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Rencontrez les candidats
dans NDG-Westmount
Description

Sam Fairbrother, candidat pour le Parti vert du Canada dans NotreDame-de-Grâce–Westmount
Les candidats de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount ont été invités à soumettre un texte
décrivant leur programme pour publication dans WestmountMag.ca. Les textes reçus sont publiés dans leur
format original, sans correction. Voici l’article présenté par Sam Fairbrother du Parti vert du Canada.
Je suis Sam Fairbrother et je me présente comme candidat à ces élections fédérales pour le Parti vert du
Canada pour représenter les résidentes et résidents de NDG-Westmount. Comme plusieurs d’entre vous, je
ressens beaucoup d’anxiété lorsque j’écoute les nouvelles à propos de la crise climatique. De plus, le passé de
notre gouvernement est rempli de fausses promesses et d’inaction. Je me retrouve donc coincé entre le
désespoir et l’incertitude, un cercle vicieux que plusieurs peuvent reconnaître. Durant la grève étudiante pour le
climat de septembre 2019, ce que j’ai vu m’a véritablement inspiré. J’ai eu le plaisir de participer à une
manifestation constructive et pacifique pour montrer notre mécontentement au gouvernement du Canada et je
n’ai jamais ressenti autant d’énergie. Je me suis rendu compte que je devais arrêter de me rabaisser sur mon
anxiété et commencer à me concentrer sur les actions positives à entreprendre.
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J’ai commencé mes études en science environnementales à McGill après la grève pour le climat, mais ce n’était
pas suffisant. Comprendre les racines de la crise et l’envergure de ses effets est inutile si nos dirigeants n’ont
pas la volonté d’agir. La vague d’enthousiasme des manifestantes et manifestants durant la grève m’a prouvé
que la majorité de la population du Québec sait que la situation est urgente. Cette pensée est aussi représentée
dans les sondages. Par contre, les faux apaisements des dirigeants m’ont convaincu qu’un changement complet
de la politique canadienne est nécessaire pour assurer un futur vert. J’ai commencé à m’impliquer auprès du
Parti vert durant les dernières élections. Mon expérience académique et au sein de la communauté m’a
grandement aidé. J’ai découvert qu’à travers la politique et la technologie, il y avait plusieurs moyens pour régler
la crise climatique. J’ai vu l’enthousiasme de la population durant la grève pour le climat et j’ai fait du porte-àporte durant les dernières élections. J’ai discuté avec les membres de ma communauté et leurs inquiétudes et
préoccupations m’ont convaincu qu’un nouveau plan d’action pour assurer un avenir vert est possible et
nécessaire.
Ce plan a une envergure nationale, mais il doit commencer localement. Un avenir vert durable doit être enraciné
dans une communauté saine et persistante, et je suis certain que les gens de NDG-Westmount ont le potentiel
de transformer leur communauté pour le meilleur. Si élue député, mon intention est de cultiver ce potentiel et de
le partager dans tout le pays. Pour ce faire, notre solution à la crise environnementale ne doit pas s’arrêter qu’à
la réduction de la dégradation environnementale majeure, elle doit aussi appuyer notre communauté et
bénéficier les résidentes et résidents, ainsi que leurs proches. Nous devons aider nos petits commerces à créer
une économie locale et florissante, ainsi qu’investir auprès de ces entrepreneurs qui désirent contribuer à un
avenir vert. Nous devons créer et maintenir des jardins, parcs et autres espaces verts pour réduire notre
empreinte en gaz à effet de serre, améliorer notre qualité de vie et promouvoir un sentiment de solidarité dans
notre communauté. Nous devons soutenir les programmes et organisations qui aident chaque citoyenne et
citoyen à se sentir en sécurité, écoutée et appuyée. Nous pouvons assurer un avenir vert au sein d’une
communauté prospère, solidaire et durable grâce à ces trois piliers : des subventions pour les petits
commerces, la construction de nouveaux espaces verts et l’élaboration d’un réseau d’organisations pour
appuyer les membres de la communauté.
Déclencher des élections durant une pandémie est loin d’être idéal. Cette action est véritablement négligente
pour la santé des Canadiennes et Canadiens, surtout les membres vulnérables de notre communauté, et ses
motifs sont inquiétants. Par contre, la crise ne fait que s’empirer et nous devons agir maintenant pour réduire
ses effets avant qu’il ne soit trop tard. La crise climatique est là et les évènements de cet été et de l’été passé
en sont la preuve. Les changements climatiques affectent la planète entière, mais nous pouvons trouver des
solutions au sein de notre communauté. J’ai grandi dans NDG-Westmount et je sais que ses résidentes et
résidents veulent que leurs enfants grandissent dans une communauté saine et prospère. Nous ne pouvons pas
planifier notre futur à l’aide de fausses promesses, nous avons besoin de solutions fiables et durables.
Ensemble, avec le Parti vert, nous pouvons nous débarrasser de nos soucis et de notre anxiété et bâtir un futur
où il fait bon vivre.
Avec toutes ces informations, j’espère que vous allez appuyer les verts et voter pour moi le 20 septembre!
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