
Réponses Questionnaire

Question 1 : Le Parti Vert du Québec propose l’étiquetage des produits contenant des OGM
afin que les consommateurs puissent faire des choix éclairés quant à leur alimentation, et ce,
dès son premier mandat. 

Question 2 :  Le  Parti  Vert  du  Québec s'engage  à  répondre  à  la  demande de l'UPA en
imposant des restrictions sur la vente de luzerne OGM. Toutefois, nous proposons une étude
environnementale et non seulement économique; la résistance de ces variétés de luzerne au
glyphosate et au Roundup est problématique. 

Le PVQ souhaite l’interdiction complète des pesticides et des herbicides en agriculture. Nous
privilégions la démocratisation des alternatives biologiques qui ne mettent pas en cause la
viabilité et la biodiversité de notre environnement. 

Question  3 :  Le  Parti  Vert  du  Québec  s'engage  à  rajouter  les  pesticides  à  base  de
glyphosate dans la Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018.

Le PVQ souhaite l’interdiction complète des pesticides et des herbicides en agriculture. Nous
privilégions la démocratisation des alternatives biologiques qui ne mettent pas en cause la
viabilité et la biodiversité de notre environnement. Notre plan de sortie se fera le plus tôt
possible, une fois qu'une concertation avec les spécialistes et les experts de la question aura
été menée. Nous le ferons, dès un premier mandat.

Question 4 : Le Parti Vert du Québec s'engage à modifier la stratégie pour qu'elle limite la
justification agronomique par un agronome non lié. Il nous apparaît problématique que des
membres de l'OAQ soient impliqués dans la vente de pesticides tout en travaillant dans le
domaine de la phytoprotection. 

Toutefois, nous sommes pour un resserrement de la législation entourant les herbicides et les
pesticides. Cette mesure ne serait  pas prise dans l'optique de permettre aux agriculteurs-
trices  de  faire  davantage  usage  de  ces  produits.  Ultimement,  le  PVQ  cherche  à
complètement  interdire  leur  utilisation  dans  l'industrie,  pour  le  plus  grand  bénéfice  de
l'environnement.


