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QUI SOMMES-NOUS ?
o Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère
o Spécialisé dans le recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère depuis plus
de 30 ans
o Organisme à but non lucratif (OBNL) créé par un regroupement d’agriculteurs
o Origine du programme
o Regroupement de plus de 1 300 membres

QUI SOMMES-NOUS ?
o Ce sont les membres qui forment le CA et qui assurent la gouvernance
o Nous représentons ces membres auprès des instances gouvernementales
impliquées dans ces programmes (lobbyisme)
o Responsable de la venue de plus de 12 000 travailleurs étrangers au Québec en
2017 et 15 000 en 2018 (dont près de 11 000 en agriculture)
o Motivations de FERME (96% des TETs finissent leurs contrats) et taux de réussite
de 90% en 2017
o Points de service à Montréal et à Québec

SITUATION PRÉSENTE
o La relève n’aspire pas à travailler 125 heures/semaine, 7 jours sur 7 et 365 jours/année
o Difficulté à trouver de la main-d’œuvre
o Peu de réponse à vos offres d’emplois
o Peu d’intérêt pour ce type de travail
o Quand finalement on en trouve
o CV peu attrayant
o Manque de fiabilité ou de motivation
o Faible rétention du personnel (le processus est donc à recommencer)

RÉALITÉS ÉCONOMIQUES
•

•

1
2

Taux de chômage très bas
o 7% Province de Québec (Juillet)1 ;
o Chômage anticipé pour 2019² : 6,5% ;
o Chômage anticipé pour 2024² : 5,6% ;
o 4,2% région de Québec (Juillet 2016)1;
o Forte baisse du nombre de chômeurs :
(en 2014 : 340 000, 2019 : 293 400 et 2024 : 254 000)
Courbe démographique ne joue pas en votre faveur
o La population est vieillissante;
• Première baisse des 15-64 ans en 2014 (3400)2;
• Baisse prévue de 26 000 entre 2015 – 20192;
• 82 000 entre 2015 - 20242;

TENDANCES 2024
•

Baisse de 1,4% du taux
de chômage²

•

Baisse de 82 000 de la
population entre 15 et 64
ans2

•

Baisse du nombre de
chômeurs de 86 000

Institut de la statistique Québec
Le Marché du travail et l’emploi par industrie au Québec; perspective à moyen (2015 – 2019) et à long terme (2015 – 2024)

PROGRAMMES
o Démonstration de l’impossibilité de recruter de la main-d’œuvre locale
o Les TET sont protégés par les lois canadiennes et ont les mêmes droits que les
travailleurs canadiens
o Salaire déterminé selon l’échelle salariale de l’entreprise ou par le
gouvernement (le plus élevé des deux)
o Les travailleurs doivent avoir accès à un lieu de résidence approuvé
o Fournir le transport aux TET jusqu’aux lieux de travail
o Une journée de congé par semaine minimum (32 heures consécutives)

o Pas de lien de responsabilité sur les agissements et leurs conséquences entre
l’employeur et l’employé

PROGRAMME DU VOLET AGRICOLE / PTET
o Guatemala et Honduras
o Offrir un poste d’un minimum de 30 heures / semaine
o Offrir au moins 240 heures réparties sur six (6) semaines ou moins
o Offrir une moyenne minimale de 40 heures / semaine
o S’assurer que les travailleurs auront un lieu de résidence décent et
approuvé
o Assumer les coûts de transport
o Possibilité de déduire 30 $ / semaine sur la paie pour le logement
o Les travailleurs peuvent rester jusqu’à 24 mois consécutifs

PROGRAMME PTAS
o Mexique et Antilles
o Offrir au moins 240 heures réparties sur six (6) semaines ou moins
o S’assurer que les travailleurs auront un lieu de résidence décent et
approuvé
o Offrir un logement sans frais
o Assumer 50% des coûts de transports, jusqu’à concurrence de 646 $
o Les travailleurs peuvent rester jusqu’au 15 décembre
o Durée maximale de 8 mois

LES TRAVAILLEURS
o Motivations

o Langues - communications

o Type de travailleurs

o 96 % vont jusqu’à la fin de leur contrat

o Sacrifices à faire

o Départ avant la fin du contrat

o Ce sont des êtres humains!

o Frais à débourser pour venir travailler

o Différence de salaires

o Taux de rétention de 90%

o Permis de conduire et autres demandes

HÉBERGEMENT
o Chambres à coucher séparées

des autres aires habitables par des cloisons
o Installations sanitaires séparées
des autres aires habitables par des

o Détecteur de fumée
o Eau potable
o Installations de buanderies
et de cuisinière – réfrigérateur

cloisons, avec dispositif de verrouillage
o Lavabos à proximité des toilettes
o Extincteur

o Accès à un service téléphonique
o Y logeriez vous vos enfants?

EFFETS DE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
Perte de revenus
et de profits
- Surplus de travail
- Perte de motivation
- Risques de fatigue, burnout,
blessure et abandon

Fatigue et stress
pour les gestionnaires

Perte de contrats

DÉCROISSANCE!
FAILLITE!
FERMETURE!

APERÇU DES COÛTS PTET
Cotisation annuelle

50 $

Frais de gestion par TET

75 $

Frais EIMT

350 $

Nouvel employeur

160 $

Affichage de poste

100 $

Inspection des logements

150 $

Recrutement

230 $

*Entre 965 $ et 1115 $

Les coûts n’incluent pas les
billets d’avion.

APERÇU DES COÛTS PTAS
Cotisation annuelle

50 $

Frais de gestion par TET

75 $

Frais EIMT

350 $

Nouvel employeur

160 $

Affichage de poste

100 $

Inspection des logement

150 $

*Entre 725 $ et 885 $

Les coûts n’incluent pas les
billets d’avion.

SERVICES OFFERTS PAR FERME
UN SERVICE CLÉ EN MAIN
o Lobbying

o Rapport d’inspection des logements
o Production du document demande d’Étude d’Impact (EIMT) qui enclenche le
processus
o Intermédiaire pour acheminer les demandes de travailleurs auprès du ministère du
Travail du Mexique et de ses partenaires du Guatemala pour le recrutement
o Demande de visa et de permis de travail

SERVICES OFFERTS PAR FERME
o Contrat d’embauche
o Coordination du transport
o Soutien varié auprès des employeurs (traduction, intervention
auprès de travailleurs, préparation à l’accueil, etc.)
o Portail d’information personnalisé (AMIGO)

o Publication hebdomadaire d’une infolettre

UNE SEULE MISSION
SERVIR NOS MEMBRES
o Savoir-faire éprouvé
o Démarche rigoureuse
o Souci constant de l’excellence
o Services à valeur ajoutée

AVANT DE CONCLURE
o Les difficultés de recrutement en agriculture existent
depuis plus de 50 ans au Québec et tout indique que la
situation ne s’améliorera pas.
o Devant un tel contexte de pénurie, le recours aux
travailleurs étrangers peut faire la différence entre une
entreprise en croissance et une entreprise condamnée à la
stagnation ou la décroissance.

Communiquez avec

CHRYSTIAN COUTURE
au 418 931-2997

POUR EN SAVOIR
DAVANTAGE

ou par courriel :
chrystian.couture@fermequebec.com

Pour nous joindre
514 387-8816

MERCI!

