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La justice climatique est synonyme de justice raciale, de souveraineté autochtone, de libération 
queer, de justice des genres, de justice pour les personnes handicapées, de justice pour les 
migrants, de justice économique, de justice linguistique. La justice est la justice pour tous. 
  
Nous, le Parti vert de la Nouvelle-Écosse, reconnaissons que nous vivons sur les terres non 
cédées des Mi'kmaq et que nous avons une responsabilité, en tant que colons et signataires des 
traités de paix et d'amitié, de travailler activement à créer une société où nous sommes en paix 
et en amitié les uns avec les autres. 
  
Notre province est en crise. La crise climatique, la crise du logement et la montée des inégalités 
engendrent trop de personnes laissées pour compte. Nous n'avons qu'une planète.  Nous 
n’avons qu'une province.  Nous avons l’opportunité de rendre notre planète et notre province à 
la fois plus justes, plus équitables et plus durables.  Ce grand défi s’accompagne de transitions 
majeures. Pendant trop longtemps, notre système a privilégié les grandes entreprises 
multinationales, les combustibles fossiles, les riches et les gains individuels.  Le temps est 
mûr  pour un changement vers un système de gouvernance qui donne la priorité à l'écologie, à 
la justice et à la collaboration. 
  
Nous présentons aujourd'hui notre vision pour l'avenir de la Nouvelle-Écosse, une vision juste 
pour le climat, l'économie, les langues et les personnes racialisées, pour les Mi'kmaq, les Afro-
Néo-Écossais, pour les communautés acadienne et francophone, pour les personnes, 
2ELGBTQQIA+, pour les femmes, pour les personnes handicapées et migrantes. Nous espérons 
bâtir un meilleur avenir et un avoir un gouvernement qui agit avec intégrité en se basant sur 
des valeurs et des principes, plutôt que sur des gains électoraux et économiques, où les 
communautés prospèrent et prennent soin les unes des autre; où la société est en harmonie 
avec la nature, où l'intendance des terres de la Couronne revient aux Mi'kmaq et où les 
propriétaires fonciers privés et les communautés Mi'kmaq collaborent; où chaque personne 
vivant en Mi'kmaq/Nouvelle-Écosse peut s’épanouir; et où nos systèmes de gouvernance sont 
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décolonisés en s’assurant que les concepts utilisés pour justifier la souveraineté sur les terres et 
les peuples autochtones, tels que la doctrine de la découverte et de terra nullius (terrains 
inoccupés), sont répudiés. 
  
Nous savons que le chemin à parcourir est difficile et qu'il y a beaucoup de travail à accomplir, 
mais nous sommes prêts et enthousiastes.  Nous nous engageons à travailler avec chaque 
personne pour trouver des solutions réelles et réalistes. Nous devons tout faire pour lutter 
contre la crise climatique et pour combattre les inégalités, et non pas ce qui est politiquement 
facile. 
  
Nous, le Parti vert de la Nouvelle-Écosse, sommes le parti qui relèvera ce défi peu importe la 
coût politique. Nous gouvernerons avec nos valeurs et nos principes tout en nous assurant que 
nous représentons les personnes qui vivent ici et en tenant compte de leurs préoccupations. 
Nous allons prendre action pour lutter contre la crise climatique et faire en sorte que personne 
ne soit laissé de côté. Nous devons créer un avenir prospère en accueillant le leadership des 
jeunes et des communautés marginalisées, tant pour les générations actuelles que pour les 
générations futures de cette terre. C’est maintenant qu'il faut agir. Nous avons une opportunité 
unique de commencer un changement systémique alors que nous sortons de la pandémie de 
COVID-19. Nous ne devrions pas, et ne pouvons pas, revenir à nos anciennes habitudes. Nous 
devons reconstruire autrement. 
 
Nous avons besoin d'engagements forts pour agir sur la crise climatique et protéger les 
ressources naturelles et les écosystèmes.  Nous avons besoin du soutien économique et social 
de tous ceux qui vivent sur cette terre afin que les besoins fondamentaux de chacun soient 
satisfaits.  Nous avons besoin d'élus(es) à l’assemblée législative qui sont prêts(es) à faire le 
travail difficile de réparer le mal que la colonisation, l'esclavage et le capitalisme ont causé au 
peuple et à la nature. 
 
Piliers: 
 
Se basant sur les principes fondamentaux du parti vert, nous nous engageons à agir sur tous les 
aspects de la gouvernance. Nos valeurs sont inspirées par une responsabilité pacifique qui 
consiste à reconnaître la violence historique et systémique, puis à agir pour l’éradiquer.  Nous 
appliquerons cette responsabilité pacifique dans chacun des éléments décrits ci-dessous. 
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1. Gestion ou intendance écologique 
 
Dans une gestion ou une intendance écologique, nous voyons la terre dans son ensemble, nous 
voyons que les êtres humains font partie du monde naturel. La sagesse de notre terre vient des 
Mi'kmaq qui ont travaillé à préserver et renforcer la résilience de ces terres. Nous devons 
travailler ensemble en tenant compte des données scientifiques probantes et des 
connaissances écologiques autochtones et arriver à de nouvelles solutions.  Pour collaborer, 
nous devons reconnaître et nous engager dans un processus d’apprentissage sur les atrocités 
de la colonisation. La colonisation a, en partie, mené à la dégradation des terres en Mi'kma'ki/ 
Nouvelle-Écosse.  Nous devons travailler pour inverser cette tendance. 
 
 

2. Justice  
 
Inspirés par la justice, nous travaillons à abolir les atrocités de la colonisation par des actions de 
décolonisation et un engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA), la Commission vérité et réconciliation (TRC) et le rapport sur 
les femmes et les filles autochtones assassinées.  Nous veillons à ce que les besoins humains 
fondamentaux soient inconditionnellement atteints, en recherchant l'équité pour tous.  Aucune 
discrimination de quelque nature que ce soit ne doit être tolérée et nous devons soutenir la 
diversité et l'intersectionnalité sous toutes ses formes. 
 

3. Renforcer la collaboration démocratique 
 

En renforçant la collaboration démocratique, nous travaillons à favoriser un sentiment 
d'appartenance au sein des communautés locales et mondiales. Que tous les peuples se 
sentent les bienvenus et soutenus dans leur participation à la prise de décision sociale, 
économique, environnementale et politique. Le pouvoir au sein du leadership doit être partagé 
équitablement. La transparence, la vérité et la responsabilité dans la gouvernance doivent 
devenir réalité. 
 
Cette vision pour la Nouvelle-Écosse a été préparée par les bénévoles de toute la province au 
Comité des politiques du Parti vert de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes reconnaissants envers 
ces bénévoles dévoués qui ont consacré temps et énergie à préparer cette plateforme. 
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Résumés des sujets: 

Faire face à la crise climatique 
La crise climatique est la plus grande menace à laquelle notre province est confrontée. 
L'élévation du niveau de la mer, les températures plus chaudes, les hivers plus courts et les 
tempêtes plus importantes ne sont que quelques-uns des défis auxquels nous sommes et 
serons confrontés. Certaines personnes réagiront différemment aux impacts de la crise 
climatique.  Cette crise pourrait avoir comme conséquence une augmentation des niveaux de 
pauvreté, de violence, d'injustice et de problèmes de santé physique et mentale. Nous agirons 
immédiatement pour réduire les émissions de dioxyde de carbone qui accélèrent la crise 
climatique, pour augmenter la quantité d'énergie provenant de sources ne contribuant pas à la 
crise climatique. Nous fournirons aux communautés de la Nouvelle-Écosse les ressources 
nécessaires pour qu’elles soient protégées des impacts de la crise climatique. Nous 
reconnaîtrons immédiatement la crise climatique comme une urgence, fournissant un 
financement aux personnes et aux communautés pour le développement d’énergies 
renouvelables et pour la protection contre les impacts du changement climatique.  Nous 
veillerons à ce que l'équité et la justice soient centrales dans toutes nos actions pour contrer la 
crise climatique. 

Construire un système de santé résilient et juste 
Nous avons traversé une période extrêmement difficile à 
cause de la pandémie de COVID-19, et bien que nous ayons 
réussi à limiter la propagation du virus, il reste encore 
beaucoup à faire pour avoir un système de santé qui 
fonctionne pour tous. Il y a des pénuries de services dans 
toute la province, des médecins de famille aux soins de 
santé adaptés pour les personnes 2ELGBTQQIA+, en 
passant par les communautés rurales. Nous devons 
repenser le système de santé dans son ensemble et veiller à 
le renforcer pour affronter les futures pandémies et les 
futures crises sanitaires, mais aussi à l’améliorer le plus vite 
possible. Notre vision des soins de santé se concentre sur 
trois piliers : la compétence, une voix donnée au patient 
(première personne) et l'interaction entre les services.  
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Nous voulons nous assurer que toutes les personnes vivant en Nouvelle-Écosse ont accès à des 
soins de santé de bonne qualité, des soins donnent une place à leurs préoccupations, qui 
tiennent compte de leurs expériences et qui intègrent des plans de traitement vraiment 
adaptés à leurs besoins. Nous voulons également nous assurer que personne vivant dans cette 
province ne soit exclu du système de santé, en veillant à ce que les personnes qui ont été 
historiquement mal desservis par le système de santé reçoivent des services de qualité, y 
compris les nouveaux arrivants, les migrants, les communautés 2ELGBTQQIA+, les Mi'kmaq, les 
Afro-Néo-Écossais, les communautés acadienne et francophone, les personnes autochtones, 
noires et de couleur (PANDC) et les personnes handicapées. 

Garantir le droit à un logement sûr et abordable 
Le droit à un logement sûr et abordable est un droit humain fondamental qui n'est pas respecté 
dans cette province. Nous vivons une crise du logement et nous devons améliorer l'accès à des 
logements abordables et de qualité pour tous. Trop de personnes sont confrontées à des 
conditions de vie dangereuses et à des tarifs de location qui montent en flèche.  Cette situation 

ne fait qu'empirer lorsque les gens front face à la 
discrimination en raison de leur identité. Nous 
appliquerons immédiatement, comme mesure 
d'urgence, un contrôle des loyers en limitant le 
montant alloué pour une augmentation afin que 
personne ne perde son logement. Nous devons 
bâtir des communautés où existent de nombreux 
types d'unités de logement favorisant ainsi une 
plus grande disponibilité et les interactions 
sociales.  Nous favorisons le développement de 
coopératives d'habitation, d’appartements avec 
des unités de différentes tailles, de logements 
gérés par des organismes sans but lucratif, 

d'appartements secondaires au sein d’unités plus 
grandes. Un logement sûr est aussi un logement respectueux de l'environnement et durable. 
Nous veillerons à ce que la quantité d'énergie utilisée dans les logements soit réduite et 
soutiendrons le développement de logements conformes aux normes LEED.  
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Créer des communautés vivables 
Les Néo-Écossais méritent de vivre dans des collectivités où ils peuvent s'épanouir et être 
heureux. Nos communautés doivent être repensées pour donner la priorité aux connexions et 
aux activités familiales et communautaires; pour réduire les temps de transport; réduire la 
séparation des générations; et aussi pour favoriser l’accès aux commodités dont trop de 
quartiers sont privés. Nous pensons que les gens devraient avoir accès à tout ce dont ils ont 
besoin pour vivre, travailler et se divertir au sein de leurs communautés locales.  Tous devraient 
avoir accès à une alimentation saine et locale, aux transports en commun, aux services et aux 
entreprises, à la nature et à un environnement sain. Nous voulons aussi développer un accès à 
des moyens de transport rapide, abordable et respectueux de l'environnement entre les 
régions de la province et du pays.  Nous espérons que les gens puissent avoir la possibilité de 
participer à la vie et à l'emploi partout dans le monde en utilisant un service Internet haute 
vitesse universel. En construisant des quartiers centrés sur la communauté et non sur le 
consommateur individuel, il sera plus facile de surmonter les défis et les crises à venir.  
Nous voulons que cette province soit un endroit où tout le monde se sent accueilli et accepté, 
où les gens sont tenus responsables de leurs actions tout en étant soutenus pour résoudre leurs 
problèmes, et où tous peuvent s'épanouir dans les communautés où ils choisissent de vivre. 
 

Éliminer la pauvreté grâce à un revenu de subsistance garanti (RSG) 
La pauvreté est un choix politique. Nous avons les ressources et les connaissances nécessaires 
pour éliminer la pauvreté dans cette province et fournir un soutien financier et des ressources à 
tous ceux qui choisissent de vivre ici. Le coût 
de la pauvreté est énorme pour notre 
province et pour notre peuple. Nous 
croyons que les gens méritent d’avoir les 
moyens de vivre indépendamment de leur 
capacité à travailler ou à contribuer à 
l'économie. Nous pensons que les gens ne 
devraient pas avoir à justifier leur valeur par 
leur capacité à faire partie du monde de la 
main-d'œuvre. Personne dans cette 
province ne devrait vivre dans la pauvreté et 
c'est pourquoi nous proposons de redéfinir 
nos valeurs et de créer un programme de revenu garanti. 
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Nous voulons que tous les Néo-Écossais aient accès à un revenu décent, quel que soit leur 
statut d'emploi. Ils devraient être en mesure de payer leur loyer ou leur hypothèque.  Ilks 
devraient aussi avoir accès à une alimentation saine et locale, aux services éducationnels, aux 
services de soins et aux loisirs. Sur la base du rapport du Bureau parlementaire du budget sur 
un RSG, nous visons à atteindre un RSG de 20 000 $ pour tous les Néo-Écossais qui en ont 
besoin.  Le RSG s'ajoutera aux programmes de soutien financier préexistants. Nous visons 
également à augmenter le soutien aux personnes handicapées de 6 000 $ par année et à 
garantir que les personnes ayant un handicap documenté aient accès à ce soutien financier. 
Notre priorité est d'éliminer la pauvreté et de bâtir une province où les gens travaillent parce 
qu'ils le veulent et peuvent faire le travail qu'ils veulent, tout en s'épanouissant. 

Améliorer la gestion (intendance) des terres et des ressources 
naturelles 
Cette province est magnifique et nous devons la protéger. Les gouvernements précédents n'ont 
pas prioriser la conservation et l'intendance des terres et des ressources naturelles de cette 
province. Nous croyons que pour être les intendants de cette terre, nous devons suivre le 
leadership des communautés Mi'kmaq et mettre en œuvre une double approche de la gestion 
des ressources naturelles, intégrant les connaissances scientifiques occidentales et les 
connaissances écologiques traditionnelles autochtones.  

 
Nous devons cesser de dévaster les forêts, les 
océans, les lacs, les zones humides, l'air et les 
écosystèmes uniques de cette terre. Nous nous 
opposons fermement à la vente du parc 
provincial Owl's Head, et nous annulerons 
immédiatement le projet de vente.  Nous 
travaillerons à augmenter la quantité de terres 
protégées en collaboration avec les 
communautés Mi'kmaq. Nous visons à éliminer 
les pratiques forestières de coupe à blanc en 
Nouvelle-Écosse.  
  



9 
 

Nous voulons également soutenir le développement durable et sain de l'aquaculture, et pour ce 
faire, nous devons mettre fin à la pisciculture en parc ouvert et travailler avec toutes les 
communautés, les Mi'kmaq et les autres communautés de pêcheurs afin de trouver une 
solution équitable et respectueuse de l’environnement. 

Bâtir une province équitable et juste 
Plusieurs services gouvernementaux de notre province sont inadéquats et la pandémie de 
COVID-19 n'a fait que mettre en lumière cet état de fait. De nombreuses communautés et 
personnes n'ont pas un accès équitable aux services nécessaires à leur bien-être et quand ils y 
ont accès, ces services ne sont pas toujours de qualité. La justice sociale et le respect de la 
diversité sont deux des six piliers fondamentaux du mouvement vert. C'est pourquoi l'équité et 
la justice sont au cœur de l'élaboration des politiques du Parti vert de la Nouvelle-Écosse. Une 
société juste est possible, et la Nouvelle-Écosse a fait de grands progrès vers ce 
but.  Cependant, les gains passés ne peuvent pas être considérés comme acquis ou comme un 
point final. Les Néo-Écossais méritent mieux. Les Néo-Écossais s'attendent à mieux. En cette 
période de crise, nous devons veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Nous 
mettrons en œuvre une optique de justice climatique dans toutes les politiques et prises de 
décision, travaillerons pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des personnes de 
genres divers, travaillerons à donner un meilleur soutien aux personnes handicapées et 
viserons à mettre fin à la discrimination fondée sur la race, la classe, l'orientation sexuelle, 
l'identité de genre ou la langue. 
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Décoloniser et indigéniser la Nouvelle-Écosse 
Nous vivons en Mi'kma'ki, le territoire non cédé des Mi'kmaq, et nous sommes tous inclus dans 
les traités signés entre les Mi’kmaq et les colonisateurs. Le Canada ne peut plus cacher le fait 
qu'il a commis un génocide contre les peuples autochtones de ces terres. Les problèmes qui 
touchent les peuples autochtones du Canada sont complexes et ne peuvent être évalués sans 
une compréhension de la violence de générations d'occupation et d'agressions contre leurs 
cultures traditionnelles, leurs valeurs, leurs langues et 
leurs corps. La Nouvelle-Écosse doit faire sa part pour 
reconnaître et lutter contre la colonisation et ses effets. 
Nous avons la responsabilité de travailler avec les 
Mi'kmaq pour bâtir un meilleur avenir pour la Nouvelle-
Écosse où nous travaillons tous ensemble et défendons 
les droits issus de traités. Nous rendrons l'intendance 
des terres de la Couronne aux collectivités Mi'kmaq et 
travaillerons à la création d'un système permettant aux 
propriétaires fonciers privés de restituer leurs terres, 
s'ils choisissent de le faire. Nous fournirons également 
un soutien financier et des ressources pour promouvoir 
et élargir l'accès aux programmes de langue mi'kmaq et 
soutenir la préservation des traditions autochtones. 

Soutenir les migrants et les nouveaux 
arrivants 
Chaque année, la Nouvelle-Écosse accueille des migrants et des nouveaux arrivants qui 
viennent ici pour bâtir une nouvelle vie, travailler et se divertir. Nous sommes un pays et une 
province d'immigrants, excluant les Mi'kmaq, et tous ceux qui viennent vivre ou travailler sur ce 
territoire méritent un accès adéquat aux services et une bonne qualité de vie.  Plusieurs 
industries de cette province dépendent de travailleurs migrants, et de 
nombreux  arrivants/immigrants dirigent des entreprises et services.   
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Ces travailleurs sont souvent exclus des services de santé, de la participation à la vie 
démocratique, et font face à la violence et à la pauvreté dans leur vie quotidienne. Nous nous 
engageons à faire de la Nouvelle-Écosse un endroit où les migrants et les nouveaux arrivants de 
toutes identités peuvent s'épanouir en collaborant avec les universités et les collèges pour 
éliminer les frais de scolarité des étudiants internationaux, en permettant aux nouveaux 
arrivants de voter aux élections municipales en fonction de la durée de résidence dans la 
province, en veillant à ce que les travailleurs migrants aient accès à des soins de santé 
appropriés et en travaillant avec des organisations pour s'assurer que les personnes migrantes 
2ELGBTQQIA+, les femmes, les personnes handicapées et les autres réfugiés marginalisés 
reçoivent un soutien adéquat. 
 

Rendre les soins de longue durée accessibles et sécuritaires 

La pandémie de COVID-19 a clairement montré que les systèmes de soins de longue durée 
doivent changer. La population âgée de la Nouvelle-Écosse est l'une des plus élevées au Canada 
et des rapports estiment que le taux de personnes âgées doublera au Canada atlantique d'ici 
2040. Les personnes handicapées sont souvent exclues des discussions sur les soins de longue 
durée. Les coûts des soins sont tout simplement trop élevés, ce qui réduit le nombre de choix 
disponibles, en particulier dans les zones rurales. Nous augmenterons la disponibilité et 
rendrons les soins de longue durée plus abordables et nous implanterons de meilleures normes 
de soins. Nous ne pouvons pas laisser tomber nos grands-parents, les membres  de nos familles 

ou les personnes handicapées.  Nous 
devons supporter  notre personnel 
infirmier et le personnel de 
soutien.  Vivre en centre de soins de 
longue durée ne devrait pas être 
synonyme d’isolement. 
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Soutenir les jeunes Néo-Écossais 
Les jeunes Néo-Écossais font face à un avenir terrifiant et nous devons changer cela. Ils sont 
parmi les plus vulnérables aux crises du climat, du logement et du travail. Ils veulent rester dans 
cette province et ils ont des suggestions d'améliorations.  Nous devons donc les écouter et 
soutenir leur leadership. Nous voulons que les jeunes restent dans cette province mais ils ne 
pourront pas le faire si nous continuons sur la trajectoire actuelle. Nous devons rendre 
l'éducation abordable, en éliminant à terme les frais de scolarité pour tous. Nous devons 
augmenter le nombre d'emplois durables, verts et de qualité, le nombre de logements 
abordables, et nous devons prendre des mesures efficaces et rapides contre la crise climatique. 
C'est notre chance de bâtir une province qui sera accueillante et où il fera bon vivre pour les 
générations actuelles et futures. 

Favoriser un système éducatif juste et utile 
Une éducation de bonne qualité est l'un des facteurs sociaux les plus importants, c'est donc un 
aspect crucial des services publics offerts par la province. Nous pensons que l'apprentissage 
doit être soutenu à toutes les étapes de la vie, favorisant véritablement une éducation globale à 
toutes les étapes de la vie. Une communauté et une province qui continue d'apprendre, en est 
une qui sera plus prospère et plus conviviale. Pour favoriser l'apprentissage, les enseignants et 
les écoles doivent bénéficier d'un soutien, d'une formation et d'un financement appropriés. La 
connexion à la nature et à la justice climatique doit être intégrée dans l'éducation. Nous devons 
également veiller à ce que les étudiants 
obtiennent leur diplôme avec les 
compétences dont ils ont besoin pour vivre 
dans cette province, des compétences 
comme les finances, la budgétisation ou la 
natation. L'éducation doit être une priorité 
dans tous les aspects de la vie publique. Les 
enseignants et les apprenants de tous les 
milieux doivent être soutenus afin qu'ils 
puissent s'épanouir, s'assurant qu'aucun 
apprenant n'est laissé pour compte. Le 
système éducatif actuel et ses priorités 
échouent trop souvent, et cela doit changer. 
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L'éducation peut devenir l'outil le plus important pour favoriser un changement social positif, 
un environnement sain et un bien-être personnel.  Nous avons espoir que le système 
d'éducation de la Nouvelle-Écosse puisse se diriger vers ces nécessaires changements. 

Rendre la Nouvelle-Écosse sûre pour tous  
Le Parti vert de la Nouvelle-Écosse est dévoué au principe de non-violence. Nous reconnaissons 
que la Nouvelle-Écosse est un État policier colonial, où les gens sont confrontés à des conditions 
de vie et de logement dangereuses, à la brutalité policière, aux fusillades de masse et à la 
violence domestique, et aux taux de trafic sexuel les plus élevés au Canada. Cela doit changer. 
Nous rêvons d'une province où chacun peut vivre en sécurité et s’épanouir. Les services 
policiers censés assurer la protection ciblent injustement les personnes noires, autochtones ou 
autres personnes de couleur, les personnes 2ELGBTQQIA+ et les personnes pauvres. Nous 
devons repenser nos services communautaires pour fournir plus de financement à ceux qui 
desservent correctement les personnes PANDC et 2ELGBTQQIA+. Nous orienterons une partie 
du financement de la police vers les services de santé mentale communautaires, les services de 
logement et d'autres services essentiels.  Nous travaillerons avec les communautés touchées 
pour créer une force de sécurité provinciale pour remplacer l'utilisation de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC). 
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Créer un système politique plus accessible 
Notre système politique démocratique ne fonctionne que lorsque tout le monde peut y 
participer facilement et efficacement. Beaucoup font face à des obstacles en raison de l'endroit 
où ils vivent ou de qui ils sont. Nous pensons que les petites communautés rurales locales 
devraient avoir un pouvoir politique accru et pouvoir prendre les décisions qui conviennent le 
mieux à tous, et non pas seulement à certains. Nous croyons que, pour avoir une province où 
tous peuvent participer à la vie publique, il faut donner plus de pouvoir aux niveaux locaux de 
gouvernement et aux résidents de ces territoires. Pour réaliser cette vision, nous construirons 
un système qui élira plus de députés qui représentent ce pour quoi les gens votent.  Nous 
baisserons l'âge de vote à 16 ans pour favoriser la participation à vie à la politique, et nous 
veillerons à ce que chacun dispose des ressources dont il a besoin pour être entendu et écouté 
dans notre système politique. 

Conclusion 
Nos remerciements vont aux nombreux groupes indépendants dont les recherches et les 
recommandations ont contribué à orienter notre plateforme. Merci aux nombreux bénévoles 
qui ont travaillé ensemble pour créer et réviser ce document. Merci à tous les candidats qui 
défendent ces objectifs. Merci à vous, lecteur, d'avoir pris le temps et l'énergie de vous 
renseigner sur notre plateforme et merci à tous ceux qui votent, qui participent à la création 
d'une démocratie plus représentative, et à tous ceux qui croient en une meilleure voie à suivre. 
Wela'lin. Merci. Merci. Veuillez nous contacter pour discuter de ce que VOUS voulez voir pour 
l'avenir pour la Nouvelle-Écosse. 
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