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Portrait du marché de l’emploi agricole
Les programmes de travailleurs étrangers temporaires
Suis-je rendu à embaucher un travailleur étranger ?
Les conditions d’embauche
Particularité des travailleurs étrangers en production laitière
Témoignage et période de questions avec M. Martin Benoit
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PÉNURIE DE MAIN-D’OEUVRE
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Source : Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture

www.ptet.upa.qc.ca

PORTRAIT DES TET AGRICOLES
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Source: www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/rapports/2014/statistiques-annuelles-eimt/agricoles.html
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LES TET AU QUÉBEC
• En 2005 : 10 985 (3 605 employeurs)1
• En 2012: 14 415 (4 415 employeurs)1
• En agriculture, en 2015, 11 000 travailleurs pour 800
employeurs
– 5 500 Mexicains
– 5 500 Guatémaltèques

1 Source:

Service Canada
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LES TET AU QUÉBEC
Groupe professionnel

Nombre au Qc

Ouvriers/ouvrières agricoles

11 242

Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices

458

Manœuvres dans la transformation des aliments

305

Autres artistes de spectacle

190

Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

183

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

175

Programmeurs et développeurs en médias interactifs

155

Analystes et consultants en informatique

141
12 849

Source: Service Canada pour l’année 2015
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TET EN PRODUCTION LAITIÈRE
CENTRE-DU-QUÉBEC
Postes

2014

2015

55

14

11

14

36
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56
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132

207

Entreprises
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2018*

* En date du 20 novembre 2018

Source: Statistiques du Centre d’emploi agricole
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LES ATTENTES DU GOUVERNEMENT
• Le gouvernement aide les entreprises à se développer, dans la
mesure où :
– Les Canadiens sont rassurés sur la question des TET
o Pas des voleurs de jobs
o Pas des travailleurs à rabais (cheap labor)

– Les travailleurs étrangers ne se font pas exploiter
o Pas d’abus
o Traitement équitable (comme des Canadiens)

• Québec a son mot à dire, mais c’est le fédéral qui est assis
dans le siège du conducteur.
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EXEMPTIONS POUR LES ACTIVITÉS AGRICOLES
PRIMAIRES
• Les postes liés à l’agriculture primaire sur la ferme sont
exemptés des mesures suivantes puisqu’il y a une pénurie
importante prouvée dans cette industrie :
– Frais liés aux Études d’impact sur le marché du travail (EIMT) (1 000 $/TET)

– Limites relatives aux TET à rémunération peu élevée (le 10 %)
– Le délai et le nombre d’affichage de poste sont réduits :
 2 semaines d’affichage à 2 endroits plutôt que 4 semaines à 3 endroits
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2 PROGRAMMES AGRICOLES SPÉCIFIQUES
Programme

Pays visés

Programme des travailleurs
agricoles saisonniers (PTAS)
Mexique et Antilles

Durée maximale du permis
de travail

8 mois *Doivent quitter
avant le 15 décembre

Durée cumulative de travail
au Canada
Type de permis de travail

Productions couvertes

Nom des travailleurs lors de
l'évaluation de la demande

Pas de limite
Ouvert aux producteurs agricoles
qui font partie du PTAS
(possibilité de transfert entre
employeurs autorisés)
Fruits, légumes, champignons,
serres, pépinières, apiculture,
gazon, fleurs, arbres de Noël,
avicole, porcine, ovine, laitière,
bovine, chevaline
NON

Volet agricole

Surtout le Guatemala
Possibilité de recruter au Mexique,
au Honduras ou autres
24 mois (maximum)

Limite abolie depuis janvier
2017
Restrictif à un employeur

Idem

OUI
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2 PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Programme
Certificat d'acceptation
du Québec
Assurance maladie
provinciale (RAMQ)
Salaire

Frais du transport
aérien
Logement : doit être
fourni par l’employeur

Programme des travailleurs
agricoles saisonniers (PTAS)

Volet agricole

CAQ générique

Idem

Admissibles dès leur arrivée

Idem

Le plus élevé :
- Salaire minimum
- Salaire déterminé par le MIDI
13,23$ de l’heure en production
laitière
- Salaire versé dans l’entreprise

Le TET paye 50 %
(646 $ max)
Assumés par l’employeur

(Guatemala, Honduras, El Salvador)

Idem

Assumés par l'employeur
Déduction salariale de 30 $
par semaine
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SUIS-JE RENDU
À EMBAUCHER
UN TET?

Photo: Pierre Pepin

www.ptet.upa.qc.ca

SAVOIR DANS QUOI VOUS EMBARQUEZ!
4 choses importantes à savoir…
1. Ce sont de bons travailleurs, mais pas nécessairement
d’expérience dans notre genre de ferme – Il faut les former.
2. Enjeu de communication important, parlez-vous espagnol?
– apprenez l’espagnol, ils n’ont pas le temps et pas beaucoup d’intérêt
pour le français;
– Pas facile de les comprendre et de se faire comprendre;
– Montrer un travail à quelqu’un qui ne comprend pas le français…
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SAVOIR DANS QUOI VOUS EMBARQUEZ!
3. Adopter un étranger?
– C’est assurer un rôle d’accompagnement
• Lui fournir un logement conforme et inspecté annuellement;
• L’employeur doit voir à ce qu’il puisse aller à l’épicerie, la banque,
le médecin, un peu de divertissement afin qu’il ne prenne pas le
mal du pays, internet, cellulaire, etc.;
• Accompagnement lors de visite chez le médecin;
• Voir à obtenir son NAS, sa carte soleil (RAMQ);
• Sait-il se faire les repas, s’occuper du ménage, faire son lavage?

4. PATIENCE

– adaptation sur 12 mois. Après cette période, généralement les
commentaires des employeurs sont excellents.
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RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES
IMPORTANTES POUR L’EMPLOYEUR…
• Un employeur qui intéresse bien des gens…
• Le fédéral inspecte les employeurs de TET, par papier ou sur
place (parle aux TET);
• Vérifie la paie, les déductions à la source, les tâches
effectuées, les horaires de travail (1 jour de congé par
semaine, les normes);
• La CNESST qui vérifie les normes du travail et la SST (devenez
membre de la mutuelle de l’UPA);
• Le consulat du pays;
• Conserver toute la paperasse pour 6 ans. Toute, toute!
• Employeur exemplaire et bien organisé pour la paperasse!
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DES AMENDES SALÉES POUR LES EMPLOYEURS
EN DÉFAUT
• Le gouvernement impose des amendes pouvant aller jusqu’à
100 000 $ (selon la gravité de l’infraction) – cumul 1 M$ aux
employeurs qui enfreignent les règles du Programme des
travailleurs étrangers temporaires (PTET);
• Exclusion possible du programme TET pour l’employeur en
défaut;
• Loi sur l’immigration:
– 124(2) Quiconque engage un étranger qui n’est pas autorisé à occuper
cet emploi sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa
situation est réputé savoir qu’il n’était pas autorisé à occuper l’emploi.
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LES CONDITIONS À SATISFAIRE
POUR AVOIR ACCÈS AU
PROGRAMME
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LES CONDITIONS DANS LE PROGRAMME
• Offrir le poste aux Canadiens-RECRUTEMENT LOCAL
OBLIGATOIRE;
• Définir les tâches de façon précise (ne pas faire faire
autre chose…)-Les TET doivent faire leur travail, pas
plus, pas moins;
• Définir le salaire et les conditions de travail;
• Donner tous les lieux de travail;
• Le TET ne peut travailler que pour son employeur;
• Offrir des couvertures d’assurance (RAMQ, CNESST, etc.);
• Ne pas être en défaut au sujet de lois qui touchent le
monde du travail.
www.ptet.upa.qc.ca

CONDITIONS GÉNÉRALES
• Les employeurs offrant un salaire inférieur au salaire horaire
médian provincial (20 $) doivent:
– payer les frais de transport aller-retour;
– s’assurer de la disponibilité d’un logement abordable;
– Payer une couverture médicale jusqu'à ce que le travailleur soit
couvert par l'assurance-maladie (1,30$/jr);
– enregistrer le TET auprès de la CNESST; et
– fournir un contrat employeur-employé.
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LOGEMENT
• Les employeurs doivent fournir aux TET agricoles un logement
convenable
• Les employeurs doivent fournir une preuve que le logement a
été inspecté par un inspecteur autorisé
• Formulaire prescrit de 10 pages- Nouvelle construction, faire les vérifications
avant!.!

• Le rapport d’inspection doit être joint à la demande de TET
(6 mois avant l’arrivée)
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CONDITIONS DU TRAVAIL
• Les conditions de l’EIMT doivent être respectées
– Tâches, lieux de travail, employeur

• Salaire 13,23$/h ( laitier)
• Les normes du travail s’appliquent
– Repas, pause
– Repos hebdomadaire ( 32 hres consécutives)
– Heures de travail

21
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COMBIEN ÇA COÛTE?
• Si le TET doit être ici pour le temps des fêtes… il faut
embaucher par le programme du volet agricole;
• Ce sont généralement des mandats d’un an ou deux;
• Le taux 2018 est de 13,23$ dans le lait;
• L’employeur paie les billets d’avion (estimation 1 200 $);
• Vous déduisez 30 $ /sem. pour le logement (120 $/mois);
• Faire la demande pour un TET : 600 $ au CEA, 196 $ au MIDI
200 $ inspection + membership + 70$ TET (Organisme qui
recrute ton TET)
• Formation non subventionnée et pas de crédit d’impôt
www.ptet.upa.qc.ca

LE FÉDÉRAL PRÉFÈRE LE MODÈLE CLASSIQUE
D’ENTREPRISE
• Une seule entité légale;
• Qui effectue la production sur un seul site;
• L’employeur doit avoir le revenu brut de la production sur
laquelle le TET est affecté. Un seul employeur par TET;
• Attention aux multiplications et aux divisions d’entreprises…
– Les fiscalistes doivent questionner le dirigeant de l’entreprise pour
savoir s’il y a des TET dans l’entreprise…
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LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS
• En immigration, les fonctionnaires sont très exigeants
– La moindre erreur, le moindre écart dans les informations transmises =
retard ou refus de traitement. Aucun remboursement (pour les frais
des gouvernements)

• Il y a des directives précises sur les affichages de postes et la
méthode de recrutement;
• Vous devez déposer les annexes 100 et 125 et copies des
paies de lait si l’entreprise est en déficit
• Les délais sont assez longs… Pour le 1er = 5 à 6 mois;
• Consulter notre site www.ptet.upa.qc.ca
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EN RÉSUMÉ…
Il faut prévoir un délai de + 5-6 mois
• Contactez votre Centre d’emploi agricole (Marie-Pierre ou Maxime)
• 2 semaines période d’affichage
• Préparation de l’EIMT ( la demande)
– Prévoir l’inspection logement
– Liste des lieux de travail
– Culture /superficie/nombre de têtes
– Nombre de travailleurs locaux
– Résultats affichage de poste
– Survol des obligations
– Documents comptable/carte MAPAQ ( NIM)
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EN RÉSUMÉ…
• Analyse du dossier par les deux paliers gouvernementaux
• Transfert de l’EIMT à l’organisme de recrutement
–
–
–
–

Débutent alors les démarches pour le travailleur;
Documents à compléter
Examens médicaux
Démarches pour obtenir permis de travail et visa, s’il y a lieu

• Accueil et formation du travailleur
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QUELQUES CONSTATS DE L’INTÉGRATION DES
TET EN PRODUCTION LAITIÈRE
• Le taux de succès est moins élevé pour les travailleurs
étrangers en productions animales par rapport aux productions
maraîchères
• Ce qui peut expliquer :
Postes plus complexes, plus d’autonomie demandée
Attentes élevées des employeurs
Travailleurs plus isolés
Formation plus longue et difficile quand on ne parle pas la même
langue
– Régie laitière très différente au Guatemala
– On les attend depuis 6 mois ! L’ouvrage ne manque pas !
–
–
–
–
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POUR FAVORISER LE SUCCÈS
• Prévoir du temps pour la formation
• Prendre un cours d’espagnol
• Faire socialiser son travailleur avec celui des voisins lorsque
c’est possible
• Réviser ses attentes pour les compétences de base du
travailleur : le rendement va venir avec le temps !
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À RETENIR
• Les Canadiens d’abord! Il est important de diversifier votre
bassin de main-d'œuvre
• Pour les TET, planifiez longtemps à l’avance (6 mois avant
l’arrivée des travailleurs)
• Pour l’agricole, il faut avoir un logement inspecté au moment
de la demande
• Travaillez avec des professionnels
• Suivez les règles « by the book »; les conséquences sont
importantes
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NOTRE INVITÉ
• M. Martin Benoit
Les Entreprises G.M. Benoit inc.
Ste-Brigitte-des-Saults
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LES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS!
Par

Martin Benoit

Les Entreprises G.M. Benoit Inc.
12 décembre 2018

Présentation



Description de l’entreprise



Pourquoi des guatémaltèques?



Défis



Inconvénients



Avantages

Description de l’entreprise


Salon de traite : 300 kilos (3 fois/jour)



Étable entravée : 60 kilos



Étable à robot : 70 kilos



Culture : 1200 acres



3 poulaillers

Description de l’entreprise


7 membres de la famille



1 québécois permanent / 1 québécois saisonnier



5 guatémaltèques

Pourquoi des guatémaltèques?
Disponibilité à l’année versus mexicains
 Disponibilité les fins de semaine
 Disponibilité les journées fériées
 Pas pour le salaire
 Pratiquement jamais
de manque de main-d'œuvre


Défis
Démarrer la première fois
 Le logement
 Trouver la bonne rotation
 La langue
 Les véhicules
 Les permis de conduire


Inconvénients
Le délais d’attente pour l’arrivée (6 mois)
 Les retards entre départ et arrivée
 Les transports
 Les problèmes de maladie
 Les conflits entre travailleurs
 Une personne québécoise fiable à proximité


Avantages

Ponctualité
 Bonne humeur
 Fiabilité
 Travail heures coupées
 Disponibilité
 3 traites/jour
 Le futur pour l’agriculture


Merci!
Questions

