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CONTEXTE À L’ORIGINE
DE L’INITIATIVE

La croissance du nombre de travailleurs étrangers
temporaires (TET) agricoles en sol québécois n’a cessé de
croître depuis les dix dernières années (environ 50 % de
croissance). En 2020, plus de 15 000 travailleurs,
essentiellement en provenance du Mexique et du Guatemala,
étaient embauchés par 1 500 employeurs de plusieurs
secteurs de production, allant du secteur maraîcher (en
grande partie), au secteur animal (laitier, porcin), acéricole et
autres secteurs de production.
Leur grande présence au sein des fermes agricoles du Québec
est maintenant une réalité dans laquelle les employeurs
agricoles, qui prennent la décision d’embaucher ces
travailleurs, doivent naviguer. Maintenant dans le quotidien de
ces dirigeants d’entreprises agricoles se retrouvent les
programmes de travailleurs étrangers temporaires et donc :
les Études d’impact sur le marché du travail (EIMT), les
Certificats d’acceptation du Québec (CAQ), les permis de
travail, la gestion des modalités distinctes des programmes,
les normes et exigences gouvernementales entourant les TET,
bref, un vaste nouvel univers de gestion!
Des préoccupations s’ajoutent également au portrait global,
entre autres, que les TET…

Ne prennent pas d’emplois que les Canadiens
convoitent
Ne sont pas des travailleurs à rabais (cheap labor)
Ne se fassent pas exploiter et ne subissent
pas d’abus dans leur milieu de travail
Soient traités équitablement
(au même titre que les travailleurs locaux)
Sont logés sur le lieu de travail

C’est donc dans ce contexte que l’idée d’explorer la mise en place d’une table de
concertation provinciale portant sur les enjeux entourant les TET agricoles est née. Le
Québec, ayant déjà de belles alliances entre les acteurs dans ce dossier, autant du côté des
représentants des employeurs que des travailleurs, a décidé de prendre des mesures
proactives pour le bien-être de cette clientèle essentielle à la croissance du potentiel
agricole d’ici. AGRIcarrières, à titre de comité sectoriel de la main-d’œuvre de la production
agricole, a été identifié pour prendre les rênes de cette initiative, en collaboration avec
l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Création de la Table de concertation TET
le 26 septembre 2018
1re rencontre!
On jase de :
Règles de fonctionnement
Partage des attentes de chacun
Déclaration d’intérêt et d’engagement
Présentation d’un portrait global des TET au Québec (annexe 1, sur demande)
Inventaire et priorisation des enjeux
Définition du mandat de la Table
Animation : Denis Tremblay, PDG Alliance management
Et les rencontres se sont succédé…
2018

2019

2020

2021

26 septembre
16 novembre

22 février
18 juin
27 septembre
12 décembre

2 et 29 avril
11 juin
7 juillet
19 août
22 septembre
5 novembre

17 février
14 avril
26 mai
2 septembre
8 décembre
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OBJECTIFS DE LA TABLE

Les objectifs de la Table ont été identifiés par les membres,
lors de discussions consensuelles, au cours des premières
rencontres de la Table.

Contribuer à l’amélioration et la promotion des
conditions globales des TET et des employeurs
agricoles
Bilan : Toutes les organisations étant associées aux enjeux
priorisés (voir le point 4 pour le détail de ces enjeux) avaient
cet objectif commun : mettre en lumière les lacunes du
système actuel et proposer des solutions d’amélioration des
conditions globales des TET (lors de leur expérience de travail
au Québec) et des employeurs agricoles.

Optimiser la cohérence et l’efficience des services et
des contrôles
Bilan : Au cours des dernières années, plusieurs discussions
à la Table ont permis de mettre en lumière les liens optimaux
qui devraient se créer entre les organismes gouvernementaux
et partenaires afin d’être tous plus efficaces dans les
nombreux processus et services entourant les TET. Les deux
paliers gouvernementaux étant présents, cela a permis de
débuter des discussions en ce sens.

Établir de meilleures communications entre tous les
intervenants
Bilan : Le lieu d’échanges qu’est devenue la Table a permis des
discussions, dans un climat de confiance et de transparence.

Assurer une actualisation constante des programmes selon les enjeux
Bilan : Le modus operandi de chaque rencontre a permis aux participants de la Table de
partager leurs projets, initiatives, changements aux programmes de leur organisation et de
répondre aux questions que cela suscitait.

Être proactif par la réflexion de solutions pertinentes et concrètes
Bilan : Dans le respect de ses limites, échanges et expertises ont été partagés par tous les
membres présents.
Certaines actions communes ont pu être réalisées (voir 5. Livrables).

AJOUT! Suivre l’actualité du dossier des TET en contexte de pandémie
de la COVID-19
Bilan : La pandémie de la COVID-19 s’est naturellement ajoutée à titre d’enjeu majeur, au
cours de l’année 2020 et les mois suivants. Chaque rencontre a permis de creuser des
situations particulières vécues par les TET, dans le cadre de ce nouveau « contexte de
travail » (ex. : les conditions de logement).
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ORGANISATION

La liste des membres de la Table a évolué au cours des années
(annexe 2, sur demande).
Des demandes de participation ont été reçues et traitées par
la Table, permettant d’ajouter trois membres en cours de
route (amenant la Table à une vingtaine de partenaires clés) :

CDPDJ (acceptée 12 décembre 2019)
Répondant à l’enjeu des droits des TET

IRCC (acceptée 11 juin 2020)
Répondant à l’enjeu de l’immigration

Direction de la Santé publique (acceptée 26 mai 2021)
Répondant au contexte de la pandémie
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ENJEUX CIBLÉS

Les enjeux ont été priorisés par les membres de la Table, lors
de discussions consensuelles, au cours des premières
rencontres :
Conditions de travail
Développement des compétences des employeurs
et des travailleurs
Recrutement et règles d’immigration
Accueil et intégration à la tâche
Santé et sécurité au travail
Ajout! Comptabilité et fiscalité
Ajout! Protocole d’arrivée des TET en contexte
de pandémie de la COVID-19

Enjeux revus en juin 2021 (et considérés comme étant
les plus au cœur des préoccupations) :
Droits et obligations des travailleurs
Conditions de travail + assignation des travailleurs
Santé et sécurité au travail
Développement des compétences des employeurs

Des groupes de travail ont œuvré, en parallèle aux rencontres
officielles de la Table, afin de faire cheminer des idées et des
dossiers, en lien avec les enjeux. Un Plan de travail commun
a été mis en branle afin de répertorier toutes les initiatives des
groupes, ainsi qu’un Tableau des suivis, rigoureusement revu
à chaque rencontre.
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LIVRABLES

Les livrables attendus étaient les suivants :
Produire des avis ou des recommandations aux
instances appropriées
Bilan : Des recommandations issues de la Table, regroupant
les partenaires du marché du travail, ont été remises
ponctuellement aux organismes gouvernementaux
(ex. : comité de travail aboutissant au dépôt au gouvernement
fédéral d'un large consensus sur pratiquement l'ensemble des
améliorations sur les nouvelles normes de logement).
Élaborer de nouvelles solutions concrètes aux
problèmes ou enjeux présents
Bilan : Les discussions franches des membres de la Table ont
permis de faire concrètement avancer les dossiers, lors de la
pandémie (ex. : vaccination offerte directement à l’aéroport).

Réaliser diverses publications visant à informer et
sensibiliser les intervenants et les TET
Bilan : Un Communiqué de presse a été diffusé en avril 2019
pour lancer officiellement la Table (annexe 3, sur demande).
Une fiche infographique pour les TET a été lancée à l’été 2020
(annexe 4, versions en français, anglais et espagnol, sur
demande).
Organiser des évènements de communication et de
formation
Bilan : Des outils concrets ont été développés, par l’entremise
de plusieurs partenaires de la Table (ex. : application mobile
AGRI-connexion, web-série Mission TET, capsule de
sensibilisation au harcèlement en milieu de travail agricole
(version espagnole), etc.). Une revue de presse des articles
d’actualités en lien avec les TET a été présentée à la fin de
chaque rencontre.

Bilan annuel des travaux de la Table (activités, résultats)
Bilan : Le présent Bilan 3 ans est le premier bilan de la Table, depuis sa création.

Enfin, il est important de souligner le grand partage d’informations entre les membres
de la Table, sur les projets et initiatives de leur organisation. À titre d’exemples :
Politique de harcèlement (version espagnole) présentée par les Centres
d’emploi agricole (CEA) de l’UPA
Rapport EDSC ce que nous avons entendu
Service FIATÉ de Lactanet
Vidéos produites par le Conseil canadien de l’horticulture
Service d’accompagnement et capsules vidéo du RATTMAQ
Documents de référence SST UPA
Diagnostic sectoriel AGRIcarrières – volet sondage TET
Nouvelle page web de la CDPDJ
Escouade de prévention de la CNESST
Changements à venir dans la Loi sur la SST
Incitatif agricole J’y vais sur-le-champ!
Admissibilité des TET aux PAMT
Stratégie immigration CNESST
Projets de recherche portant sur les TET
Avis EDSC sur la liberté de circulation des TET
Projets Immigrant Québec
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RÉSULTATS CONSTATÉS

Les résultats constatés sont multiples. Le temps consacré à la
réalité des TET par les membres de cette Table prouve
l’importance que chacun accorde à ce dossier incontournable.
Cela fait du Québec un chef de file dans l’amélioration des
conditions de travail et de vie de ces travailleurs au sein des
entreprises agricoles, œuvrant tous dans la même direction.

Les contacts maintenant étroits entre les organisations
touchées par le dossier n’auraient jamais pu se créer sans les
multiples rencontres, au fil des mois. Cela permet maintenant
à chacun de savoir à qui se référer rapidement, pour répondre
à une question, partager un enjeu, etc.

Les sujets chauds d’actualité pandémique ont pu être abordés
en toute transparence, en mode solutions « terrain », par
des actions qui se poursuivaient entre les rencontres de la
Table.
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BILAN FINANCIER

Les frais associés aux détails logistiques de la tenue des
rencontres de la Table ont été assumés par AGRIcarrières
(location de salles, logistique, animation externe) et certains
partenaires. Les indemnités et les frais de déplacement
associés à la participation des deux employeurs agricoles ont
été assumés par AGRIcarrières.

Le développement des livrables nécessitant une contribution
financière a été approuvé et géré sous la forme de gestion
de projets indépendants, par d’autres bailleurs de fonds
(ex. : Commission des partenaires du marché du travail).

Dépenses
Postes budgétaires

(en date du 21 juillet 2021 –
d’autres dépenses à venir
pour 2021)

Honoraires d’animation

23 058,50 $

Indemnités
et frais de déplacement

3 839,20 $

Location de salles
et vidéoconférence

1 496,35 $

TOTAL des dépenses

28 394,05 $

Contribution financière
des partenaires

12 333,75 $

Solde assumé
par AGRIcarrières

16 060,30 $
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ET DANS NOS RÊVES
LES PLUS FOUS!

Ce qu’on souhaite continuer à faire ou être…
Conserver la mobilisation en s’adaptant constamment
aux changements et aux enjeux d'actualité
Continuer d’être un espace respectueux où toutes les
personnes participantes se sentent à l’aise de partager
leurs points de vue sur les enjeux discutés. La pluralité
des acteurs membres de la Table est une richesse et il
faut préserver le sentiment que tout le monde y est à
sa place
Éduquer les TET à un processus de règlement de
conflits avec leurs employeurs
Maintenir des intérêts et objectifs communs et les
partager régulièrement

Ce qu’on souhaite développer….
Accroître la participation active de tous les membres
de la Table
Créer un Tableau de bord incluant quelques
indicateurs critiques qualitatifs et quantitatifs
Organiser certaines rencontres où des travailleurs
pourraient être invités à venir discuter de leurs
expériences, de leurs défis et de leurs points de vue
sur certains sujets plus spécifiques à leur réalité
S'engager clairement dans la façon de se concerter,
autant durant les rencontres qu’entre celles-ci

Merci à tous les membres de la Table! Grâce à vous, les enjeux entourant la
main-d’œuvre agricole étrangère sont discutés ouvertement au Québec, dans
un esprit de confiance mutuelle!
AGRIcarrières
Alliance Management
Centre d'emploi agricole de la Montérégie
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Commission des partenaires de marché du travail
Defland inc.
Emploi et Développement social Canada
Ferme Pittet
Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère
Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec
Santé publique
Service Canada
Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce
Union des producteurs agricoles

