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Selon l’organisme, le manque d'accès
à un large bassin de travailleurs aura
les répercussions suivantes sur les
usines de transformation : incapacité
de pourvoir en personnel les postes
vacants, incapacité de pourvoir les
postes devenus vacants à l'expiration
du permis de travail des travailleurs
temporaires étrangers, incapacité de
recruter suffisamment de travailleurs
pour pourvoir les postes à mesure
qu'ils deviennent vacants à cause du
roulement de personnel normal et in-
capacité de même considérer les nou-
veaux produits à valeur ajoutée ou les
occasions accrues d'exportation.

« De plus en plus, les entreprises
tiennent à offrir à leurs clients un
produit à valeur ajoutée, car elles
vont chercher là une part de leurs
profits. Par exemple, en plus de cer-
taines coupes de viande déjà prépa-
rée, elles vont désosser les viandes
ou encore explorer une façon de va-
loriser les abats. Dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre, les
usines cesseront de fonctionner à
plein rendement, ce qui pourrait en-
traîner la perte d'occasions de va-
leur ajoutée et d'exportation, dimi-
nuer leur compétitivité sur les
marchés intérieurs et de l'exporta-

tion et réduire le volume des ventes
et les prix pour les producteurs ca-
nadiens », précise Don Richardson
du Conseil des viandes du Canada.
On demande de plus en plus aux
transformateurs de préparer des
coupes de viande selon des spécifi-
cations de « viande prête à vendre »
pour des clients individuels, non
seulement du Canada, mais aussi
des marchés d'exportation dans le
monde entier.

Provenance des ouvriers
Historiquement, les travailleurs des
établissements de traitement des
viandes provenaient de villes et de mu-
nicipalités voisines ou bien ils venaient
de l’étranger à  tre de nouveaux arri-
vants au Canada. Pendant les dernières
années, le secteur a constaté une
baisse sensible de la propor on de Ca-
nadiens prêts à travailler dans l'indus-
trie et pris acte de la décision du gou-
vernement fédéral de sélec onner des
immigrants « mieux qualifiés », en
terme de scolarité par exemple, ne vi-
sant pas à travailler comme journalier.
Ce!e décision poli que, selon le
Conseil des viandes du Canada, a sé-
rieusement limité l'accès, non seule-
ment aux candidats pour des postes de
manoeuvre, mais également aux nou-
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PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE DANS LE SECTEUR
DE LA TRANSFORMATION DES VIANDES

Le conseil des viandes
du Canada sonne l’alarme

Les établissements de traitement des viandes ont besoin de travailleurs ayant une vaste gamme de
qualifications et de compétences pour combler la pénurie, notamment comme coupeurs de viande
et de manœuvre, sans quoi les intérêts, non seulement des transformateurs de viande, mais aussi
ceux des éleveurs sont menacés, selon le Conseil des viandes du Canada.

L'industrie des viandes a demandé que les bouchers
et coupeurs de viande soient immédiatement admissibles
au nouveau programme du gouvernement
« Entrée express » au Canada.
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LE RECRUTEMENT DE LA MAIN�D’ŒUVRE EST UN DÉFI CONSTANT
POUR LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION
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Des entreprises d’aba age et de trans-
forma!on de viande du Québec, inter-
pellées par Porc Québec sur la situa!on
de la main-d’œuvre, ont tous reconnu
que le recrutement de la main-d’œuvre
pose un grand défi. Les Aliments ASTA, F.
Ménard et Olymel ont bien voulu livrer
leur stratégie d’embauche.

Pour les Aliments ASTA, les éléments
soulevés par le Conseil des viandes du
Canada reflètent en!èrement leur réali-
té. L’entreprise éprouve de la difficulté à
recruter de la main-d’œuvre pour leurs
ac!vités d’aba age et de transforma-
!on. « Le fait que nous soyons en région
est un facteur de difficulté supplémen-
taire, indique Édith Laplante, directrice
du Service des ressources humaines.
Nous sommes en compé!!on avec plu-
sieurs secteurs manufacturiers de la ré-
gion de Rivière-du-Loup qui ont besoin
de travailleurs journaliers. »

Les Aliments ASTA comptent 500 em-
ployés. Pour combler leurs besoins, ils
doivent recourir au Programme des tra-
vailleurs étrangers temporaires du gou-
vernement fédéral. « Grâce à ce
programme, nous embauchons ac-

tuellement 35 travailleurs philip-
pins. Il s’agit d’un programme de deux
ans, dont les ententes sont toutefois re-
nouvelables selon certaines condi-
!ons », fait valoir Mme Laplante.

Malgré ce e aide, les Aliments ASTA ont
encore une quinzaine de postes à com-
bler pour l’aba age des animaux et la
transforma!on de la viande. « Le
manque de main-d’œuvre peut être
bien sûr un frein au développement de
l’entreprise. Il peut aussi être respon-
sable de pertes de revenus en raison des
choix devant être faits pour les types de
produits à transformer, faute de res-
sources humaines », illustre Édith
Laplante.

Pour éviter tout frein à leur développe-
ment, les Aliments ASTA s’appuient sur
une stratégie de recrutement de main-
d’œuvre. « Il s’agit d’ac!ons en con!nue
pour s’assurer de recruter des travail-
leurs. Nous profitons de toutes les tri-
bunes possibles », assure Mme Laplante.

À l’instar du Conseil des viandes du Ca-
nada, les Aliments ASTA seraient en fa-
veur d’assouplissements dans les règles

d’accepta!on des travailleurs étrangers
pour faciliter l’entrée de travailleurs
étrangers non spécialisés. « Le pro-
gramme temporaire est un ou!l qui

« Nous sommes en
compé  on avec plusieurs

secteurs manufacturiers de la
région de Rivière-du-Loup

qui ont besoin de travailleurs
journaliers. »

Édith Laplante, directrice du Service des ressources
humaines chez les Aliments Asta.

veaux immigrants qui ont des compé-
tences de boucher et de coupeur de
viande. Les conséquences de ce e
évolu!on, exacerbées par une main-
d'oeuvre intérieure vieillissante, se
sont traduites par une baisse rapide du
nombre de Canadiens et de nouveaux
immigrants capables et prêts à travail-
ler dans l'industrie.

Faciliter l’accès
aux travailleurs étrangers
L'industrie des viandes con!nue donc
de demander notamment accès à des
travailleurs d’origine étrangère pour
pourvoir les postes que les ini!a!ves
permanentes de recrutement ne
peuvent pas combler au Canada.

Pour le Conseil des viandes, le Canada
a besoin d'un programme d'immigra-
!on qui permet l'accès aux travailleurs
d’origine étrangère prêts à occuper
des postes de manœuvre, mais aussi
des travailleurs avec des connaissances
et compétences spécialisées, comme
celles d’un boucher, lorsqu'il y a pénu-
rie flagrante de Canadiens à ce cha-
pitre. C'est ainsi que l'industrie des
viandes a demandé que les bouchers
et coupeurs de viande soient immédia-
tement admissibles au nouveau pro-
gramme du gouvernement « Entrée
express » au Canada.

En l'absence d'un accès à suffisam-
ment de travailleurs d'origine étran-

gère pour combler l'écart profond
entre l'offre et la demande de bou-
chers et de coupeurs de viande cana-
diens, la viabilité future du secteur
de l'élevage et de la viande continue-
ra d'être menacée, prévoit le Conseil
des viandes du Canada.
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nous aide. C’est le seul auquel nous
pouvons avoir recours compte tenu que
nos emplois ne sont pas spécialisés. Je
crois qu’un programme ou des mesures
qui faciliteraient l’accès à une main-
d’œuvre immigrante non spécialisée,
désireuse de devenir citoyen canadien,
favoriseraient l’accès à une main-
d’œuvre supplémentaire sans que cela
coupe des postes aux travailleurs d’ici »,
indique la directrice des ressources hu-
maines pour illustrer le besoin d’une
telle catégorie de main-d’œuvre.

F. Ménard : un defi devant
une croissance rapide
Du côté de F. Ménard, on constate une dif-
ficulté à trouver de la main-d’œuvre. Ce e
situa!on perdure depuis environ 2 ans.
Elle correspond avec le fait qu’Agromex, la
division responsable de l’aba age et de la
transforma!on de la viande de F. Ménard,
est en pleine croissance.

« C’est notre principal défi. Notre divi-
sion a augmenté si rapidement, au point
où nous avions de la difficulté à combler
les postes nouvellement créés », ex-
plique Nathalie Vallerand, directrice des
Ressources humaines chez F. Ménard.

Du reste, le travail exigeant physique-
ment à la base, et le fait que les besoins
se trouvent en région, sont d’autres irri-
tants qui compliquent la tâche pour
l’embauche du personnel, a ajouté Mme
Vallerand.

Pour pallier le problème de recrutement,
F. Ménard a élaboré une stratégie d’em-
bauche. L’entreprise a aussi recours aux
services d’une agence de placement. «
Elle recrute pour nous. Sur 450 em-
ployés, nous comptons 150 travailleurs
d’agence », précise la directrice des Res-
sources humaines.

Une fois embauchés, les employés sont
en!èrement formés par le programme
de F. Ménard. « Tout ce qui comporte
qualifica!on et forma!on, nous nous en
occupons à l’interne. Cela fait par!e de
notre stratégie de réten!on de person-
nel. On forme le personnel selon nos be-
soins. Cela permet aussi à un employé
d’évoluer en se qualifiant pour d’autres
postes », fait valoir Mme Vallerand.

F. Ménard déploie plusieurs efforts pour
se posi!onner comme employeur de
choix. L’entreprise développe des ou!ls
promo!onnels et profite de plusieurs
plateformes média!ques et tribunes
publiques. Si jusqu’ici elle réussit à
combler ses postes, elle encouragerait
tout de même quelconque programmes
gouvernementaux. « Le programme des
travailleurs étrangers temporaire est
u!le, mais il pourrait en avoir d’autres
pour l’appuyer. Il pourrait par exemple
avoir un programme pour faciliter l’en-
trée d’une main-d’œuvre journalière
pour des postes permanents et à long
terme. C’est que, règle générale, les
programmes gouvernementaux favo-
risent les immigrants hautement quali-
fiés. Ce sont des travailleurs qui n’ont
pas comme objec!f de travailler dans
une usine d’aba age ou de transforma-
!on », explique Mme Vallerand pour
favoriser l’accès à une main-d’œuvre
étrangère désireuse de combler les be-
soins locaux.

Olymel prône pour l’ouverture
Olymel, de son côté, n’est pas en situa-
!on de pénurie de main-d’œuvre. Le
vice-président aux Ressources hu-
maines, Louis Banville, reconnaît ce-
pendant que le recrutement de person-
nel pour l’aba age et la transforma!on
demeure un enjeu de taille pour l’entre-
prise qui emploie 7 000 travailleurs
uniquement au Québec. « Actuelle-
ment, nous nous en sortons bien. Il n’en
demeure pas moins que le recrutement
de personnel sera toujours difficile bien
que nous ayons de bons postes

permanents à de très bonnes condi-
!ons à offrir », souligne-t-il.

Plusieurs facteurs entrent en jeu. La ré-
gion, par exemple, y compte pour beau-
coup tant au Québec qu’au Canada. «
Les gens n’aiment pas se déplacer. La
main-d’œuvre est peu mobile en géné-
ral. Le bassin démographique et l’ac!vi-
té manufacturière d’une même région
sont donc in!mement liés et sont des
éléments qui viennent influencer gran-
dement la disponibilité de la main-
d’œuvre », indique M. Banville.

Pour combler les postes, Olymel s’appuie
sur une stratégie d’embauche. « Essen-
!ellement, il s’agit d’être ouvert à la di-
versité : homme, femme, nouvel arri-
vant, main-d’œuvre qualifiée ou non. Les
gens qu’on embauche, le sont tous aux
mêmes condi!ons. Nous les formons de
A à Z et ils peuvent faire carrière au sein
de l’entreprise, tout en montant dans la
hiérarchie », indique-t-il.

M. Banville croit de plus que des pro-
grammes gouvernementaux pour favo-
riser l’embauche de travailleurs ont aus-
si leur place. Le programme des
travailleurs étrangers temporaires en
est un exemple. « Bien sûr ce pro-
gramme est u!le. L’essen!el, c’est qu’on
s’assure de faciliter l’accès à une main-
d’œuvre étrangère, autant qualifiée
que non qualifiée. Il faut toutefois
me re en place des paramètres pour
faire en sorte qu’il n’y ait pas d’excès
dans le sens où on s’assure que les en-
treprise ont recours à ce type de travail-
leurs uniquement dans la mesure où la
main-d’œuvre locale n’est pas dispo-
nible », suggère-t-il.

Même si Olymel n’est pas affecté par
une pénurie de main-d’œuvre, les défis
pour recruter du personnel sont omni-
présents. Selon Louis Banville, Olymel
pour sa part con!nuera de miser sur
une stratégie bien structurée, bien éta-
blie, tout en restant ouvert à la diversi-
té. « Il faut être souple, cibler le bassin
démographique et être ouvert à la di-
versité. Il faut aussi travailler en équipe
comme nous le faisons avec le syndicat,
qui est bien engagé dans le processus
d’embauche », témoigne le vice-pré-
sident aux Ressources humaines
d’Olymel.

Louis Banville, vice-président aux Ressources
humaines chez Olymel.
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