
Je suis orphelin, 

Après avoir perdu le PVQ suite à la gestion douteuse du chef actuel, je suis 

en passe de ne pas reconnaître non plus le PVC; deux partis que j’ai suivi 

depuis l’enfance. 

Je n’ai pas été déçu de l’élection d’Annamie Paul mais elle semble s’être 

emparée d’un parti pour le détourner de son objectif premier. Notre enjeu 

majeur est l’environnement, les enjeux mis de l’avant maintenant sont tout 

autre; je ne dis pas que ce sont des dossiers négligeables mais un parti Vert 

doit d’abord être un parti Vert, en réalité et en apparence. 

Puis c’est silence radio : j’ai fait trois propositions à plein d’instances du 

parti et je n’ai eu aucun accusé de réception. 

 

1 J’ai proposé que ceux qui doivent s’adresser à un auditoire francophone 

pratiquent d’abord leur discours avec moi et j’entends cette semaine 

Annamie finir une intervention importante et largement diffusée par la 

phrase “je veux être cette champion” au lieu de cette championne ou même 

ce champion. 

 

2 J’ai présenté mon initiative SOS climat et je n’ai eu droit à aucune 

réaction. 

 

3 J’ai un média et j’offre au parti de publier un bref fichier audio et je n’ai 

rien reçu. 

 

Le fait que personne n’ai le temps de me répondre n’est pas ce qui me 

préoccupe, ce qui me préoccupe c’est cette apparence de hijacking : la 

plateforme du parti doit comprendre toutes les compétences fédérales mais 

on doit sentir clairement que la passion première de la cheffe est 

l’environnement. 

Serge Bellemare 
L'environnement (la-galaxie-sierra.com) 
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I am an orphan, 

After losing the PVQ following the dubious management of the current 

leader, I am in the process of not recognizing the PVC either; two parties 

that I have followed since childhood. 

I was not disappointed with the election of Annamie Paul, but she seems to 

have taken hold of a party to distract it from its primary objective. Our major 

issue is the environment, the issues put forward now are quite different; I'm 

not saying these are negligible issues, but a Green party must first be a 

Green party, in reality and in appearance. 

Then it was complete silence: I made three proposals to a lot of party 

authorities and I got no acknowledgment. 

 

1 I proposed that those who must address a French-speaking audience first 

practice their speech with me and this week I hear Annamie finish an 

important and widely-distributed intervention with the phrase “je veux être 

cette champion” instead of ‘cette championne’ or even ‘ce champion’. 

2 I presented my SOS Climate initiative and got no reaction. 

3 I have a media outlet and offer the party to publish a short audio file and 

have not received anything. 

The fact that no one has time to answer me is not what worries me, what 

worries me is this appearance of hijacking: the party platform must include 

all federal issues but we must clearly feel that the chef's primary passion is 

the environment. 
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