudes
deviendront plus fréquentes et plus intenses. Cela augmentera la gravité des vagues
de chaleur et contribuera aux risques accrus de sécheresse et de feux de forêt.
Bien que les inondations résultent de multiples facteurs, des pluies plus intenses
augmenteront les risques d’inondations urbaines. On ne peut prédire comment les
températures plus hautes et les plus petites accumulations de neige se combineront
pour affecter la fréquence et l’ampleur des inondations causées par la fonte des

Les températures
extrêmement élevées
vont devenir
plus fréquentes

neiges.

•

Disponibilité de l’eau : La disponibilité saisonnière de l’eau douce est en train de
changer, avec un risque accru de pénuries en été. Les hivers plus chauds et une fonte
des neiges plus précoce se combineront pour produire des débits hivernaux plus élevés
dans les ruisseaux et les rivières, tandis que de plus petites accumulations de neige et
la fonte des glaciers dans le courant du siècle se combineront pour produire de plus
faibles débits estivaux. Des étés plus chauds augmenteront l’évaporation des eaux de
surface et contribueront dans l’avenir à la réduction de l’eau disponible en été malgré

•

Le Canada a tout
ce qu’il faut
pour relever le défi
de la réduction
des émissions
de carbone

des précipitations plus abondantes dans certains endroits.
Effets généralisés : Les effets du réchauffement généralisé sont évidents dans de
nombreuses régions du Canada et devraient s’intensifier à l’avenir. La vitesse et
l’ampleur des changements climatiques selon les scénarios de fortes et de faibles
émissions laissent prévoir deux avenirs très différents pour le Canada. Des scénarios
de réchauffement étendu et rapide illustrent les effets profonds sur le climat canadien
de l’augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre. Des scénarios de
réchauffement limité ne se produiront que si le Canada et le reste du monde réduisent
les émissions de carbone à près de zéro dès le début de la deuxième moitié du siècle,
ainsi que celles d’autres gaz à effet de serre de façon substantielle.

Le Canada a tout ce qu’il faut pour relever le défi d’une réduction des émissions de
carbone. En tant que l’un des pays les plus riches du monde, il a toutes les ressources
financières et humaines ainsi que l’expertise requise. Peu de pays sont mieux placés
pour donner l’exemple, mettre en œuvre et faire connaître les nombreuses façons d’aller
de l’avant.
Pourquoi le Canada est-il si bien placé pour prendre l’initiative sur la question de
la dégradation du climat ? Le Canada est l’un des pires pays du monde pour ce qui
concerne le gaspillage d’énergie, et c’est un état pétro-irresponsable qui met les revenus
issus de son secteur pétrolier avant toutes autres considérations. Son commerce agro-alimentaire est également considérable, alors même que selon les Nations Unies, ce secteur d’activités est l’un des plus importants responsables du changement climatique et du
réchauffement global.
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Si le Canada peut faire les réformes nécessaires pour vaincre la crise climatique, il montre
aux autres pays qu’ils le peuvent aussi. Le Canada peut démontrer qu’un peuple est
capable de réformer sa nation et son économie pour fonctionner avec succès sans
dépendance aux combustibles fossiles comme sources d’énergie ou d’activité économique
et que se rapprocher de zéro dans les émissions de GES est techniquement possible.

Le Canada peutet doit- prêcher
par l’exemple

Le Canada peut — et doit — prêcher par l’exemple. Le fait que cela réformerait
également l’économie canadienne au profit de ses citoyens est le bienvenu, mais cela est
accessoire comparé à la tâche réelle : sauver nos vies et notre civilisation.

Dans l’immédiat, le Parti de la Protection des Animaux du Canada propose:
•
•

•

•

•
•

la mise en œuvre d’un mécanisme dynamique de tarification du carbone qui
encouragerait l’adoption rapide de mesures de conservation,
la suppression de tous les incitatifs fiscaux et des subventions à l’agriculture
animale; l’accompagnement des fermes dans leur transition de l’élevage à une
économie3 basée sur les végétaux et une agriculture végétalienne biocyclique,4
l’imposition de droits de douane sur les marchandises provenant de pays qui
n’ont pas pris de mesures de tarification du carbone aussi énergiques que celles
du Canada,
d’importantes subventions pour l’adoption et le développement de sources
d’énergie alternatives mises en œuvre en collaboration avec les collectivités
locales,
de mettre fin aux subventions aux secteurs pétrolier et gazier,
d’arrêter l’expansion et la construction de nouveaux pipelines.

Dans le cas où le secteur privé serait incapable ou ne serait pas désireux de
développer et de mettre en œuvre des sources d’énergie alternatives, le secteur public
assumerait cette tâche. Compte tenu de l’urgence de la question de la dégradation du
climat, la poursuite de l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta serait stoppée,
les projets en cours seraient abandonnés et les terres seraient remises en valeur.
Les changements climatiques ne sont pas le seul problème environnemental qui
menace la santé et le bien-être des Canadiens, mais c’est le plus urgent. L’APPC
renforcerait Environment and Climate Change Canada (Environnement et Changement
climatique Canada) — sur les plans financier et législatif — et lui donnerait pour mission
d’accélérer l’examen approfondi de toutes les questions environnementales en suspens et
de développer des programmes pour y faire face rapidement et efficacement grâce aux
données scientifiques disponibles et aux pratiques exemplaires.
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Sandra Diaz, et al Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 6 May 2019
www.ipbes.net/system/tdf/spm_global_unedited_advance.pdf?file=1&type=node&id=35245
2
Canada in a Changing Climate; Government of Canada, 2019
3
From Animal Agriculture to the Plant-Based (www.gfi.org/transitioning-from-animal-agriculture-to)
4
Biocyclic Vegan Agriculture (http://www.biocyclic-vegan.org/)
1
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Nous dépendons de l’agriculture pour nos vies et notre civilisation. En même temps,
cependant, l’industrie agricole moderne est l’une des plus graves menaces pour l’humanité.
Elle nous tue, nous et notre planète. L’agriculture moderne et commerciale - en raison de
l’accent mis sur les animaux1— est un facteur déterminant dans l’épuisement de l’eau,
la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, et elle est cruelle à une échelle
monstrueuse.

Le bétail utilise
maintenant 30
pour cent de la
surface de la
terre entière

Le rapport de l’ONU, Livestock’s Long Shadow–Environmental Issues and
Options, (“Ombre portée du bétail: enjeux environnementaux et options”),
souligne la dévastation environnementale causée par l’agriculture animale.
Le bétail utilise maintenant 30 pour cent de l’entière surface terrestre, principalement sous forme de pâturages permanents, mais incluant également 33 pour cent des
terres arables mondiales qui sont utilisées pour la production d’aliments destinés au
bétail, note le rapport. Comme les forêts sont défrichées pour créer de nouveaux
pâturages, c’est là un facteur déterminant de la déforestation, en particulier en
Amérique Latine où, par exemple, environ 70 pour cent des anciennes forêts
amazoniennes ont été transformées en pâturages.
Dans le même temps, les troupeaux provoquent une dégradation des sols à
grande échelle, avec environ 20 pour cent des pâturages considérés comme dégradés
par le surpâturage, le tassement des sols et l’érosion. Ce chiffre est encore plus élevé
dans les territoires arides où des politiques inappropriées et une gestion inadéquate
du bétail contribue à l’accroissement de la désertification.
L’élevage est l’un des secteurs les plus dommageables pour la planète en ce
qui concerne la rareté croissante des ressources en eau, contribuant entre autres
à la pollution due aux déchets d’origine animale, aux antibiotiques et aux hormones,
aux produits chimiques des tanneries, aux engrais et aux pesticides pulvérisés sur
les cultures fourragères.2
La monoculture, l’agriculture animale intensive et la dépendance à l’égard des engrais
chimiques et des pesticides doivent être réduites et éliminées progressivement, en faveur
d’une agriculture biologique et durable. Nous réduirons ainsi le nombre de facteurs de
maladies contemporaines et de mauvaise santé, de même qu’une grande partie de la
dégradation de l’environnement qui affecte la terre, l’air et l’eau.

L’objectif à long terme du Parti pour la Protection des Animaux du Canada
(APPC) est de mettre fin à toute agriculture axée sur les animaux. Il propose
d’y parvenir par:
• l’élimination progressive de toutes les subventions — directes et indirectes —
•
•

qui soutiennent l’agriculture basée sur les animaux,
la mise en œuvre de programmes et de politiques qui encouragent les personnes
à passer d’une nourriture d’origine animale à une économie basée sur les plantes,3
des subventions aux agriculteurs pour les encourager dans les cultures céréalières
selon des méthodes durables comme l’agriculture végétalienne biocyclique.4
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D’un point de vue purement écologique, la foresterie durable se caractérise par
la proportion selon laquelle les pratiques forestières imitent les schémas naturels
de perturbation et de régénération. La foresterie durable équilibre les besoins de
l’environnement, de la faune, et des communautés forestières – en soutenant des
revenus décents tout en préservant nos forêts pour les générations futures.
Qu’est-ce que la foresterie durable ?
Rainforest Alliance, le 28 juillet5

L’APPC propose
un régime forestier
qui favorise
la durabilité

L’APPC propose un régime forestier qui favorise la durabilité, en gardant de vastes
zones de forêts intactes et contiguës afin de s’assurer que la faune ne soit pas indûment
lésée par les pratiques forestières. Cela nécessiterait un changement dans la foresterie,
l’exploitation minière et les pratiques de l’industrie extractive qui ont une incidence sur
les forêts encore intactes. Conformément à la notion d’une économie stable, d’emplois
sûrs et de durabilité, des mesures seraient prises pour encourager la création de produits
finis de haute qualité au Canada. Cela créerait plus d’emplois permanents et
de meilleure qualité que les emplois actuels des industries d’extraction.

L’APPC prendrait progressivement les initiatives suivantes pour parvenir à une
industrie forestière durable :
•

établir de grandes zones protégées contiguës,

•

protéger les forêts dont la valeur de conservation est élevée,

•

interdire la déforestation comme pratique forestière,

•

établir des pratiques forestières durables au moyen de plans d’aménagement
forestier; et assurer le respect rigoureux de ces plans,

•

récupérer les zones dégradées et déboisées grâce à des programmes
de plantation d’arbres; et autres mesures d’atténuation,

•

éliminer progressivement l’industrie forestière dès qu’il devient possible de le faire,

• s’engager à protéger 50 % des territoires naturels du Canada contre
le développement de l’extraction des ressources ainsi que 50 % du littoral.
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L’APPC chercherait
le moyen d’éliminer
progressivement
toutes les pêcheries
commerciales, y compris
les fermes piscicoles

L’APPC chercherait le moyen d’éliminer progressivement toutes les pêcheries commerciales,
y compris les fermes piscicoles. L’Histoire a montré que ces pêcheries ne sont pas viables
et causent de graves dommages aux écosystèmes marins et d’eau douce bien au-delà
des espèces cibles. En outre, elles infligent d’énormes souffrances aux animaux qui
ressentent la douleur aussi intensément que nous. De la même manière, l’APPC éliminerait
progressivement la pêche sportive. Il s’agit d’un sport cruel qui n’a pas sa place dans
une nation moderne.
L’environnement marin détermine le climat et l’écologie de la Terre. L’eau recouvre plus
de 70 % de la Terre — là où se trouvent les océans, alors disons-le : nous vivons sur la
planète Eau, pas sur la planète Terre. Il est impossible d’avoir un environnement robuste et
durable sur la terre où nous, humains, vivons, surtout si les océans sont morts ou mourants…
et ils meurent, à cause de nous. Pour que les océans soutiennent toute la vie sur cette
planète – y compris la nôtre, ils ont besoin de populations abondantes et diversifiées
de vie marine, des organismes unicellulaires aux grandes baleines, et nous les tuons tous.
L’une des principales armes “meurtrières” que les humains utilisent est la pêche
commerciale.
La pêche commerciale fait partie intégrante de nombreuses cultures et économies
humaines, mais elle doit être éliminée progressivement, et le plus tôt sera le mieux.
L’élimination progressive des pêcheries commerciales sera politiquement, culturellement
et économiquement difficile. Ceci dit, soit nous les éliminons progressivement de façon
responsable, en épargnant aux humains des conséquences extrêmes, soit le nombre
de poissons continuera de décliner rapidement, causant de plus grands bouleversements
aux humains et une destruction extrême de l’environnement.

Les océans du monde seront peut-être sans poissons d’ici 2048.
Afin de répondre à la demande mondiale croissante de poisson et de fruits de mer,
la pêche industrielle a surpêché dans des zones de plus en plus vastes des océans.
La surpêche se produit lorsque les populations de poissons sont réduites à des
niveaux dangereusement faibles, entraînant une croissance réduite, l’épuisement
des ressources, et parfois des populations non viables de par leur nombre.
Cette pratique est directement liée à la ruine de plusieurs écosystèmes océaniques
ainsi qu’aux prises réduites pour de nombreuses compagnies de pêche. Cela est
particulièrement vrai dans la Mer du Nord, la Mer de Chine Orientale, et les
Grands Bancs de Terre-Neuve.
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Le Canada
peut - et doit —
montrer la voie
par l’exemple

D’autres cas de surpêche ont été enregistrés dans d’autres parties du monde. Par exemple,
la population d’anchois au large des côtes du Pérou a été presque anéantie dans les
années 1970. Le nombre de poissons a été tellement réduit que la pêche est passée de
10,2 millions de tonnes en 1971 à seulement 4 millions de tonnes environ 5 ans plus tard.
Les plans d’eau douce ne sont pas épargnés par la surpêche. Au cours des années 1980,
la population de dorés bleus des Grands Lacs de l’Amérique du Nord a été pêchée
jusqu’à son extinction. Un rapport publié par l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture estime que 70% de la population mondiale des poissons
a été complètement détruite.

Quel est l’impact environnemental de l’industrie de la pêche ?6
Atlas mondial, 25 avril 2017

1

Hannah Richie, Max Rozer; Our World in Data: Meat and Seafood Production & Consumption,

August 2017 https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-consumption
2

Rearing cattle produces more greenhouse gases than driving cars, UN report warns; UN News:

https://news.un.org/en/story/2006/11/201222-rearing-cattle-produces-more-greenhouse-gasesdriving-cars-un-report-warns
3

Hannah Richie, Max Rozer; Our World in Data: Meat and Seafood Production & Consumption,

August 2017 <https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-consumption>
4

Biocyclic Vegan Agriculture (http://www.biocyclic-vegan.org/)

5

What is Sustainable Forestry? Rainforest Alliance, July 28, 2016 <https://www.rainforest-alliance.

org/articles/what-is-sustainable-forestry>
6

World Atlas, What is the Environmental Impact of the Fishing Industry? 25 April, 2017; <https://

www.worldatlas.com/articles/what-is-the-environmental-impact-of-the-fishing-industry.html>
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La mission fondatrice du Parti de la Protection des Animaux du Canada
(APPC) est d’utiliser les mécanismes politiques pour protéger les animaux
contre l’exploitation, les préjudices, ou leur mise à mort par les humains.
Le fait de blesser et de tuer des animaux est profondément ancré dans la société
humaine, à tel point que cela est considéré par la plupart des gens comme étant non
seulement normal, mais aussi nécessaire au bien-être des humains. Cette croyance est,
à quelques rares exceptions près, fausse. Ce que la recherche scientifique démontre,
c’est que le fait de blesser et de tuer des animaux cause d’énormes souffrances aux gens.
Il s’agit d’une cause majeure de décès prématurés, de destruction de l’environnement,
de changement climatique et de conflits humains. La souffrance que subissent
les animaux n’est pas contestée.
La recherche scientifique est également sans ambiguïté : plus nous réduisons les
dommages et la mise à mort d’animaux à tous les niveaux – individuel, sociétal et mondial
– plus sont importants les avantages pour les personnes, la société et l’environnement et,
bien sûr, pour les animaux eux-mêmes.
La loi canadienne considère les animaux comme des “biens” et, par conséquent,
ils endurent une utilisation, un abus et une cruauté systémiques. Les animaux sont très
peu protégés contre l’exploitation malgré la compréhension grandissante qu’ils sont
des êtres complexes qui souffrent et qui expérimentent le plaisir et la douleur -physiques

Le droit canadien
considère les animaux
comme des “biens”;
par conséquent,
ils endurent une
utilisation, un abus
et une cruauté
systémiques

et psychologiques- de façon similaire aux êtres humains.

Le système actuel ne permet même pas aux animaux de jouir des libertés
fondamentales telles que:
•
•
•
•

l’absence
l’absence
l’absence
l’absence

de négligence et de souffrance,
de douleur, de blessure et de maladie,
de peur et de détresse émotionnelle et psychologique,
d’exploitation.

Les animaux méritent une protection adéquate. Cela commence par
la reconnaissance et par l’enracinement de leurs droits dans nos lois.
À cette fin, l’APPC créerait un poste de Ministre pour les Animaux afin de développer
et de mettre en œuvre des mesures politiques et des programmes qui finiraient par mettre
fin à leur exploitation. Le Ministre pour les Animaux tiendrait une enquête nationale
indépendante afin de recueillir des données de base sur l’utilisation, les mauvais traitements
et les décès des animaux; présenterait des recommandations visant à améliorer le statut
des animaux; et développerait un plan de réduction et d’élimination de leur exploitation.
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PROTECTION ANIMALE

L’APPC reconnaîtrait toute “vie” dans la Charte des Droits et Libertés. L’APPC consacrerait le
droit de toute vie humaine et non humaine à un environnement propre et sain.
L’APPC travaille actuellement sur une législation visant à réduire le nombre des animaux
exploités à des fins humaines et à atténuer leurs souffrances, l’objectif ultime étant de mettre
fin à l’utilisation et à l’exploitation des animaux.

Le Parti de la Protection des Animaux du Canada propose les actions
suivantes :

Mettre un terme
aux tests des
cosmétiques
sur les animaux
au Canada

1. Élimination progressive et transition de tous les secteurs de l’agriculture animale
vers les secteurs de l’agriculture végétale d’ici 2030.
2. Opposition au commerce des animaux vivants pour l’abattage en ce qui concerne
les chevaux, les porcs, les moutons et autres.
3. Arrêt des subventions fédérales à tous les secteurs d’utilisation des animaux.
a. Cela comprend tous les secteurs qui utilisent des animaux dans le sport,
la compétition, le tourisme et le divertissement.
b. Les animaux élevés et tués pour leur fourrure.
c. L’agriculture animale terrestre.
d. La pêche et l’aquaculture marine.
e. Les animaux utilisés dans l’expérimentation.
4. Réinvestissement des subventions fédérales des secteurs de l’utilisation des animaux
vers des solutions alternatives.
5. Retirer les animaux de la section des biens du Code Criminel du Canada et leur
attribuer leur propre catégorie en tant que “personnes non-humaines”.
6. Création d’un registre national pour les personnes reconnues coupables de cruauté
envers les animaux afin d’assurer une cohérence interprovinciale en matière
de détermination de la peine.
7. Assurer la responsabilité et la transparence dans le droit animal en abandonnant
le modèle basé sur la charité en matière d’application du bien-être animal.
8. Remplacement du Conseil Canadien de Protection des Animaux par une nouvelle
organisation centrée sur l’animal et libre de toute influence venant de l’industrie
de l’utilisation des animaux.
9. Réorientation du financement fédéral des modèles d’utilisation des animaux
de la recherche scientifique vers d’autres méthodes et recherches animales.
10. Promouvoir et éduquer activement le public sur la santé et l’environnement, ainsi
que sur les avantages sociaux d’un mode de vie végane.
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Des politiques publiques saines améliorent à la fois le bien-être humain et celui des
animaux et des plantes avec lesquels nous partageons non seulement notre pays,
mais aussi la planète. .
Les politiques publiques sont généralement une question de compromis, entre des
intérêts et des valeurs toujours en concurrence. Des politiques publiques saines et justes
dans les démocraties impliquent certaines exigences :
1. des élus prenant en compte les intérêts de tous les citoyens, pas seulement les
quelques électeurs politiquement ou électoralement influents ou significatifs,
2. une politique fondée sur des données probantes,
3. des politiques éclairées par les conseils et les points de vue d’experts et de
personnes impliquées,
4. des politiques qui adoptent ou renforcent, lorsque cela est souhaitable, les
“meilleures pratiques”,
5. accorder à l’environnement - c.-à-d. les animaux et les plantes-, un statut semblable
		 à celui dont jouissent les citoyens.

Les politiques
publiques sont
habituellement
une question
de compromis, entre
des intérêts et des
valeurs toujours
en concurrence

Habituellement, au Canada, les politiques publiques sont dictées par l’opportunisme
politique à court terme et par l’intérêt personnel des partis politiques. La “vente” des
politiques publiques dépendantes de ces incitations perverses est souvent basée sur
la peur, la division, la diffamation, la désinformation et la fausseté. Ces “maux”
contribuent souvent à de la “bonne” politique et au financement, mais font une bien
mauvaise politique publique. Un tel gouvernement est manifestement incapable d’aborder
les questions pressantes auxquelles nous sommes confrontés.

Le système électoral
L’APPC propose que le système électoral actuel, soit le “Scrutin majoritaire uninominal
à un tour” (Fptp), soit remplacé par un autre qui assure une représentation effective tant au
niveau de la circonscription qu’au niveau de la proportionnalité, c.-à-d. la représentation
à la Chambre des Communes, laquelle reflète fidèlement les choix électoraux des électeurs. Le scrutin actuel (Fptp) échoue à satisfaire ces deux critères. Pour le Canada, deux
systèmes de représentation proportionnelle répondent à ces propositions : le “Scrutin à Vote
Unique Transférable” (VUT) et la “Représentation Proportionnelle Mixte” (RPM). Un siècle de
dizaines d’enquêtes indépendantes sur le système électoral canadien a recommandé les
deux systèmes.
L’APPC préfère le VUT.
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Des députés particuliers pour représenter l’Environnement
L’APPC prendrait également des mesures pour s’assurer que suffisamment de sièges à la
Chambre des Communes — suffisamment pour être admissibles au statut de parti officiel
— soient réservés aux défenseurs de l’environnement. Les animaux et les plantes ne peuvent
pas voter, mais sont directement touchés par les politiques publiques, au détriment ou
au profit des Canadiens, et leur présence à la Chambre des Communes doit avoir une
influence réelle sur les décisions législatives.

Le Sénat du Canada
Le Sénat peut jouer
un rôle utile si les
sénateurs sont choisis
selon un processus
ouvert et transparent

Le Sénat peut jouer un rôle utile si les sénateurs sont choisis par les citoyens par
un processus transparent, apolitique et entièrement démocratique, et ce, dans chacune
des provinces. L’APPC propose que les sénateurs d’une province soient choisis par une
assemblée de citoyens. L’assemblée elle-même serait composée de citoyens choisis au
hasard, c.-à-d. par tirage au sort, de la même façon dont les jurys sont sélectionnés.
L’Assemblée des citoyens examinerait les candidatures des sénateurs potentiels proposés
par des citoyens pris au hasard ou de ceux qui ont postulé pour la fonction. L’Assemblée
des citoyens recommanderait plusieurs candidats pour leur examen par le Gouverneur
Général, sur avis du premier ministre.
Par ailleurs, le Sénat du Canada pourrait lui-même être transformé en Assemblée
de citoyens, dans laquelle les sénateurs seraient choisis par tirage au sort, de la même
manière qu’auraient été désignés les participants aux assemblées de citoyens ayant
étudié et fait des recommandations sur la réforme électorale dans certaines provinces.
L’APPC appuierait l’abolition de l’actuel Sénat pour le remplacer par un Sénat élu
si les élections ont utilisé un mode de scrutin préférentiel (vote avec classement) et que
les partis n’y ont pas participé. Les partis politiques n’ont pas leur place au Sénat du
Canada, pas plus qu’ils n’ont leur place à la Cour suprême du Canada.

Financement des partis politiques
La façon dont les partis politiques et les candidats recueillent des fonds influe sur les
politiques. Lorsque les partis sont financés par des dons importants de particuliers, de
sociétés ou d’organismes, ces entités peuvent avoir (et s’attendent à avoir) une influence
excessive sur les choix politiques des politiciens. À l’inverse, les partis peuvent utiliser des
promesses politiques ou des menaces pour “secouer” les principaux donateurs.
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La reconnaissance de ces problèmes a conduit à de nombreuses législations
limitant les dons des particuliers et restreignant les montants qu’ils peuvent verser.
Ceci n’est toutefois pas sans problèmes. Les partisans les plus extrêmes sont ceux
qui ont tendance à contribuer aux partis. Ils créent des incitations financières pour
que les partis adoptent ou biaisent leur politique, ceci entraînant parfois des
politiques extrémistes et faussées qui désavantagent ou nuisent aux autres.
L’APPC propose d’empêcher les partis politiques de recueillir des fonds directement,
et que les partis soient financés par un prélèvement d’impôt sur le revenu. Un montant de
dix dollars prélevé sur les impôts payables des électeurs serait attribué aux partis politiques
enregistrés de leur choix. Ceux qui n’ont pas d’impôts à payer seraient admissibles à un
crédit de dix dollars qu’ils pourraient affecter de façon similaire. Dans le cas où un électeur
choisirait de ne pas affecter les dix dollars, cette somme serait partagée également entre
tous les partis enregistrés. Les bénéfices du financement public dont profitent actuellement
les partis politiques seraient éliminés, y compris le crédit d’impôt pour les dons et le
remboursement des dépenses de campagne. Les candidats indépendants recueilleraient
des fonds comme d’habitude dans des limites appropriées.

Cette approche du financement politique :
•

Enfin, pour réussir,
la démocratie exige
un électorat informé

•

éliminerait la plupart des incitatifs du régime actuel de collecte de fonds qui
entraînent une distorsion des politiques publiques pour améliorer cette collecte,
fournirait plus de fonds nets aux partis politiques,

•

coûterait moins cher aux contribuables que le système actuel.

Tenir l’électorat informé
Enfin, pour réussir, la démocratie exige un électorat informé. Par conséquent, pour
faciliter la prise de décision démocratique et la participation du public, les représentants
du gouvernement seraient encouragés à s’adresser aux médias, aux groupes d’intérêt
et au public sur les questions de politique publique et de recherche financée par le
gouvernement.
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PARTENARIAT AVEC
LES AUTOCHTONES

Des droits garantis
par la loi pour
l’autodétermination
des peuples autochtones
existent déjà

Les Canadiens en sont venus à reconnaître que notre histoire est à la fois une
histoire de paix, de diversité et de tolérance, et une histoire de colonisation,
de racisme et d’oppression. Dans le cas des nombreux peuples autochtones
du Canada, cette dernière est honteusement trop familière et toujours présente
à l’esprit. Pour un pays possédant autant de richesses et de privilèges que le nôtre,
les peuples autochtones souffrent de manière disproportionnée des effets de
la stigmatisation, du racisme, de la criminalisation, de la pauvreté et de la
reconnaissance insuffisante de leurs droits souverains et de leurs revendications
territoriales. Il est temps que cette ère de notre histoire prenne fin.
Les gouvernements canadiens d’hier et d’aujourd’hui ont agi de mauvaise foi envers
les peuples autochtones qui cherchent à affirmer leurs propres droits culturels, territoriaux
et politiques. Ils ont reçu beaucoup de voeux pieux de la part du gouvernement, qui
n’a pas agi avec intégrité et authenticité.
C’est pourquoi, comme l’explique l’écrivain et artiste métis David Garneau,
la “réconciliation” n’est pas nécessairement un cadre adéquat pour aller au-delà des
persistantes attaques coloniales contre les peuples autochtones dans notre pays.
Le terme “réconciliation” implique qu’il y a déjà eu une relation de conciliation ou un
état “d’irréprochabilité”, ce qui n’est pas le genre de relation que le Canada peut
prétendre avoir jamais eue avec les peuples autochtones.
C’est pourquoi le Parti pour la Protection des Animaux du Canada croit que nous
devons regarder au-delà de l’état d’éparpillement des missions spécifiques établies par
les institutions colonisatrices et nous engager à la place dans une conciliation dirigée
par les Autochtones.
Comme l’explique Garneau, la “conciliation” évolue vers quelque chose de
nouveau dans un dialogue, et ce, sans qu’une voie définie soit déjà préétablie par
une des parties. Il ne s’agit pas de créer un seul processus, puis de terminer la tâche
pour atteindre le résultat. Il s’agit d’un processus de créativité, d’engagement optimiste
et de communication honnête qui se situe au delà de limites prédéfinies et même de
limites de temps, même s’il vise à atteindre l’objectif en question.

En gardant à l’esprit le changement susmentionné concernant notre relation
avec les communautés autochtones, nous devons reconnaître que notre système
politique colonial a échoué à remédier à la fracture entre nos nations en raison
d’un manque de volonté politique, pas en raison d’une politique inadéquate.
La Proclamation Royale du 7 Octobre 1763 et la Charte des droits et Libertés
de 1982 sont des exemples de documents juridiquement contraignants au
Canada qui reconnaissent déjà les droits ancestraux des peuples autochtones
et leurs revendications d’autodétermination.
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L’APPC s’emploiera à mettre en œuvre les droits garantis par la loi pour l’autodétermination
des peuples autochtones. Ces droits sont reconnus dans ces documents, mais ils ont
été ignorés ou contournés gouvernement après gouvernement au Canada. Un aspect
fondamental serait une prise de décision dirigée par les Autochtones eux-mêmes
relativement à ce qui doit advenir de la Loi sur les Indiens (Indian Act), à la façon dont
doivent être traitées les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation
du Canada : Appels à l’Action et à la façon dont on peut imaginer un Canada sans
une telle législation discriminatoire.
Cela mènera à l’affirmation du droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie
gouvernementale, comme le définit chaque nation. En tant que partenaires privilégiés dans
cette transition, nous fournirons le financement et les modifications législatives nécessaires
pour aider les communautés autochtones à défendre leur autodétermination.
Nous reconnaissons que le financement fourni ne fait que restituer des ressources
originellement prises à ces communautés.

Ce nouveau partenariat ne se réalisera pas facilement dans le contexte
d’un cadre colonial ancien, continu et traumatique; cependant, au cœur
de notre engagement vers une politique de la compassion, il y a un
engagement à surmonter la peur du changement par l’action et à
persévérer dans les difficultés avec une perspective créative et optimiste.

Illustrations par
Paul Hollingsworth
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Une économie inclusive
Dans son rapport sur les risques mondiaux de janvier 2017, le Forum
Économique Mondial a désigné l’inégalité économique et la polarisation
sociétale comme deux des trois principaux dangers auxquels le monde est
confronté. Les principaux dirigeants d’entreprise du monde et les chefs de
gouvernements se sont joints à un chœur croissant de responsables du
développement international, des économistes et des défenseurs de politiques
publiques appelant les pays à rechercher des stratégies de développement
économique plus inclusives.
Creating More Inclusive Economies:
Conceptual, Measurement, and Process Dimensions1
Chris Benner, et al, March 2018

En 2016, la Fondation
Rockefeller a publié
“Les cinq caractéristiques
d’une économie inclusive”

Les gouvernements canadiens appliquent actuellement des politiques économiques
reposant sur des principes économiques fondés sur la foi et destructeurs pour l’environnement tels que le libre marché, le commerce mondial, les impôts bas, les salaires minimums,
la classe moyenne, l’égalité des chances et le mythe de la croissance sans fin. Cette liste
dogmatique de platitudes et de généralités est longue, mais bien courte quand il s’agit
du sens, et elle n’est pas aussi bénéfique pour les gens que leurs gouvernements voudraient
le leur faire croire. Les exceptions notables sont les personnes les plus économiquement
avantagées et les acteurs politiques qui utilisent ces articles de foi à leur avantage électoral
et afin d’éviter de nécessaires réformes politiques et structurelles qui profiteraient à tout
le monde.

sustainability

Élaborer une politique économique qui profite à la plupart des Canadiens et qui ne
favorise pas indûment, au détriment de ces derniers, les plus privilégiés, exige tout d’abord
de décider quels résultats un parti politique veut obtenir de l’économie pour ses citoyens.
Ce sont ces résultats que les citoyens devraient prendre en compte; c’est ce qui les touche
directement.
En 2016, la Fondation Rockefeller a publié “The Five Characteristics of an Inclusive
Economy: Getting Beyond the Equity Growth Dichotomy” (“Les cinq caractéristiques d’une
économie inclusive : Au-delà de la dichotomie Équité/Croissance“). Conformément à la
reconnaissance par le Parti de la Protection des Animaux du Canada (APPC) de
l’importance des “pratiques exemplaires”, la publication de la Fondation Rockefeller est
un point de départ utile pour élaborer des politiques économiques conformes aux valeurs
de l’APPC.
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D’après le document, mais très brièvement, “les cinq caractéristiques d’une
économie inclusive” sont définies par la Fondation Rockefeller comme suit :
1. Participation : Les gens peuvent participer pleinement à la vie économique
La richesse économique
et sociale est soutenue
au fil du temps,
assurant ainsi le bien-être
intergénérationnel

2.
3.

4.

5.

et avoir davantage voix au chapitre quant à leur avenir.
Équité : Il y a plus de possibilités de mobilité ascendante pour un plus grand
nombre de personnes.
Croissance : Une économie produit de plus en plus suffisamment de biens et
de services pour permettre d’importants gains de bien-être et de plus grandes
opportunités.
Stabilité : Les particuliers, les collectivités, les entreprises et les gouvernements ont
un degré suffisant de confiance dans leur avenir et une capacité accrue de prévoir
le résultat de leurs décisions économiques.
Durabilité : La richesse économique et sociale est soutenue au fil du temps,
assurant ainsi le bien-être intergénérationnel. La richesse économique et sociale
est la valeur sociale de l’ensemble des ressources qui contribuent au bien-être,
incluant le capital humain… et naturel. Dans le cas du capital naturel, l’utilisation
humaine doit préserver ou restaurer la capacité de la nature à produire
l’écosystème de biens et de services qui contribue au bien-être humain.

Ce sont là des caractéristiques souhaitables, sauf une seule. L’exception est
la “Croissance”. Nous avons besoin d’une économie qui “produit suffisamment
de biens et de services pour permettre de vastes gains en bien-être et davantage
d’opportunités”, mais la “croissance”, telle qu’elle est habituellement comprise,
n’est pas le bon moyen pour y parvenir.
“La durabilité” et la croissance économique sont antithétiques. La croissance (au sens
habituel du terme) détruira inévitablement l’économie sur laquelle nous comptons parce
qu’elle dévaste l’environnement qui est le fondement de toute économie. La plupart des
partis politiques font confiance à la “croissance” pour offrir les quatre autres caractéristiques
d’une économie inclusive. Cette foi est une erreur pour laquelle nous — et les animaux et
les plantes avec lesquelles nous partageons cette planète — payons un prix très élevé.
Les meilleures preuves scientifiques existantes nous informent que notre type actuel
d’économie dépasse le niveau du “capital naturel” disponible et épuise rapidement
celui-ci. Non seulement nous ne devons pas développer l’économie d’aujourd’hui, mais
nous devons la transformer dans le sens de la décroissance.
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“Le capital naturel” : n’oublions jamais les millions d’espèces interdépendantes de vies
non humaines qui ont le même droit intrinsèque à la vie dont nous jouissons, et dont nous
dépendons pour notre existence.
Dans l’espoir de réaliser une économie inclusive, la voie à suivre est ce que les
économistes appellent une “économie stable”. Qu’est-ce qu’une économie stable ?
C’est une économie qui :
“vise des niveaux stables ou légèrement fluctuants en matière de population ainsi
que de consommation d’énergie et de matériaux. Les taux de natalité équivalent aux
taux de mortalité, et les taux de production sont égaux aux taux de dépréciation.”
“La durabilité est atteinte lorsque l’économie humaine s’inscrit dans la capacité d’approvisionnement des écosystèmes de la Terre. L’activité économique dégrade les
écosystèmes, interférant avec les processus naturels qui sont essentiels au maintien de
la vie. Dans le passé, l’activité économique était assez faible pour que le degré
d’interférence avec les écosystèmes soit négligeable [en l’absence de technologie].”2

Le système économique
actuel est largement
fondé sur une
consommation orientée
par la publicité

Le système économique actuel, largement fondé sur une consommation orientée
par la publicité3 et par l’obsolescence programmée,4 n’a pas atténué la pauvreté comme
on le prétend,5 et il exacerbe l’écart de richesse et de salaire entre les riches et le reste
de l’humanité. L’écart grandissant mine également les droits démocratiques, alors que
les riches, individuels et institutionnels, ont un pouvoir politique démesuré qu’ils exercent
pour servir leurs propres intérêts.6 Une distribution équitable de la richesse fait partie
intégrante d’une économie stable et d’une économie inclusive, et ce, à l’intérieur de limites
écologiques locales et mondiales, avec une répartition équitable du pouvoir politique.
L’auteure Kate Raworth, de Doughnut Economics, souligne que l’économie actuelle a
entraîné une aggravation des inégalités dans de nombreux pays et pousse le monde vers
un effondrement écologique.
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“Le défi du XXIe siècle pour l’humanité consiste à répondre aux besoins de tous
dans la limite des moyens de la planète. En d’autres termes, à s’assurer que personne
ne manque de rien d’essentiel… tout en veillant à ce que nous n’outrepassions pas
collectivement notre pression sur les systèmes de survie de la Terre, dont nous
dépendons fondamentalement.”7
Identifier les problèmes et les déficiences du système économique actuel et proposer
un système économique qui s’y attaquerait est très simple, ne nécessitant à peine plus
que de la recherche d’études et d’analyses en cours. Le défi politique consiste à passer
du système actuel à un système inclusif et durable sans créer des perturbations extrêmes
et à brève échéance aux moyens de subsistance et au bien-être des personnes, causant
parfois plus de tort que de bien. Le modèle économique dominant, avec son “cycle
économique” extrêmement destructeur et allègrement accepté 8, offre régulièrement des
exemples tragiques de la façon dont les perturbations extrêmes peuvent être préjudiciables
à la vie des personnes. Tous les efforts doivent être faits pour les éviter lors de la transition
vers une économie stable. En cas de perturbation, des programmes gouvernementaux
devraient être mis en place pour aider les gens à les surmonter.

Les premiers pas vers un état stable ou une économie de “beignet”
pourraient inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants :

Élimination des frais

•

augmentation des impôts des plus riches,

•

mise en œuvre progressive des programmes de revenu de base,

•

accroissement des protections pour les travailleurs du secteur privé,

•

offre de financement gouvernemental à faible coût aux petites entreprises
et aux coopératives,

de scolarité et des
autres coûts des études
postsecondaires

•

création d’un fonds “souverain” qui investit dans des actions des principales
sociétés canadiennes,

•

élimination des frais de scolarité et des autres coûts des études postsecondaires,

•

création d’une société de services bancaires de détail appartenant au
gouvernement,

•

amélioration du Régime de Pensions du Canada, financé par des redevances
issues de l’exploitation des ressources non renouvelables,
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• création d’un régime de taxe à la consommation qui tient compte des
effets d’un bien sur la durabilité,
•

élimination progressive des subventions aux activités économiques qui entravent
la durabilité, comme celles qui appuient l’exploitation pétrolière et gazière,

Développement

•

développement d’une norme d’excellence “Canada Quality”, chef de file

d’une norme

et concurrentielle à l’échelle mondiale, qui encouragerait l’industrie canadienne

d’excellence

et les artisans à développer des produits de consommation où sont mis en avant

“Canada Quality”,

la qualité, le talent artistique et une conception de pointe, les meilleurs matériaux,
de longue durée de vie et réparables, les “pratiques exemplaires” en matière

chef de file

de normes du travail et la durabilité environnementale avant l’obsolescence

et concurrentielle

et le faible coût,

à l’échelle

•

mondiale

promotion du choix volontaire des familles de plus petite taille avec l’avantage
de plus de ressources sociétales disponibles pour un plus petit nombre d’enfants,
et réduction de la demande à l’égard des ressources limitées de la terre.

La transition vers une économie stable serait un processus à long terme,
comparable à la transition des combustibles fossiles à l’énergie renouvelable ou,
dans le passé, à la Révolution Industrielle.
1

Benner, Chris, et al; Creating More Inclusive Economies:

Conceptual, Measurement and Process Dimensions; 5 March 2018
2

Steady State Economy Definition, Center for the Advancement of the Steady State Economy:

https://steadystate.org/discover/steady-state-economy-definition/
3

Anup Shah, Effects of Consumerism, Global Issues, August 2005: http://www.globalissues.org/

article/238/effects-of-consumerism
4

The Battle Against Planned Obsolescence, Sustainablity for All; https://www.activesustainability.

com/sustainable-development/battle-against-planned-obsolescence/
5

Jason Hickel, The true extent of global poverty and hunger: Questioning the good news narrative of

the Millennium Development Goals, Third World Quarterly, February 2016: http://dx.doi.org/10.1
080/01436597.2015.1109439
6

Martin Glens and Benjamin I. Page, Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups,

and Average Citizens, Perspectives on Politics, September 2014; https://doi.org/10.1017/
S1537592714001595
7

Raworth, Kate; What on Earth is the Doughnut? <https://www.kateraworth.com/doughnut/>

8

Business cycle, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Business_cycle
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Dans le cadre de sa série “Transforming Health Market Insights”,
MaRS a examiné le système de santé actuel du Canada qu’il décrit
de la façon suivante :
Dans sa forme actuelle, le système de santé canadien – comme la plupart des
systèmes de santé dans le monde qui ont été conçus après la Seconde Guerre
mondiale — est un système de prise en charge de la maladie. Autrement dit, le
système attend qu’une personne tombe malade avant d’entrer en action. Pour la plus
grande part, le système n’a pas été conçu pour prévenir l’apparition de la maladie,
mais plutôt pour diagnostiquer et traiter cette dernière; (pour ce qui était — à l’époque
— une population relativement saine et jeune). Par conséquent, le système de santé
canadien est conçu autour d’un paradigme de soins de courte durée, où l’accent est
mis sur la résolution (plutôt que la prévention) des problèmes urgents et la gestion des
maladies chroniques.1

La priorité du système
de santé du Canada
devrait être la prévention
des maladies

En outre, diverses politiques gouvernementales favorisent indirectement la maladie,
la mauvaise santé, et la mort prématurée. La première étape consiste à reconnaître que
les problèmes de santé qui affligent les gens au Canada — y compris les principaux
“tueurs” — comme le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux
et de nombreux cancers2 sont une conséquence d’une d’alimentation basée
sur les produits d’origine animale, du mode de vie et des facteurs environnementaux.
La plupart de ces causes de décès sont évitables.

La priorité du système de santé du Canada devrait être la prévention
des maladies.
Le Parti de la Protection des Animaux du Canada (APPC) propose des politiques
qui promeuvent les régimes alimentaires totalement végétaliens,3 encouragent l’exercice
et réduisent les polluants environnementaux. Ces politiques augmenteraient le bien-être
et la joie de vivre tout en réduisant les coûts relatifs au traitement des problèmes de santé.
L’APPC introduirait des mesures fiscales pour augmenter les coûts des risques connus pour
la santé, comme la consommation d’aliments à base d’animaux et le tabagisme.
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Les bienfaits des régimes végétaliens ou véganes sont bien connus.
Ces régimes profitent grandement aux personnes, comme le soulignent
les Diététistes du Canada :
Le Guide
suggère que
les consommateurs
choisissent plus d’aliments
d’origine végétale

Un régime végétalien sain a de nombreux avantages pour la santé, incluant des taux
plus faibles d’obésité, de maladies cardiaques, d’hypertension artérielle, de cholestérol
sanguin élevé, de diabète de type 2 et de certains types de cancer… Une saine
alimentation végétalienne peut répondre à tous les besoins en nutriments à n’importe
quel stade de la vie, y compris ceux des femmes enceintes, allaitantes ou ceux des
personnes âgées.4
Les animaux en bénéficieraient directement parce qu’ils ne seraient pas élevés et
abattus à des fins alimentaires et indirectement parce qu’ils seraient moins utilisés pour la
recherche médicale. L’environnement bénéficierait quant à lui de la réduction de l’élevage
intensif et, par conséquent, de sa contribution au réchauffement de la planète.
Le nouveau Guide Alimentaire Canadien,5 publié au début de 2019, reflète ce
changement d’approche en matière de saine alimentation. Le nouveau Guide, présenté
par la ministre de la Santé Ginette Petitpas Taylor, change la perspective sur le lait et les
produits laitiers; la viande et ses substituts; les produits céréaliers; et les fruits et légumes
vers un “Mangez plus de plantes, et moins de viande et de produits laitiers.”6
Le Guide suggère que les consommateurs choisissent davantage les aliments à base
de plantes que les protéines animales. Le Guide indique que “l’apport régulier d’aliments
à base de plantes – légumes, fruits, grains entiers et protéines végétales – peut avoir des
effets positifs sur la santé”, y compris un risque plus faible de maladie cardiovasculaire,
de cancer du côlon et de diabète de type 2.
L’APPC appuie un système de santé universel, élargi au point d’inclure les soins
dentaires, les soins oculaires et les médicaments, et qui traite et soutient les personnes
aux prises avec des problèmes comme la toxicomanie et la santé mentale.
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1

Transforming health: Shifting from reactive to proactive and predictive care; MaRS, 2019;

<https://www.marsdd.com/news/transforming-health-shifting-from-reactive-to-proactive-andpredictive-care/>
2

Preetha Anand, et al; Cancer is a Preventable Disease that Requires Major Lifestyle Changes,

Pharm Res. 2008 Sep; 25(9): 2097–2116. < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2515569/>
3

Segasothy M1, Phillips PA; Vegetarian diet: panacea for modern lifestyle diseases? QJM, 1999

Sep;92(9):531-44. < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10627874#>
4

What You Need to Know About Following a Vegan Eating Plan; Dietitians of Canada <http://

www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Vegetarian-Diets/Eating-Guidelines-for-Vegans.aspx>
5

Canada’s Food Guide, <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/

food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-eng.pdf>
6

Ann Hui, The new Canada’s Food Guide explained: Goodbye four food groups and serving sizes,

hello hydration; Globe and Mail, January 22, 2019
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L’éducation est importante pour le bien-être et la santé des personnes, et par
extension, pour l’ensemble de la collectivité. Une éducation de qualité doit
être considérée comme un droit fondamental accessible à tous - sans charges
ou obstacles excessifs.
L’éducation est
importante pour
le bien-être
et la santé
des personnes

La société mondiale juste, équitable et durable qui est nécessaire pour surmonter avec
succès le nombre croissant de tragédies causées par le changement climatique – des
phénomènes météorologiques extrêmes aux conflits sanglants – ne se réalisera pas si les
personnes sont peu instruites, et facilement exploitées par ceux qui bénéficient directement
de la discorde et de la tragédie.
Certains acteurs religieux, politiques et économiques s’engagent activement dans
des campagnes intéressées et à court terme afin de prévenir les dommages et les
perturbations causés par le changement climatique. D’autres exploitent le mensonge,
la peur, le sectarisme, les préjugés et le racisme, lesquels sont tous favorisés par l’ignorance
et une piètre éducation.
Une éducation de qualité est nécessaire pour protéger notre communauté, les
moyens de subsistance et le bien-être de ceux qui les démoliraient pour leurs propres
intérêts immédiats.
Au Canada, de plus en plus de gens sont victimes de “fausses nouvelles”. L’éducation
est importante pour enseigner la pensée critique, offrant ainsi une plus grande protection
à l’égard de ceux qui cherchent à faire de la propagande politique malveillante et à
diffuser des arguments fallacieux.
Une population bien éduquée et informée est nécessaire à la réussite des individus
et de la Nation ; et elle est nécessaire aux citoyens qui peuvent apprécier, comprendre
pleinement, et soutenir les politiques nécessaires à sa création.
Au Canada, toutes les formes d’enseignement postsecondaire, que ce soit
dans le milieu universitaire ou professionnel, sont devenues financièrement
inaccessibles du fait de leurs coûts pour les personnes sans moyens, laissant
les jeunes aux prises avec des dettes importantes.
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Le Danemark,
par exemple, offre
une éducation gratuite,
où les élèves sont
indemnisés pour
couvrir les coûts
externes

L’APPC propose que l’éducation soit considérée comme un investissement public pour
la nation, et soit entièrement financée de la maternelle aux niveaux post-universitaires,
incluant la formation professionnelle avancée dans des domaines non universitaires.
Par exemple, l’élimination des obstacles financiers permettrait que la plupart des
citoyens, indépendamment des circonstances personnelles ou familiales, puissent
participer et contribuer pleinement à la vie économique, culturelle et politique de la nation.
Cela permettrait également que les citoyens puissent changer de carrière si nécessaire.
Des pays tels que l’Allemagne, la Norvège, la Suède, la Finlande, la France,
la Belgique, la Grèce et l’Espagne offrent différents types d’enseignement gratuit aux
citoyens et aux étudiants étrangers.
Le Danemark, par exemple, offre un enseignement gratuit, où les étudiants sont
indemnisés pour couvrir les coûts externes. Les étudiants de plus de 18 ans ont droit
à six années d’études gratuites. Les étudiants qui ne vivent pas avec leurs parents reçoivent
également une bourse mensuelle supplémentaire pour pallier aux coûts liés au logement
er à l’entretien. Les Danois investissent dans l’éducation grâce à des impôts plus élevés,
lesquels fournissent au gouvernement le financement nécessaire pour investir dans
l’éducation et d’autres programmes sociaux importants.1

1

Brad Lengden, The Country Where You Get Paid For Being a Student; Student Problems,

23 February, 2018.
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Convaincre les nations
du monde pour leur
faire enfin reconnaître
la menace du
changement climatique

La politique étrangère du Canada — historiquement et actuellement — est, au mieux,
un “embrouillamini” pour les personnes soucieuses de protéger et d’améliorer
l’environnement et la condition des animaux, l’avancement d’une justice progressive,
la question du genre et les questions sociales. Cet embrouillamini doit cesser pour
que le Canada soit toujours une force positive et fiable dans les affaires mondiales.
Le Canada a démontré qu’il peut être un leader mondial sur des questions qui,
lorsqu’elles trouvent une solution, peuvent mieux servir les Canadiens et, de façon
plus générale, les êtres humains dans le monde. La résolution de ces problèmes servira
également la vie non-humaine avec laquelle nous partageons cette planète et dont
nous dépendons pour notre propre survie.

Sous divers premiers ministres, le Canada a été un leader pour :
• la création des Nations Unies,
•
•
•
•
•

résoudre la crise de Suez de 1956 à 1957,
l’élaboration du concept de maintien de la paix,
mettre fin à l’Apartheid,
lutter contre la famine en Éthiopie,
convaincre les pays du monde entier de reconnaître enfin la menace
du changement climatique et la perte de la biodiversité.

Cependant, le Canada, sous divers premiers ministres, a également
• travaillé activement pour éroder la portée et l’efficacité du Protocole de Kyoto
•
•

•
•
•

(changement climatique) lorsque les nations le négociaient,
pris le parti du Japon à la Commission baleinière internationale,
miné les efforts de la CITES (la Convention sur le commerce international des
espèces en voie de disparition de la faune et de la flore sauvages) pour protéger
les espèces menacées et en voie de disparition,
travaillé à saper les Nations Unies,
souvent été un substitut non critique des intérêts et des ambitions des Etats-Unis,
particulièrement au Moyen-Orient et en Amérique latine,
récemment vendu (et vend encore) des armes à certains des régimes les plus
répressifs au monde, comme l’Arabie saoudite, qui favorisent des guerres inutiles
et la misère humaine.
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L’alignement souvent sans critique du Canada sur les États-Unis signifie qu’il ne peut plus
jouer un rôle impartial et honnête sur la plupart des questions les plus urgentes du monde.
C’est pourquoi le Canada aura sans doute des difficultés à obtenir un siège au Conseil
de Sécurité de l’ONU. Naturellement, il est raisonnable pour les pays de supposer que
de faire entrer le Canada au Conseil de sécurité ne veut rien dire de plus que de donner
un second vote aux États-Unis.
Cet embrouillamini canadien en matière de politique étrangère découle
en grande partie d’une realpolitik basée sur l’opportunisme, de facteurs politiques
et idéologiques à court terme, et de considérations économiques qui ont une
incidence au plan électoral dans certaines régions importantes du Canada.
Un autre facteur est le système électoral majoritaire uninominal du Canada,
un système désuet et antidémocratique qui mène habituellement à des
tergiversations politiques extrêmes, faisant du Canada un “allié” peu fiable
et imprévisible — un gardien de la paix sous un seul gouvernement et un
belligérant militaire sous le suivant, tout dépendant du gouvernement du jour
(élu avec, trop souvent, un soutien minoritaire).

Il y a deux grands
concepts qui éclairent
l’approche de l’APPC
à l’égard de la
politique étrangère

Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada (APPC) propose une politique
étrangère qui mette l’accent sur des objectifs progressifs à long terme et sur une vision
réaliste quant au rôle qu’une “puissance moyenne” comme le Canada peut jouer pour
mieux servir les Canadiens et la communauté mondiale.
De la protection des animaux et de l’environnement à l’émancipation complète des
femmes pour améliorer le développement humain et les droits de la personne, il est dans
l’intérêt du Canada que de plus en plus de pays dans le monde adoptent des politiques
progressistes. Des principes et des politiques progressistes favorisent la paix, la stabilité,
la liberté et la sécurité personnelles et économiques, et un développement écologiquement
responsable. Des principes associés au conservatisme et au capitalisme ne le font pas
et ne le peuvent pas : les marchés sans entraves et la croissance infinie ont prouvé qu’ils
sont antithétiques avec la responsabilité écologique et la justice sociale.
Il y a deux grands concepts qui éclairent l’approche de l’APPC à l’égard
de la politique étrangère. Le premier est la réalité géopolitique contemporaine
et les exigences qui en découlent pour le Canada. Le deuxième est la destination
vers laquelle nous devons nous mettre en marche — ce n’est pas là où nous
sommes maintenant.
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L’APPC reconnaît que le Canada compte des milliers d’obligations historiques et traditionnelles en matière de politique étrangère qui ne peuvent
- et ne devraient pas - être diminuées, négligées ou renégociées, sauf avec
beaucoup de soin et avec une prudente prise en compte des conséquences possibles.
L’approche de l’APPC à l’égard des obligations historiques du Canada sera
éclairée par l’engagement pour la paix et le développement responsable, la protection
de l’environnement et des animaux, et pour un monde meilleur pour tous.

Les obligations qui nécessiteront un examen attentif sont les suivantes :
•

HUMAN
RIGHTS

•
•
•
•

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN),2
Commandement de la Défense Aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD),3
Nations Unies,4
Organisation Internationale de la Francophonie,5
Le Commonwealth,6

•

L’Organisation des États Américains.7

Les conseils judicieux ne manquent pas lorsqu’on envisage la politique étrangère.8
Ce qui manque souvent, cependant, c’est une honnêteté politique au sujet de la capacité
du Canada à influencer les politiques des autres pays et au sujet des ressources qu’il peut
ou qu’il est prêt à engager. Elles sont limitées. Ce qui manque également, c’est une
compréhension et une déclaration claires de l’orientation à long terme, c.‑à‑d. une
“vision” de l’orientation que nous devrions prendre.
L’approche du Canada en matière d’affaires étrangères est largement fondée sur
des notions et des normes historiques de relations de nation à nation. Cependant,
de nombreuses questions de “politique étrangère” impliquent maintenant des acteurs non
étatiques puissants, y compris des compagnies, des organisations non gouvernementales,
des mouvements nationalistes et de libération ainsi que des milices. La mondialisation
signifie maintenant que la plupart des nations ne sont plus (peut-être qu’elles ne l’ont
jamais été) maîtres de leur propre destin. .
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De plus, des alliés traditionnels comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union
Européenne, ne sont plus aussi fiables que le Canada a pu le penser. La preuve
est faite avec la relation actuelle du Canada avec la Chine où, au-delà des
préoccupations exprimées, c.-à-d. des “pensées et des prières” au sujet de
la Chine tenant les Canadiens en otage, peu ou rien n’a été obtenu de la part des
supposés “alliés” du Canada sous forme de soutien ou de pression sur la Chine.

Certains ont fait valoir que,
… Le Canada est maintenant presque totalement isolé dans un petit cercle de
démocraties libérales pluralistes,…le pays doit abandonner toute prétention idéaliste
et tout “virtue signaling” canadien. “La politique canadienne doit être fondée sur
des intérêts”, (Janice Gross Stein, professeure de sciences politiques à la Munk School
of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto, le dit : “Tout ce qu’elle
peut faire maintenant, c’est protéger nos intérêts nationaux”.9
C’est une approche dangereuse de la politique étrangère. Elle mène à un monde
“gagnant-gagnant-tout” hyper-compétitif où peu ou pas de progrès pourraient être
réalisés sur les questions qui ont besoin d’être traitées avec succès afin de garantir un
ordre mondial durable bénéficiant à tous les peuples et à la vie non humaine. Sans progrès
vers cette “utopie”, il n’y aura aucun espoir de faire face à l’urgence climatique ni aux
conflits régionaux et aux catastrophes qui mettent en danger la sécurité de tous.

Les preuves,
les conseils d’experts
et les meilleures
pratiques—
orienteraient la
politique de l’APPC

Le Canada a besoin d’une politique étrangère du XXIe siècle qui tienne compte et
encourage des relations mutuellement avantageuses non seulement avec d’autres pays,
mais aussi avec des acteurs non étatiques. Pour élaborer une politique étrangère du
XXIe siècle, l’APPC (s’inspirant de l’exemple donné par la Commission du Droit
du Canada et de son excellent rapport : Un vote qui compte : la réforme électorale
au Canada)10 établirait une commission nationale indépendante. Les commissaires
comprendraient des personnalités éminentes de la communauté diplomatique et du secteur
non gouvernemental, incluant des organisations de protection des animaux, des syndicats,
des organisations de justice sociale et des droits de l’homme, des représentants du milieu
universitaire, des entreprises et du secteur financier.
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Le mandat de trois ans de la commission serait de mener de vastes consultations et de
faire des recommandations sur la façon dont le Canada peut promouvoir ses intérêts.
En même temps, le Canada doit œuvrer à l’échelle mondiale pour favoriser la paix,
la stabilité, la liberté et la sécurité personnelles et économiques, ainsi que la responsabilité
écologique. La commission ferait d’autres recommandations sur la meilleure façon
d’employer le pouvoir politique naissant des acteurs non étatiques pour atteindre ces
objectifs.

Les recommandations de la commission — fondées sur des données
probantes, des conseils d’experts, et les pratiques exemplaires — éclaireraient
la politique de l’APPC.
2

North Atlantic Treaty Organization, <https://www.nato.int/>

3

North American Aerospace Defense Command, <https://www.norad.mil/>

4

United Nations, <https://www.un.org/en/>

5

International Organisation of La Francophonie, <https://www.francophonie.org/Welcome-to-the-In-

ternational.html>
6

The Commonwealth, <http://thecommonwealth.org/>

7

The Organization of American States, <http://www.oas.org/en/>

8

Seven foreign policy wishes for Canada’s new government, OpenCanada.org; https://www.

opencanada.org/features/seven-foreign-policy-wishes-canadas-new-government/
9

Doug Saunders, Justin Trudeau vs. the world: How the next government can reclaim

Canada’s place on the international stage; Globe and Mail, 29 June, 2019, <https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-justin-trudeau-vs-the-world-how-the-next-government-can-reclaim/>
10

Law Commision of Canada, Voting Counts: Electoral Reform for Canada, 2004;

< https://drive.google.com/file/d/0Bx38vorBQgfmZVVKaG8xUEYxVHM/view>

Le Parti pour laProtection des Animaux du Canada
41

Le Parti pour la
Protection des Animaux
du Canada

Une politique de la compassion
Pour créer un gouvernement
qui protégera les animaux,
redonnera le pouvoir au peuple
et préservera l’environnement

AnimalProtectionParty.ca
221 Broadview Avenue, Suite 101
Toronto, Ontario M4M 2G3
T/ 416 462-9541
F/ 416 462-9647
contact@AnimalProtectionParty.ca

