
Faites la connaissance de la candidate du Parti Vert: 

Adriana Mugnatto-Hamu 
 
 Adriana Mugnatto-Hamu est la candidate du Parti Vert dans 
l’élection nationale.  Elle est surtout préoccupée avec les change-
ments climatiques et l’épuisement des ressources naturelles.  Elle 
voudrait bâtir un futur meilleur pour les enfants Canadiens. 
 
 La vision du Parti Vert se base sur l’idée d’une économie qui 
utilise des ressources naturelles pour soutenir de nombreuses 
générations.  Nous voudrions offrir des services gouverne-
mentaux de façon juste sans forcer nos petits-enfants à les payer. 
 
 Le but d’Adriana est de représenter le Toronto-Danforth et 
aider à bâtir une communauté saine, sécuritaire, et propre.  Elle 
voudrait savoir ce qui est important pour vous.  Laissez un 
message en français pour Adriana au 416-273-8247.  Ou écrivez-
lui en français à adriana@danforthgreens.ca.  Elle vous répondra. 

Le Parti Vert du Canada est fondé sur six principes: 
  1.  La sagesse écologique   4.  La non-violence 
  2.  La justice sociale    5.  Le développement durable 
    3.  La démocracie participative  6.  Le respect de la diversité 
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