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Embaucher des travailleurs étrangers 
temporaires est un privilège à préserver

Les deux paliers gouvernementaux sont hautement préoccu-
pés par la ques  on de ces travailleurs.  En fait, les entreprises 
qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires 
doivent respecter toutes les lois et les règlements associés à 
leur statut d’employeur. Plusieurs obliga  ons liées à ces lois 
et règlements sont des incontournables et font l’objet de 
vérifi ca  on régulièrement. Un employeur de tels ouvriers ne 
peut se perme! re le luxe de se faire prendre en défaut sur 
ces éléments. Il risque de ne plus pouvoir embaucher ces 
travailleurs.

Pièges à surveiller
Sans être exhaus  f, il y a quand même des pièges classiques 
que les employeurs doivent surveiller de près.  Les voici :

 → L’inspec  on de conformité de Service Canada : respectez 
ce qui est dans la demande de TET (EIMT) : nombre 
d’heures par semaine, salaire, déduc  ons sur la paie, 
tâches, lieux de travail, carte d’assurance maladie, frais 
de transport, logement, etc. Documentez le tout et 
conservez des preuves écrites pour 6 ans.

 → L’inspec  on des normes du travail : a! en  on de bien 
payer vos TET lors des congés fériés et respecter une 
journée de congé par semaine (32 h consécu  ves).  Aussi, 
à compter de ce! e année, il faudra déclarer l’arrivée des 
TET à la CNESST (nous en ignorons encore le fonc  onne-
ment, le règlement n’est toujours pas publié).

 → L’inspec  on de la santé et sécurité du travail : en tant 
qu’employeur vous êtes responsable d’assurer un milieu 
de travail sain et sécuritaire. Vous devez protéger vos tra-
vailleurs et bien les former sur des méthodes sécuritaires 
de travail.

Pénalité fi nancière en cas d’infrac! on
Dès qu’un employeur ne respecte pas les lois et les règle-
ments sur tous les points, il s’expose à une pénalité fi nan-
cière.  De plus, par le biais du nouveau Règlement sur 
l’immigra  on au Québec, entré en vigueur le 2 août, un 
employeur déclaré coupable d’une infrac  on perdra l’accès 
aux TET pour quelques années. Donc, si vous avez reçu un 
constat d’infrac  on, consultez un avocat en lui indiquant 
que vous êtes visé par l’ar  cle 99 de ce règlement.

Morale de ce! e histoire, pour embaucher des travailleurs 
étrangers temporaires, il faut être un employeur exem-
plaire.  Qu’arriverait-il si l’an prochain vous ne pourriez plus 
compter sur ces employés sur votre ferme? Il faut prendre 
les moyens aujourd’hui afi n de ne pas être dans le trouble 
demain.  Communiquez avec le CEA de votre bureau régio-
nal de l’UPA afi n de vous faire conseiller.  Oui, il pourrait y 
avoir des frais, mais c’est moins cher que de risquer son 
entreprise.

LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
TEMPORAIRES EN VRAC

Est-ce que la conjointe et les enfants peuvent venir 
au Canada?
Les travailleurs étrangers qui passent toute l’année au Qué-
bec sont de plus en plus nombreux.  Avec ce! e réalité, on 
reçoit régulièrement des demandes à savoir si la conjointe 
et les enfants peuvent venir au Québec? Oui, c’est possible 
si le travailleur et les membres de sa famille répondent aux 
diff érentes exigences.  

Même si l’agriculture, incluant la production porcine, souffre d’un manque criant de travailleurs locaux, 
l’accès à des travailleurs étrangers temporaires pour une entreprise agricole est loin d’être un droit : il 
s’agit d’un privilège. Si les gouvernements ne peuvent pas empêcher les employeurs d’embaucher des 
travailleurs locaux, ils peuvent facilement interdire l’embauche de travailleurs étrangers.  Pour cette 
raison, les entrepreneurs ont tout intérêt à être organisés et consciencieux pour avoir recours à leurs 
services.
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Résidence permanente : 
¿Hablas frances? 
Votre travailleur souhaite devenir 
résident permanent? Ses compé-
tences en français seront détermi-
nantes dans ce cas.  Le gouvernement 
du Québec exige que les demandeurs 
réussissent l’examen de français de 
niveau intermédiaire avancé pour la 
conversation.  Ce test exige de bien 
parler et de bien lire le français.  L’UPA 
travaille activement pour faire réduire 
un peu cette exigence qui est difficile 
à réussir, même pour un TET qui se 
débrouille bien en français et qui vit 
au Québec depuis plusieurs années.  
Donc, pour songer à la résidence per-
manente, il faut prévoir des cours de 
français pour ces travailleurs.  Des 
cours de francisation directement à la 
ferme sont disponibles.  Consulter 
votre CEA.

Conduire au Québec
Vos travailleurs étrangers doivent 
conduire un véhicule au Québec? Les 
CEA ont maintenant un nouveau docu-
ment qui explique les grandes lignes 
en espagnol.  Rappelons que les tra-
vailleurs étrangers qui ont un permis 
de conduire valide peuvent conduire 
au Québec durant les 6 premiers mois 
au Canada.  Par la suite, il faut un per-
mis de conduire interna  onal.  Aussi, il 
est toujours mieux que le conducteur 
ait sur lui son passeport et une traduc-
  on en français du permis de conduire.  
Informez-vous auprès de votre CEA.

Le fédéral songe à modifi er les 
programmes de TET agricoles
Depuis le début de l’année, Emploi et 
Développement social Canada (ESDC) 
mène des travaux afi n de voir les chan-
gements à apporter aux programmes 
de TET agricoles.  L’UPA, avec d’autres 
partenaires, a par  cipé à quatre ren-
contres dans ce dossier.  Nous travail-
lons aussi ac  vement avec un comité 
de la Fédéra  on canadienne de l’agri-
culture.  Nous profi tons de toutes les 
tribunes pour inviter les autorités gou-
vernementales à avoir une approche 
adaptée à la réalité agricole.  Diff é-
rentes recommanda  ons que nous 
avons faites sont déjà en place.  Ceci se 
traduit par une réduc  on de frais et de 
paperasse pour les employeurs, surtout 
pour ceux qui u  lisent le PTAS.

Nouvelle table de concerta  on sur 
les TET agricoles
À l’invita  on de l’UPA, le comité sectoriel 
AGRIcarrières vient de me" re en place 
une table de concerta  on sur les TET 
agricoles au Québec. Ce" e table 
regroupe les principaux intervenants 
dans le dossier (Service Canada, Immi-
gra  on Québec, la CNESST, Emploi-Qué-
bec, l’UPA, FERME, les TUAC et le Réseau 
d’appui aux travailleuses et travailleurs 
agricoles migrants) et vise à iden  fi er 
des probléma  ques et trouver des solu-
  ons adaptées au milieu.  Une bonne 
communica  on à tous les niveaux est 
toujours un facteur de succès. C’est à se 
parler que l’on se comprend!

Exemp  on agricole et taxe sur les 
employeurs
Sans avertissement, le ministère de 
l’Immigration de la Diversité et de 
l’Inclusion du Québec impose des 
frais d’examen de l’offre d’emploi de 
199 $ sur chaque demande de travail-
leurs étrangers temporaires déposée 
par un employeur agricole depuis le 2 
août.  Un dommage collatéral lié à la 
nouvelle Loi sur l’immigration au Qué-
bec et au nouveau Règlement sur 
l’immigration au Québec. L’UPA a déjà 
dénoncé la situation auprès de l’an-
cien ministre de l’Immigration pour 
exiger le retour de l’exemption agri-
cole.  Les représentations reprendront 
auprès du nouveau ministre. Tant 
qu’il n’y a pas de changement dans la 
loi ou le règlement, les employeurs 
agricoles doivent payer ces frais d’exa-
men de l’offre d’emploi de 199 $.  Une 
facture évaluée à plus de 300 000 $ 
par année pour l’ensemble des 
employeurs agricoles. 
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