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Pour certains éleveurs de porcs du Québec,
la main-d’œuvre étrangère temporaire est
essentielle pour combler des postes qu’on
ne réussi pas à combler par des travailleurs
québécois, difficiles à recruter. Tous sont
unanimes, le Programme des travailleurs
étrangers temporaires en production porcine
doit être maintenu, tout en diminuant
toutefois sa lourdeur administrative et en
éliminant la limite de séjour de quatre ans
pour ces travailleurs.

Renée Henri est vice-présidente du Syndicat des éleveurs de
porcs de Lanaudière-Outaouais-Lauren des et siège à ce  tre
au sein du conseil d’administra on des Éleveurs de porcs du
Québec. Comme productrice de porcs de Saint-Roch-de-
L’Achigan, à la tête d’une entreprise naisseur-finisseur, elle
recourt à la main-d’œuvre étrangère temporaire depuis
sept ans. Actuellement, elle embauche cinq employés venant
du Guatemala.

Au sujet des tâches accomplies par les travailleurs, Mme
Henri n’a rien à redire. « Ce sont des employés disponibles,
intéressés et fort mo vés », fait-elle valoir. Sur le programme,
qu’elle juge très u le, elle souhaite toutefois des
améliora ons.

D’abord agir sur la durée de séjour des travailleurs. « Compte
tenu que nous formons les travailleurs étrangers sur nos
entreprises et que nous inves ssons en eux, nous aimerions
bien qu’ils puissent revenir tant et aussi longtemps qu’ils le

veulent en enlevant la limite de séjour de 4 ans »,
suggère-t-elle.

Ensuite, alléger la lourdeur administra ve sur certains
aspects. « On pourrait par exemple modifier la règle qui
limite à un seul remplacement un travailleur qui se désiste
lors d’une une même demande de travailleurs. Si je fais la
demande pour 6 travailleurs, et qu’un se désiste, je peux le
remplacer, mais si un deuxième se désiste, on nous refuse de
le remplacer dans ce!e même demande. On se trouve alors
pénalisé », explique Mme Henri.

Même son de cloche en Mauricie
Benoit Magny est président des Éleveurs de porcs de la
Mauricie et membre du conseil d’administra on des Éleveurs
de porcs du Québec. Comme producteur de Sainte-
Geneviève-de-Ba scan, exploitant deux maternités et une
pouponnière, il embauche deux travailleurs temporaires du
Guatemala depuis octobre 2014.

Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec | Éleveurs de porcs du Québec marchambault@upa.qc.ca

Les travailleurs étrangers
temporaires comblent
un besoin selon
des producteurs du Québec

Renée Henri, vice-présidente du Syndicat des éleveurs de porcs
de Lanaudière-Outaouais-Laurentides et membre du C.A.
des Éleveurs de porcs du Québec.

PCQP_2015-06-24_Main-d'oeuvre.indd   23PCQP_2015-06-24_Main-d'oeuvre.indd 23 2015-06-15   14:192015-06-15 14:19



24 Porc Québec Juin 2015

Résolution
des délégués

Lors de l’assemblée générale
annuelle des Éleveurs de porcs
du Québec, tenue à la fin mai,
une résolu!on a été adoptée par
l’ensemble des délégués. Il est
notamment demandé que des
représenta!ons soit entreprises
pour que soit soustraite la limite de
séjour de 4 ans pour les travailleurs
étrangers, pour que soit allégé le
travail administra!f rela!vement
aux demandes de travailleurs, mais
aussi pour promouvoir le secteur
porcin afin de favoriser la réten!on
et l’emploi des ressources formées
et compétentes.

À l’instar de Mme Henri, il doit assurer
la forma!on des employés comme la
manipula!on des animaux et le lavage
des bâ!ments. Il doit aussi les encadrer
et subvenir à la plupart de leurs besoins.

Devant la difficulté à recruter des
employés intéressés au Québec (il en
embauche tout de même six à temps
plein), il doit faire appel au Programme
des travailleurs étrangers temporaires
en produc!on porcine. « C’est efficace,
mais le principal irritant, c’est la durée
limitée des travailleurs. D’abord, il fau-
drait à tout le moins trouver un moyen
d’éviter que durant une certaine
période, dans ce cas-ci du 15 décembre

au 1er janvier, on se retrouve avec l’im-
possibilité d’embaucher des travailleurs
du Mexique (les seuls concernés par
ce e période : voir ar!cle sur le pro-
gramme). Ensuite, il faudrait carrément
enlever la limite de quatre ans pour
l’ensemble des travailleurs », suggère
M. Magny.

Du reste, selon lui, cela rendrait le pro-
gramme encore plus profitable pour les
entreprises porcines qui inves!ssent
dans ces employés. « Dans notre région,
en Mauricie, il y a de grandes entre-
prises, en dehors de notre secteur, qui
offrent de bonnes condi!ons, la compé-
!!on est féroce », souligne-t-il.

Benoit Magny, président des Éleveurs de porcs de la Mauricie et membre du conseil d’administration
des Éleveurs de porcs du Québec.

« Il faudrait
carrément 

enlever la limite
de quatre ans

pour l’ensemble
des travailleurs »

– Benoît Magny
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