Montréal, mars 2014

Madame Lise Gauthier
Présidente
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec

Objet : Questions dans le cadre de la campagne électorale
______________________________________________________________________
Madame,
La présente fait suite à la lettre que vous nous avez fait parvenir dans le cadre de
l’actuelle campagne électorale et concernant les enjeux qui touchent de près votre
organisme.
D’abord, la Coalition reconnait l’apport important des différents acteurs de l’industrie
horticole qui œuvrent tant à l’embellissement des villes et villages du Québec qu’à la
vitalité de notre économie et à la préservation de notre environnement.
Le potentiel de cette industrie nous apparaît grand et il est évident que celle-ci pourrait
jouer un rôle accru en prévention, en promotion de la santé et en mieux-être de la
population. Un gouvernement de la Coalition soutiendra, en tenant compte de sa
capacité de payer, toute action visant à améliorer la qualité de vie ses citoyens.
Un gouvernement de la Coalition entend bien entendu continuer à développer nos
infrastructures dans toutes les régions du Québec, dans une perspective de respect de
l’environnement et d’embellissement. Tout en tenant compte du meilleur rapport coûtsbénéfices, nous soutiendrons autant que possible l’intégration des végétaux dans les
projets de rénovation ou de développement de nos infrastructures publiques.

Concernant le travail saisonnier, il est évident que pour maximiser l’accès et le maintien
à l’emploi, les travailleurs doivent avoir accès à de la formation continue. Il faut
également soutenir toute action qui permettra de stabiliser les emplois tout en stimulant
davantage l’activité économique de nos régions. Un gouvernement de la Coalition
analysera attentivement toutes les recommandations de la Commission nationale
d’examen sur l’assurance-emploi afin de voir quelles actions devraient être mises en
œuvre afin d’aider les travailleurs et entrepreneurs concernés.
Enfin, nous reconnaissons les effets positifs du verdissement et son impact positif sur le
bilan énergétique du Québec. Nous croyons qu’il peut être très positif d’en faire la
promotion, mais dans le contexte actuel, nous ne voulons pas non plus imposer des
fardeaux administratifs et financiers supplémentaires aux municipalités.
La Coalition entend travailler en collaboration avec les différents acteurs de l’industrie
horticole afin de trouver des solutions à tout autre enjeu qui touche de près les citoyens
du Québec, et qui pourrait contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie et à la
relance de notre économie.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos considérations distinguées.

L’Équipe de la Coalition Avenir Québec

