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Montréal, le vendredi 24 août 2012

Madame Gauthier,

Nous partageons tout à fait vos préoccupations. Voici nos réponses à vos questions :

Mission du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Québec solidaire est ouvert par rapport à la reconnaissance de l’horticulture ornementale comme une 

composante à part entière du secteur agricole. Notre réflexion n’est toutefois pas encore développée 

au sujet du soutien à l’industrie.

Québec solidaire légiférera pour affirmer la multifonctionnalité de l’agriculture (économique, sociale et 

environnementale) et établir un nouveau contrat social entre la société québécoise, le monde agricole 

et le milieu rural. Notre politique de la ruralité inclura notamment la création d’écosystèmes dédiés aux 

modes de production qui demandent une approche écosystémique de gestion, comme la production 

d’espèces indigènes (engagement 2).

Réforme de la Loi sur les normes du travail et la Saisonnalité

Québec solidaire entend revoir en profondeur la Loi sur les normes du travail afin de rééquilibrer le 

rapport  de  force  entre  les  employeurs  et  les  personnes  employées,  entre  autres  en  facilitant  la 

syndicalisation des employés à statut précaire (temps partiel, occasionnel, saisonnier, etc.). L’un des 

moyens d’y parvenir est l’accréditation multipatronale que nous permettrons, ce qui rendra possible le  

regroupement dans une même accréditation de personnes ayant différents employeurs.

Nous entendons combattre la discrimination en emploi, notamment en resserrant les normes du travail 

afin d’interdire toute disparité de traitement fondée sur le statut d’emploi et en inscrira le principe dans 

la  Charte  des  droits  et  libertés.  Nous  devons  candidement  reconnaître  que  nous  n’avons  pas 

considéré  préciser  la  nordicité  et  le  caractère  saisonnier  de  plusieurs  secteurs  économiques  du 

Québec. Il serait probablement utile de le faire dans le cadre d’une politique.

Soyez assurés toutefois que Québec solidaire a toujours eu à cœur de reconnaître les différents  

statuts d’emploi et de lutter contre tout type de discrimination lié à ces statuts. Québec solidaire mettra 

en place, dans l’objectif d’éliminer totalement la pauvreté, un revenu minimum garanti et inconditionnel 

qui sera fixé au départ à 1 000 $ par mois et haussé progressivement par la suite. Ce revenu sera 

versé sur une base individuelle à partir de 18 ans, notamment en complément à un revenu de travail 

lorsque  celui-ci  est  inférieur  au  seuil  établi  (engagement  23).  Les  travailleuses  et  travailleurs  

saisonniers y trouveront donc leur compte.
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Ajoutons nous hausserons le salaire minimum pour que le salaire avant impot d’une personne seule  

travaillant à temps plein corresponde au seuil de faible revenu, puis l’indexera annuellement au coût  

de la vie. Ainsi, le salaire minimum sera immédiatement haussé de 9,90 $ à 11,72 $. Comme nous 

proposons également de réduire la semaine de travail  de 40 à 35 heures sans pénalité, le salaire 

minimum passera éventuellement à 13,37 $ (engagement 30).

Réforme fédérale de l’assurance-emploi

Québec solidaire s’oppose vigoureusement à la loi C-38. C’est en raison de mesures comme celle-là 

que nous croyons qu’il est nécessaire pour le Québec d’avoir les pleins pouvoirs sur sa législation.

Projet de loi 47, Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme

Obliger  les  municipalités  à  prévoir  dans  les  plans  et  règlements  d’urbanisme  à  implanter  des 

infrastructures  vertes  nous  semble  sage  et  l’inclusion  de  cette  obligation  dans  la  Loi  sur 

l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme semble un bon moyen d’y parvenir. Toutefois, nous 

n’avons pas pris position dans nos instances sur cette mesure.

Si de nouvelles questions surgissent à la lecture de ces réponses, n’hésitez pas à nous contacter de  

nouveau. Vous trouverez ci-joint notre plateforme électorale complète.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus sincères,

Régent Séguin
Secrétaire général de Québec solidaire

p.j.: Plateforme électorale de Québec solidaire


