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LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 

TEMPORAIRES AGRICOLES 
 



PLAN DE LA PRÉSENTATION  

 Programmes pour le secteur agricole 

 Productions admissibles 

 Les exigences 

 Les étapes à franchir 

 Les coûts 

 Les organismes impliqués 

 Quelques statistiques 



LES PROGRAMMES 

 Programme des travailleurs agricoles saisonniers  (PTAS)  

 Volet agricole 

 Volet des professions peu spécialisées – secteur agricole 

 Volet des professions spécialisées 

 



 Programme offert aux entreprises agricoles depuis 1974 

 Ententes bilatérales entre le Canada et le Mexique et les pays des 

Antilles membres du Commonwealth 

 Les particularités : 

 La durée minimale de travail est de 240 heures au cours d’une 

période ne dépassant pas six semaines; 

 La durée maximale de travail des participants est de 8 mois entre 

le 1er janvier et le 15 décembre; 

 Les gouvernements respectifs sont responsables du recrutement 

des travailleurs. 

 

Programme des travailleurs agricoles 

saisonniers  (PTAS)  



 

VOLET AGRICOLE  

 
 Les TET peuvent être originaires de n’importe quel pays 

 Ententes avec Guatemala – Honduras – El Salvador 

 La production doit faire partie de la liste nationale des 

secteurs agricoles 

 Les employeurs peuvent embaucher des TET pour une 

période maximale de 24 mois 

 Durée maximale cumulative de travail de 4 ans suivi d’une 

période d’inadmissibilité à un emploi au Canada de 4 ans 



VOLET DES PROFESSIONS PEU 

SPÉCIALISÉES  

 

 Pour les productions qui ne font pas partie de la liste nationale 

des secteurs agricoles 

 Les professions peu spécialisées requièrent, tout au plus, une 

éducation secondaire ou une formation professionnelle 

 Un diplôme d’études secondaires ou  

 Un maximum de 2 ans de formation en cours d’emploi 



VOLET DES PROFESSIONS 

SPÉCIALISÉES 

 Pour toutes professions spécialisées du secteur agricole 

 Le niveau d’éducation ou de formation exigé pour la profession 

requiert : 

 Diplôme d’étude universitaire 

 Diplôme d’étude collégiale 

 Une formation professionnelle 

 Une formation d’apprenti 

 

 



LES PRODUCTIONS ADMISSIBLES 

 Apiculture 

 Fruits et légumes, fleurs, arbres de Noël (y compris la mise en 

conserve/transformation sur les lieux de la ferme)  

 Serres et pépinières 

 Semences de colza pédigrées 

 Gazonnières 

 Tabac 

 Productions animales : bovine, laitière, volaille, canard, chevaline, 

vison, ovine, porcine 



LES EXIGENCES 

 Assumer les coûts de transport aller-retour des TET 

 Fournir un logement convenable et abordable sur la ferme ou 

hors site 

 Fournir une preuve que le logement a été inspecté et qu’il répond 

aux normes en vigueur 



LES EXIGENCES 

 Signer un contrat de travail 

 Assumer les frais liés à l’obtention du permis de travail (PTAS) – 

155 $ par travailleur 

 Assumer les frais liés à l’émission du Certificat d’acceptation du 

Québec – 191 $ par travailleur 

 Inscrire les travailleurs à un régime provincial de santé et de 

sécurité au travail (CSST)  

 

 



LES ÉTAPES À FRANCHIR 
 Publier votre offre d’emploi sur le site Placement en ligne d’Emploi 

Québec et mener des activités de recrutement durant au moins 

14 jours civils au cours des trois mois précédant la présentation 

d’une demande 

ET 

 Mener des activités de recrutement durant au moins 14 jours civils 

au cours des trois mois précédant la présentation d’une demande 

avec l’un des moyens suivants :  

 Annonce dans les journaux (journaux nationaux, locaux, ethniques, etc.);  

 Annonce dans la collectivité (commerces, centre de ressources communautaires, 

etc.);  

 Annonce sur les sites Internet (ex. : CEA, Jobboom, Monster, sites dédiés aux 

communautés culturelles) 

 



DÉLAIS D’ARRIVÉE 

 

GUATEMALA = 20 semaines 

 

MEXIQUE, ANTILLES = 8 semaines 

 

 



LES CENTRES D’EMPLOI  AGRICOLE 

 Mandatés par Service Canada afin d’agir comme tierce partie et 

pour faire le traitement et l’analyse de votre demande de TET 

 Recevoir les demande des employeurs 

 Aider les employeurs à identifier leurs besoins de main-

d’œuvre agricole 

 Analyser la demande de  TET selon les lignes directrices des 

programmes 

 Recommander à Service Canada et Immigration Québec le 

nombre de TET 

 Prodiguer des conseils tout au long des démarches 

 



LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

DES CEA  

 Aident dans la préparation des dossiers 

 Compléter tous les documents nécessaires pour votre 

demande 

 Compléter les documents pour une demande de modification 

 Prendre en charge les activités d’affichage de postes et de 

recrutement des travailleur locaux afin de répondre aux 

exigences des programmes 

 Rechercher des employeurs complémentaires pour le partage 

de travailleurs 

 Offrir des services-conseils en ressources humaines 

 



LES COÛTS  

Mexique 
 Billets d’avion : entre 900 $ et 1300 $ (aucune déduction) 

 Remboursement : 10 % du salaire brut jusqu’à 589 $ 

 Certificat d’acceptation du Québec 191 $ - déduit à 100 %  sur 

la paye de vacances   

 Permis de travail : 155 $ - déduit à 100 % sur les 6 premières 

semaines de paye : 25 $ par semaine 

 Logement : aucune déduction 

  

 



LES COÛTS 

Guatemala 
 Billets d’avion : entre 900 $ et 1300 $ 

 Remboursement 50% du billet jusqu’à concurrence de 624$ 

 Déduction logement : 30 $ par semaine   

 Certificat d’acceptation du Québec 191 $ - déduit à 100 % sur 

la paye de vacances   

 Pas de permis de travail à payer 



LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Soumises aux mêmes lois que les travailleurs du Québec 

 Loi sur les Normes du travail 

 Charte des droits et libertés de la personne  

 Loi sur la santé et sécurité au travail 

 

 



LES SALAIRES EN 2015  



LES PARTENAIRES  

 Service Canada 

 Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion (MIDI) 

 UPA 

 Consulats 

 Organismes de liaison 



SERVICE CANADA ET MIDI 

 Responsable des politiques  

 Coordonne l’ensemble des programmes 

 Veille à l’application des lignes directrices 

 Approuve les demandes 



LES ORGANISMES DE LIAISON 

FERME (Fondation des entreprises en recrutement 

de main-d’œuvre étrangère)  

 

 Recrute les travailleurs étrangers temporaires 

 Coordonne le déplacement des travailleurs 

 Accueille les travailleurs à leur arrivée 

 Offre un soutien administratif aux entreprises 



LES CONSULATS 

Mexique – Guatemala – Antilles 

 Coordonnent les arrivées des travailleurs 

 Visitent les entreprises 

 Assurent un soutien à tous les travailleurs 



ESTIMATION DU COÛT DE REVIENT - 2015  
POUR EMBAUCHE D’UN (1) TRAVAILLEUR PENDANT 40 SEMAINES OU 2400 

HEURES 

  Salaire : 12,88 $ 

 Avantages sociaux : ≈15 % 

 Frais d’administration FERME : 439 $ par travailleur 

 Frais CEA pour service complémentaire : 350 $ ou 450 $ (nouveau) 

 Fonds pour défense syndicalisation : 200 $ par entreprise plus 20 $ 

par travailleur 

 Billet d’avion 

 Frais de gestion et autres : estimé à 10 % 

 Coût du loyer meublé, chauffé, éclairé : 450 $ /mois 

 Transport hebdomadaire 

 Environ 20 $ / heure 

 

 

 

 



QUELQUES STATISTIQUES 

Année Nombre de TET 

2003 2992 

2007 5175 

2012 7410 



DÉFIS ET ENJEUX À L’EMBAUCHE DE 

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE 
 Communication employeur-employé (apprendre l’espagnol) 

 Soutien aux travailleurs : 

 Les amener à l’épicerie chaque semaine; 

 Faire les démarches nécessaires pour l’obtention de leur carte 

d’assurance maladie; 

 Les accompagner chez le médecin ou à l’hôpital dans les meilleurs 

délais en cas de problème de santé ou de blessure; 

 Leur ouvrir un compte bancaire dans un établissement de votre 

localité; 

 Voir à ce que le logement soit bien entretenu. 

 



LE RECOURS AUX TRAVAILLEURS 

ÉTRANGERS TEMPORAIRES 

 
 Les entreprises ont tout intérêt à diversifier leur main-d’œuvre de 

façon à ne pas être prises au dépourvu si des épidémies freinent 

la circulation des personnes aux frontières 

 De nombreuses autres alternatives existent et sont déjà utilisées 

par les employeurs :  

 Regroupements d’employeurs pour le partage de la main-

d’œuvre,  de type CUMO; 

 Embauche d’étudiants pour les remplacements et pendant 

l’été; 

 Embauche de personnes immigrantes 

 



LIENS UTILES 

UPA – TET 

www.ptet.upa.qc.ca 

 

Service Canada 

www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travaille

urs_etrangers/agricole 

 

 

 
 

http://www.ptet.upa.qc.ca/
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/agricole
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/agricole


 

 

On  ne doit pas oublier qu’il faut déployer des efforts soutenus 

pour recruter des travailleurs locaux et surtout de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires dans les entreprises pour 

conserver les travailleurs déjà en poste. 

 

N’hésitez pas à contacter le Centre d’emploi agricole qui se fera 

un plaisir de vous orienter vers une saine gestion de vos 

ressources humaines.  


