
Juin 2015 Porc Québec 21

MAIN D’ŒUVRE

Selon des sta!s!ques de 2013, toutes
produc!ons confondues, on comptait
722 employeurs agricoles qui embau-
chaient 8 000 travailleurs étrangers tem-
poraires au Québec. En produc!on
porcine, on en relevait 15 qui avaient
recours à 44 travailleurs. L’analyse du
secteur démontre que les besoins aug-
mentent rapidement avec la consolida-
!on du secteur porcin.

Deux volets
Dans le cadre de ce programme, les
entreprises porcines peuvent compter
sur deux volets. « Les entreprises
peuvent embaucher des travailleurs
venant du Mexique ou des An!lles mais
aussi des travailleurs venant du Guate-
mala », précise Denis Roy, responsable
du dossier des travailleurs étrangers
temporaires à l’UPA.

La différence entre les deux branches
réside dans le séjour accordé aux travail-
leurs. Les travailleurs du Mexique
peuvent venir travailler au Québec le
nombre de fois qu’ils le souhaitent sauf
que leur séjour, chaque fois, ne doit pas
dépasser huit mois. En réalité, grosso
modo, ils n’ont pas le droit de séjour du
15 décembre au 1er janvier. « Même
pour des éleveurs qui voudraient faire

une rota!on avec plusieurs travailleurs
étrangers, avec ce volet, ils se retrouvent
toujours avec une période de l’année qui
n’est pas couverte », explique M. Roy.

Dans le cas des travailleurs guatémal-
tèques, eux, ils reçoivent un permis de
travail d’une durée de 2 ans, renouve-
lable pour une deuxième tranche de
deux ans, pour un maximum donc d’une
durée de quatre années consécu!ves,
après quoi ils ne peuvent plus revenir
travailler au Québec. « Leur séjour est
donc limité à quatre ans. Ils ne peuvent
plus revenir par la suite. C’est malheu-
reusement une belle expérience de tra-
vail perdue, d’autant plus que ce sont les
entreprises porcines qui doivent assu-
mer la forma!on de ces travailleurs »,
souligne Denis Roy.
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FACE À LA RARETÉ DE LA MAIN D’ŒUVRE

Le Programme
des travailleurs étrangers
temporaires
s’avère un outil précieux

Pour les entrepreneurs porcins, il est difficile de trouver une main-d’œuvre québécoise qualifiée et intéressée.

Pour recruter des travailleurs
intéressés à la produc!on
dans un contexte de rareté de
main-d’oeuvre, les entreprises
porcines peuvent notamment
recourir au Programme des
travailleurs étrangers tempo-
raires. Les obliga!ons sont
toutefois considérables et
strictes, notamment celle
d’encadrer et de soutenir
le travailleur étranger dans
la majorité de ses besoins :
hébergement, courses, visites
médicales et tu# quan!.
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Les modalités
Les entreprises désireuses d’accueillir un
travailleur étranger doivent remplir plu-
sieurs modalités :

→ Déposer une demande au Centre
d’emploi agricole de leur fédéra on
régionale de l’UPA au moins 16
semaines avant l’arrivée prévue des
travailleurs.

→ Suivre les lignes directrices émises
par Service Canada et Citoyenneté et
Immigra on Canada.

→ Effectuer des efforts de recrutement
pour l’embauche de Canadiens ou de
résidents permanents, notamment par
l’affichage de l’offre sur le site Place-
ment en ligne d’Emploi-Québec et
mener des ac vités de recrutement
pour une période de 14 jours dans les 3
derniers mois précédents leur
demande.

→ Indiquer les condi ons d’emploi
dans leur annonce et remplir divers
formulaires.

→ Signer un contrat de travail.

→ Former l’employé.

« Toutes ces démarches, incluant
l’obtention des autorisations néces-
saires, peuvent coûter autour de
1 000 $ à l’employeur », souligne M. Roy.

« Les règles en ma!ère
d’hébergement et

de respect des condi!ons
de travail sont suivies

de près.

Inspec!ons régulières
Après quoi, une fois l’entreprise inscrite
et autorisée à accueillir des travailleurs
étrangers temporaires, elle tombe dans
l’écran radar des ministères pour diffé-
rentes inspec ons. « Les règles en
ma ère d’hébergement et de respect
des condi ons de travail sont suivies de
près. Il faut que l’entreprise montre
pa#e blanche. L’objec f de Service
Canada est de vérifier 25 % des entre-
prises annuellement donc chaque entre-
prise au moins une fois aux 4 ans »,
explique M. Roy.

Actuellement, selon M. Roy, le pro-
gramme et la main-d’œuvre étrangère
répond assez bien au secteur agricole.
Bien que le gouvernement ait pensé
réviser le programme en limitant à 2 ans
au lieu de 4 la durée de travail, rien n’a
été modifié. La durée maximale est tou-
jours de 4 ans.

Étendre la durée de séjour
Pour l’UPA, ce#e durée de temps
demeure toutefois un irritant, tout
comme pour les travailleurs mexicains
qui ne peuvent venir à longueur d’an-
née. « Nous voulons travailler à ce cha-
pitre pour éviter ce temps mort dans
l’année. En fait, idéalement, nous vou-
lons faciliter la venue des travailleurs en
favorisant la demande d’obten on d’un
statut de résident permanent pour les
employés-clés. On souhaite aussi un
accès à une subven on pour les entre-
prises compte tenu qu’elles doivent
assumer la forma on de ces employés »,
conclut Denis Roy.

p
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On peut obtenir plus de renseignement sur
le programme en visitant le site suivant :
www.ptet.upa.qc.ca
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