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TET : une réalité d’aujourd’hui

Voilà l’un des constats qu’a partagé l’éleveur Francis Jolin 
St-Laurent, lors de sa conférence, présentée à la Soirée Techni 
Porc, en février, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe intitu-
lée La réalité d’aujourd’hui : la main-d’œuvre étrangère.

D’abord, qui est Francis Jolin St-Laurent? Francis Jolin St-Laurent 
est éleveur de porcs en Estrie. Il est propriétaire, avec son père, 
Jocelyn St-Laurent, notamment de la Ferme Porc Saint et des Pro-
ductions porcs plus. Ses besoins en main-d’œuvre sont pour deux 
maternités de 2 400 places chacune pour lesquelles il fait appel à 
huit travailleurs étrangers temporaires.

Tout a commencé en 2017, par l’embauche de quatre Guatémal-
tèques, puis de trois autres en 2018 pour lesquels il a construit 

une maison afin de les héberger convenablement à 15 minutes 
des sites. L’hébergement, mentionne-t-il, est un défi en soi. L’éle-
veur doit s’assurer de respecter les règles d’Immigration Canada 
en matière de salubrité et de cohabitation. Il est aussi responsable 
d’instaurer des règles et de voir au respect mutuel de chacun.

Des inspections régulières sont effectuées par Immigration 
Canada. Il recommande de ne pas réunir plus de 10 travailleurs 
par maison. Il vaut mieux également aménager des chambres 
individuelles plutôt qu’une salle style dortoir, qu’il déconseille 
après l’avoir expérimentée. « S’ils veulent revenir, les travailleurs 
étrangers temporaires comprennent qu’ils doivent démontrer 
qu’ils sont capables de cohabiter respectueusement à la maison 
comme au travail », a indiqué Francis Jolin St-Laurent.

« Il faut identifier les meilleurs, leur donner davantage de responsabilités, puis bâtir une équipe 
autour d’eux. Avec les travailleurs étrangers temporaires (TET), tu peux faire des projections à long 
terme. Tu peux bâtir une équipe solide, car ils sont fiables et prêts à s’engager à long terme. »

Francis Jolin St-Laurent, et sa partenaire Christine Quoibion, en compagnie de leurs employés guatémaltèques pour lesquels ils n’ont que de bons mots.
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Viser l’autonomie
Pour les déplacements, et pour rendre les travailleurs auto-
nomes, en dehors du travail, il conseille de s’assurer qu’au moins 
un travailleur possède un permis de conduire valide pour 6 mois. 
« Ils pourront ainsi se véhiculer pour aller faire des courses et 
changer leurs paies », fait-il penser.

Pour favoriser le développement des compétences, il faut offrir 
de la formation par petite bouchée aux travailleurs étrangers. Ils 
ne parlent pas français, mais ils veulent tout de même réussir et 
ils sont soucieux d’être performants. « J’ai commencé avec deux 
mots : bueno et no bueno et j’ai pu faire un bout de chemin. Il 
faut établir des objectifs avec eux pour qu’ils sachent quoi faire et 
ne pas faire », illustre l’éleveur.

Surmonter la paperasse
Un des aspects les moins intéressants de l’embauche de ces tra-
vailleurs est la paperasse. « Il y a beaucoup de paperasse et de 
formalité à remplir, suffisamment pour que je délègue une per-
sonne uniquement pour y voir. Cela me permet de me dégager 
pour me concentrer sur les performances du troupeau et la ges-
tion de mes bâtiments », a indiqué Francis Jolin St-Laurent (voir 
encadré ci-dessus).

La main pour les inséminations
Au fil des années à côtoyer les travailleurs étrangers, Francis Jolin 
St-Laurent leur a découvert des aptitudes particulières, propres à 
eux. « Ils sont phénoménaux au chapitre des inséminations. Ils 
sont aussi très efficaces pour .diminuer les mortalités à la nais-
sance », leur reconnaît l’éleveur comme trait de caractéristique 
commun. Comme il mentionnait d’entrée de jeu, Francis Jolin 
St-Laurent souligne qu’on peut le constater dès le début ceux qui 
auront plus de facilité et d’aptitude à bien faire le travail et à 
prendre du galon. « On peut planifier à long terme avec eux et 
identifier ceux qui peuvent devenir de fiables bras droits, car la 
plupart, quand ils arrivent, sont prêts à s’engager pour huit ans », 
mentionne l’entrepreneur.

Liste des formalités administratives

→   Confirmation de l’arrivée

→   Réservation du billet d’avion

→   Planification du transport

→   Accueil à l’aéroport

→   Vérification des documents

→   Achat de la nourriture de base

→   Avance d’argent

→   Obtention du numéro d’assurance sociale

→   Photo + RAMQ

→   Visite des lieux stratégiques, ex : épicerie, banque, etc.

→   Explication de la devise

 
 
 →   Remplir les documents

Juridiques :

   • Fiche d’employé

   • Procuration

   • RAMQ assurance temporaire

   • Inscription CNESST

→   Fournir les règles générales et de l’entreprise

→   Accompagner le travailleur à la maison

→   Répondre à ces demandes générales, telles que :  
salaire, soins médicaux, etc.

Miser sur eux
Satisfait du travail et du rendement offerts par les Guatémal-
tèques, Francis Jolin St-Laurent n’a pas l’intention de cesser 
d’avoir recours à eux. Il a déjà identifié ses prochains défis, 
notamment d’identifier et de développer ses hommes de 
confiance, d’établir une grille salariale de façon à rémunérer les 
travailleurs en fonction des compétences et d’augmenter son 
nombre de travailleurs.

Appel aux intervenants pour la traduction
Autre défi qu’il a relevé, et pour lequel il compte bien faire de la 
sensibilisation, c’est de faire en sorte que les différents interve-
nants du secteur porcin québécois s’adaptent davantage à la pré-
sence de ces travailleurs, notamment en traduisant leur 
communication en espagnol. « Vétérinaires, fournisseurs d’in-
trants, plateformes Web, fiches techniques, ne sont que quelques 
exemples de services et de matériel pouvant être traduits pour 
faciliter leur intégration et leur autonomie, car plusieurs, par 
exemple, sont en mesure de commander des semences ou diffé-
rents produits pour la ferme. Il faut les accompagner », a conclu 
l’éleveur. 


