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Même si le recours aux travailleurs 
étrangers apparaissait de plus en plus 
comme la meilleure solution, les résis-
tances des gouvernements restaient 
extrêmement puissantes. Tout valait 
mieux que les travailleurs étrangers. 
Plusieurs programmes d’aide aux agri-
culteurs ont été élaborés et, pourtant, 
un à un, ils ont échoué. Il était devenu 
impossible pour un fermier de combler 
ses besoins de main-d’œuvre, et encore 
plus laborieux d’entreprendre le virage 
vers l’agriculture industrielle, sachant 
que les fermes familiales disparais-
saient peu à peu. Le secteur agricole en 
entier était, somme toute, paralysé.

C’est donc à la suggestion même du 
gouvernement fédéral que FERME a 
été mise sur pied en 1989. Cette tré-
pidante aventure dure depuis mainte-
nant 25 ans. 25 ans d’histoire, de pas-
sion, de vision.

Ces années passées au service de nos 
membres ont permis à notre organisa-
tion de croître et de s’imposer en tant 
que référence dans l’industrie. 

Mieux comprendre d’où l’on vient pour 
mieux savoir où l’on va !  La page se 
tourne sur notre 25e année d’existence. 

Pourquoi ne pas saisir cette occasion et 
se plonger au cœur de notre histoire ? 
Voici un bref retour dans le temps…

Le recrutement de main-d’œuvre étrangère



Qui sont les plus anciens travailleurs ?
Quelques employeurs se sont prêtés au jeu 
et nous ont transmis le nom de leurs plus 
anciens travailleurs. 

Le jeu en valait la chandelle ! Désireux de 
retrouver le tout premier travailleur chez 
FERME, l’équipe de rédaction s’est déplacée 

dans certaines entreprises. Il semble que nous les ayons retrouvés. Ils sont trois à ce 
disputer le trophée !

D’abord, Junior Trinidad (photo de gauche) qui travaille chez Les Fermes Lefort depuis 
1989. 25 saisons d’affilée sans jamais manquer à ses obligations ! Ensuite, deux travail-
leurs de la première heure chez Delfland : Urbano et Jorge Amado.

Connaissez-vous bien FERME ?

1 Le taux horaire versé à  
un travailleur en 1992 était de  
6,15 $  l’heure

 q vrai q faux

2 Les frais de gestion de FERME  
pour un travailleur agricole  
(présentement de 60 $) étaient  
de 55 $ en 1991

 q vrai q faux

3 Laurent Cousineau est le plus  
ancien administrateur de FERME 

 q vrai q faux

4 Michèle Saint-Mleux a été la toute 
première gérante de FERME

 q vrai q faux

 5 Il en coûtait 915 $ CAN pour faire  
voyager un travailleur mexicain,  
aller et retour, en 1991

 q vrai q faux

6 En 1991, les travailleurs mexicains 
voyageaient avec le transporteur  
aérien American Airlines

 q vrai q faux

7 L’ancêtre des centres d’emploi  
agricole était les services d’emploi 
agricole 

  q vrai q faux

8 En 2005, arrivaient les premiers  
travailleurs du Guatemala

 q vrai q faux 

9 Le nom de la première agence  
de voyages avec qui FERME faisait 
affaires : Agence Aller/Retour 

 q vrai q faux

10 Le gouvernement provincial n’a 
jamais imposé de quota aux  
producteurs pour limiter le recours  
aux travailleurs étrangers

 q vrai q faux

11 En 1999, FERME accueillait ses  
premiers travailleurs antillais  
(Barbade et Jamaïque) 

 q vrai q faux

12 FERME/Voyages a été créée  
en 2008

 q vrai q faux

D’HISTOIRE
25 ans



25 ans
DE VISION

Rencontre avec les bâtisseurs 

C’était un jour très chaud de  

septembre. La canicule s’étirait  

un peu avant de nous quitter pour 

de bon et laisser place aux  

premières froideurs de  

l ’automne. On s’était donné  

rendez-vous dans un restaurant pas 

trop loin du bureau. 

Je leur avais dit que je souhaitais retourner 
aux premières heures de FERME. Tout de 
suite, dès mon arrivée, j’ai vu l’étincelle dans 
leurs yeux. FERME : ils y avaient passé tous 
deux plusieurs années, et  y avaient consa-
cré de nombreuses heures.

René Mantha et Michèle Saint-Mleux ont été 
des collaborateurs de la première heure. Ils 
ont travaillé très fort à construire FERME, à 
structurer l’organisation de manière à ce 
qu’elle devienne une référence dans l’indus-
trie, un point d’appui pour les employeurs, 
une porte-étendard pour tous ses membres. 

C’est M. Mantha qui a mis sur pied l’orga-
nisation de concert avec son fondateur, 
M. Alain Gibouleau. M. Mantha relate 
avec passion les problèmes auxquels les 
producteurs étaient aux prises à la fin des 
années 80. 

Le nombre de fermes diminuait tandis 
que la superficie à cultiver augmentait en 
flèche. En raison des besoins de plus en 
plus grands des chaines d’alimentation 
qui se développaient, les besoins de main-
d’œuvre étaient devenus criants. 

À cette époque, il était commun pour 
les producteurs de recruter leur main-
d’œuvre en région. Les travailleurs des 
fermes provenaient de l’Abitibi, de la Gas-
pésie, du Saguenay. Ils occupaient des 
emplois sur les fermes du Québec et de 
l’Ontario. Plusieurs d’entre eux y venaient 
accompagnés de leur famille, une situa-
tion qui a vite rencontré un cul-de sac. 
Puisque la saison des récoltes s’étirait 
souvent jusqu’à l’automne, les familles 
n’étaient pas en mesure de retourner 
chez elles à temps et de permettre aux 
enfants de retourner en classe en sep-
tembre ! Puis, les responsables des éta-
blissements scolaires s’en sont plaints. 

En effet, la pénurie ne date pas d’hier. 
Déjà, elle était reconnue en 1966, ce qui 
explique la signature d’une entente Cana-
da-Antilles en 1967, puis d’une entente Cana-
da-Mexique en 1974, lesquelles ont donné 
lieu au Programme des Travailleurs Agri-
coles Saisonniers (PTAS). Essentiellement, 
ce programme aura d’abord permis aux 
producteurs de tabac du sud de l’Ontario 
de combler leurs besoins de main-d’œuvre. 

Avant les travailleurs étrangers, tout avait été 
mis en œuvre pour recruter des travailleurs 
locaux. Rien n’était différent d’aujourd’hui. 
Aucune solution possible n’était écartée. 

D’aucuns pourront se rappeler de la colla-
boration unique avec des pénitenciers pour 
faire appel aux prisonniers. Plusieurs d’entre 
eux auront travaillé dans les fermes, flanqués 
de gardiens à leurs côtés. Il faisait si chaud 
parfois que des bagarres éclataient dans les 
champs ! 

Par Natalie Pouliot
Photos Jacques Frenette
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Les producteurs rivalisaient d’imagination 
pour attirer puis retenir les travailleurs lo-
caux : certains employeurs mettaient des 
cuisines à leur disposition. Toutes les condi-
tions de travail étaient révisées à la hausse ! 
En dépit de leurs efforts incessants, les 
producteurs n’ont pu mettre en place une 
solution permanente. C’est à ce moment de 
notre entretien qu’un sourire se dessine sur 
le visage de M. Mantha qui, l’air moqueur, 
insiste sur un point : à cette époque, fait in-
téressant, c’était le gouvernement fédéral 
qui aidait les fermiers à trouver de la main-
d’œuvre, tandis que le provincial faisait la 
sourde oreille aux problèmes vécus par les 
producteurs agricoles ! Il précise d’ailleurs 
que le gouvernement du Québec était fa-
rouchement opposé à la venue des travail-

leurs étrangers au Québec. M. Mantha se 
rappelle ces années où les fameux quotas 
du gouvernement provincial étaient déci-
dés souvent de manière aléatoire, selon 
la tête du client ! Inutile de dire que de tels 
quotas ont suscité des réactions plus que 
vives chez les producteurs !

Après plusieurs années de débâcle, et 
à bout de souffle, les producteurs onta-
riens, toujours aidés du gouvernement 
fédéral, ont connu un répit avec la créa-
tion de FARMS. Le modèle ontarien fera 
des petits : les producteurs du Québec 
assisteront à la création de FERME en 
1989 grâce à l’implication exceptionnelle 
d’Alain Gibouleau de l’Association des Jar-
diniers Maraichers de la région de Mon-
tréal.

Les premiers VRAIS travailleurs étrangers au Québec, vers la fin des années 1970 chez les fermes Margiric

Alain Gibouleau, fondateur de FERME, aura 
été un homme au parcours exceptionnel 

Il aura présidé aux destinées de l’organisation pendant 
15 ans, jusqu’en 2004, au moment de passer le flambeau 
à Nunzio Notaro. 

Tous ceux qui ont eu la chance de le connaître vous par-
leront d’un homme généreux, passionné, dévoué, juste et 
doté d’un remarquable sens de l’humour.  Sans l’ombre 
d’une hésitation, il s’impliquait toujours à fond dans tous 

ses projets. Visionnaire, toujours la tête remplie d’idées nouvelles, il s’est révélé être un 
phare pour le monde de l’agriculture québécois.

Voici ce que disait de lui, Laurent Cou-
sineau, au moment de lui rendre hom-
mage, à la septième année de sa prési-
dence, lors d’une assemblée annuelle de 
FERME :

« Quelqu’un (…) à qui nous vouons un pro-
fond respect, (..) une personne à qui le 
travail ne fait pas peur, il s’implique à fond 
dans tout ce qu’il entreprend, il sait doser le 
pour et le contre des décisions qui doivent 
être prises, il préconise le travail d’équipe 
en tout temps et chaque être humain est 
pour lui quelqu’un qui a de la valeur. »

Le fonctionnement de FERME était 
simple, renchérit madame Saint-Mleux. 
L’organisation s’est construite sur le 
principe de l’utilisateur/payeur. Parmi 
les premiers membres, on comptait les 
fermes Guinois et Frères, Potager Rien-
deau, La légumière Y.C. et les fermes Van 
Winden. 

Cette belle aventure dure  
encore ! Ces deux pionniers 

ont assisté aux années de forte 
croissance de FERME. 

Ils ont tous deux, grâce à leur implication 
entière et leur passion sans borne, contri-
bué à l’âme de FERME. C’est à eux que l’on 
doit notamment les valeurs de l’organisa-
tion, sa mission, son identité. 

Un homme d’exception 



Le désir de demeurer  
solidaires : une valeur  
profondément ancrée
L’extrait de l’invitation transmise aux 
membres pour à assister à l’assemblée an-
nuelle de 1992 démontre hors de tout doute 
que la nécessité pour les producteurs de de-
meurer unis et solidaires constitue l’une des 
valeurs fondamentales de l’organisation.

La lecture de ces quelques mots suffira à 
vous convaincre…

L’ancêtre de l’infolettre 
La tradition de l’infolettre ne date pas d’hier. Le besoin de 
bien informer les membres a toujours été omniprésent chez 
FERME. Rien qu’à voir…  

Plus ça change, moins c’est pareil !
Qu’on se le dise !!! Préparer une demande de travailleurs n’a pas toujours été aussi complexe que ça ne l’est au-
jourd’hui ! Par exemple, en 2002, le formulaire utilisé se présentait sous une forme pour le moins épurée ! La vie 
des employeurs s’en trouvait forcément facilitée !!! Constatez par vous-même… 

Attardez-vous au contenu des obligations entérinées par l’employeur. Elles ne consistent qu’en quelques lignes 
alors que de nos jours, la demande d’EIMT contient plus de 20 engagements spécifiques de la part de l’employeur. 

FERME d’hier...



DE FIERTÉ
25 ans

Bien comprendre le rôle de FERME
Plusieurs questions se posent au sujet du rôle exact de 
FERME. Pour plusieurs, la mission de l’organisation reste 
ambiguë et difficile à cerner. Il faut savoir que FERME 
est un organisme de liaison qui joue un rôle de pivot 
entre les employeurs, ses membres, et les différentes 
instances gouvernementales. 

En raison de sa crédibilité et de sa visibilité, FERME 
hérite souvent de responsabilités qui ne sont pas les 
siennes. La plupart sinon la totalité des décisions 
prises dans le cadre du processus de recours aux 
travailleurs étrangers temporaire relèvent des gou-
vernements et non de FERME qui ne peut interve-
nir dans le processus décisionnel. 

C’était vrai il y a 25 ans. C’est encore vrai au-
jourd’hui. On l’écrivait noir sur blanc (rose !) il y a 
20 ans, en 1995. 

Revue de presse
Un sujet qui a toujours suscité un intérêt certain de la part des  
médias. Voyez ce qu’on écrivait à l’époque de la création de 
FERME…

Le premier conseil d’administration 
Voici la liste des producteurs qui ont composé le premier conseil 
d’administration : Jean-Bernard Van Winden/Fédération des 
Producteurs Maraichers du Québec, Pierre Pichette/ Association 
Paysage Québec, Claude Riel / Syndicat des producteurs en serre 
du Québec, Rosaire Mondor/ Office des producteurs de tabac 
jaune du Québec, Alain Gibouleau, Joseph Spingola, Roger 
Barbeau, Yvon Constantineau et Maurice Guinois de l’Association 
des Jardiniers maraichers du Québec.

La première assemblée du conseil d’administration s’est 
tenue le lundi 16 avril 1990.

La toute première assemblée annuelle de FERME s’est tenue 
le lundi 18 février 1991 à 13 h 30 dans les locaux de la Coopé-
rative fédérée.
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FERME d’aujourd’hui
Coup d ’œil  sur  les  ac tiv ités  spéciales  entourant  le  2 5 e
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FERME d’aujourd’hui
Coup d ’œil  sur  les  ac tiv ités  spéciales  entourant  le  2 5 e



Mot du président
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J’ai rapidement posé un regard de l’inté-
rieur : la cellule d’urgence formée par les 
employés de la permanence en mai dernier, 
au plus fort de la crise entourant l’émission 
des visas au Guatemala, m’a fait réaliser à 
quel point l’équipe était soudée. Aussi, lors 
des réunions du conseil d’administration, 
j’ai constaté que mes collègues, des admi-
nistrateurs attentifs, dévoués et impliqués, 
maîtrisaient très bien leurs dossiers. Je les 
remercie d’ailleurs pour leur soutien et leur 
collaboration irréprochable. 

De toute évidence, FERME est prête à faire 
face aux multiples défis qui guettent l’en-
semble des entreprises agricoles. Nous 
resterons à l’affût des moindres change-
ments et continuerons de nous battre sur 
plusieurs fronts avec en tête un unique ob-
jectif : faire avancer la cause des entreprises 
agricoles utilisatrices de main-d’œuvre agri-
cole étrangère. Dans ce contexte, quelques 
dossiers chauds monopoliseront nos éner-
gies pour quelques mois encore : l’évolution 
de la situation au Guatemala et la limite à la 
durée de séjour de 4 ans demeureront au 
centre de nos préoccupations. 

Fait intéressant, de nouvelles portes se sont 
ouvertes à nous cette année. Notre pré-
sence aux dernières séances de négocia-
tion dans les Caraïbes atteste des avenues 
différentes qui se présentent dorénavant 
à notre organisation. Quoiqu’il advienne, 
nous proposerons toujours à nos membres 
des solutions de rechange créatives et du-
rables. 

Qui plus est, l’arrivée en 2014 d’une concur-
rence certaine a eu pour effet de redéfinir 
le marché. Nous avons adapté le contenu 

Voilà que se termine ma première année à la barre de la présidence 

de FERME. Ce début de parcours m’a donné l’occasion de vivre des 

expériences enrichissantes en plus de me plonger au cœur des 

opérations.

de notre offre de services afin d’offrir da-
vantage de flexibilité à nos membres. De 
meilleurs prix chez FERME/Voyages et de 
meilleures conditions d’émission pour les 
billets d’avion profitant aux membres de la 
région de Québec ont notamment per-
mis à plusieurs de réaliser d’importantes 
économies. Aussi, la création de notre dé-
partement d’immigration offre désormais 
la possibilité de bénéficier d’un guichet 
unique : le processus des demandes d’EIMT 
démarre puis se termine au même endroit, 
faisant épargner temps et tracas aux 
entreprises. 

Fier d’avoir mené à terme plusieurs amélio-
rations, je peux tous vous assurer de mon 
entière disposition à continuer de vous re-
présenter auprès des divers intervenants, 
animé d’une foi indéfectible. Je continuerai 
de mettre mes connaissances du milieu 
agricole et ma vaste expérience auprès des 
travailleurs agricoles étrangers au profit de 
l’organisation. 

Martin Gibouleau

De toute évidence, FERME est 

prête à faire face aux multiples 

défis qui guettent l’ensemble 

des entreprises agricoles.
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Mot du directeur général

Aussi essentielle soit-elle à la bonne marche d’une entreprise, la 

main-d’œuvre compétente et disponible demeure, quant à son 

recrutement, un défi de taille pour tous les employeurs. 

FERME a estimé pertinent  

de se rapprocher des grandes 

associations dont la crédibilité, 

en tant que défenseurs de  

l’horticulture, est amplement 

attestée.

En resserrant les règles entourant la venue 
des travailleurs étrangers temporaires, les 
gouvernements n’ont certes pas facilité la 
tâche aux entreprises. Autre dur coup en 
juin, la réforme mise de l’avant par le fédéral 
a confirmé la tendance : tout était appelé à 
devenir plus fastidieux. On n’a qu’à penser 
aux lourdes conséquences imposées par 
cette réforme à nos membres des secteurs 
non agricoles, ne serait-ce qu’à l’égard des 
frais exigés de 1000 $ par poste.

Cet accroissement des contraintes auquel 
s’ajoute des changements apportés de ma-
nière impromptue, ont entrainé la saison 
dernière des pertes évaluées à plus de 50 
millions de dollars. Ce triste constat, révélé 
aux médias lors d’une conférence de presse 
tenue en novembre, a suscité une réponse 
immédiate des gouvernements. Bonne 
nouvelle ! Ils se sont engagés à ne plus ap-
porter de changements aux programmes 
en cours d’année. 

Force est de réitérer notre engagement à se 
porter, avec acharnement, à la défense des 
intérêts de nos membres. Nous continue-
rons d’agir à titre de porte-parole crédible 
des employeurs qui ont recours aux travail-
leurs étrangers temporaires. 

Au chapitre du service à la clientèle, toutes 
les mesures mises de l’avant en 2014 seront 
maintenues : il en va d’une priorité absolue. 
Par exemple, en novembre dernier, nous 
innovions en organisant des rencontres 
d’information au cours desquelles les em-
ployeurs présents ont pu poser leurs ques-
tions aux représentants de Service Canada 

et leur faire part de leurs multiples reven-
dications. Le succès inégalé de ces ren-
contres a démontré l’existence d’un besoin 
précis : nous demeurerons à l’écoute de 
nos membres, et chacune de leurs préoc-
cupations seront entendues.  

Le rideau tombe sur cette année qui a mar-
qué nos 25 ans. Vingt-cinq années au cours 
desquelles FERME aura crû à un rythme ef-
fréné, signe évident de la pénurie de main-
d’œuvre qui affecte, année après année, 
les secteurs agricole et agroalimentaire. 
Consciente de l’utilité de mener les dos-
siers chauds de manière conjointe, FERME 
a estimé pertinent de se rapprocher des 
grandes associations dont la crédibilité, en 
tant que défenseurs de l’horticulture, est 
amplement attestée. C’est dans cette op-
tique qu’une entente de collaboration est 
intervenue avec l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) et que notre implication 
au Conseil canadien de l’horticulture (CCH) 
est maintenue. En favorisant une approche 
concertée et en resserrant les liens entre 
les membres et les associations nous par-
viendrons plus aisément à assurer la pé-
rennité et la vitalité de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. 

Bien servir nos membres, les conseiller 
judicieusement, anticiper leurs besoins : 
s’agissant là des valeurs fondamentales de 
FERME, nul doute que nous poursuivrons 
sur cette voie, sans relâche.

Denis Hamel
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« Le service à la clientèle constitue  
la raison d’être de toute entreprise.  

Chaque employé doit voir à simplifier  
la vie aux clients de l’entreprise  

et à générer une satisfaction constante. »

Guatemala
Antilles 
Honduras
Mexique

Production
maraîchère
et laitière
majoritairement

Des gestes éloquents

Une personne ressource 
pour chaque membre
En 2014, chaque membre de FERME a été associé à une agente de pro-
grammes. C’est elle qui assure le suivi de chaque dossier en cours et qui est 
en mesure de répondre aux questions des clients. 

62 
nouveaux 
membres

4 
pays et régions

desservis

Fernando Borja

Apparaissent dans l’ordre, de gauche à droite : Karina Vilchez, 
Anastasia Haedo, Marie-Claire Laframboise,  Fernando Borja et 
Céline Baron.

9204 
postes 

comblés 

931 
dossiers 
traités

Opérations



Services en immigration
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L’arrivée d’un nouveau contexte d’affaires a permis à FERME d’accroître 
sa gamme de services puis d’offrir à tous les membres du secteur agricole 
la possibilité de préparer les demandes d’EIMT, une option qui s’offrait déjà 
aux membres des secteurs non agricoles. 

Un guichet unique

Cette année, FERME a créé un guichet unique 
qui débouche et propose aux entreprises 
une démarche intégrée : la prise en charge 
complète d’un dossier depuis le moment où 
l’employeur doit remplir sa demande d’EIMT 
jusqu’à l’arrivée des travailleurs au sein de 
l’entreprise. Toutes les étapes se matéria-
lisent à un seul et même endroit, gage d’un 
suivi rigoureux de tous les dossiers et d’un 
contrôle serré des délais de traitement. L’em-
ployeur est assuré d’obtenir plus de rapidité 
dans la mise en marche du processus, une 
meilleure proximité avec les intervenants 
gouvernementaux et la réduction notable 
du nombre d’intermédiaires. 

Un vaste éventail de services 

FERME peut agir en tant que tierce partie 
puisqu’elle possède en ses rangs des consul-

tants réglementés en immigration cana-
dienne aptes à prodiguer des conseils de 
pointe. Notre équipe peut assister chaque 
membre en tout ce qui a trait à  la prépara-
tion et au contenu des EIMT : description de 
postes, de tâches, classification d’emplois, 
validation des noms de travailleurs, etc. 
L’étendue de nos services bénéficie égale-
ment aux travailleurs : toute l’assistance né-
cessaire aux demandes de prorogation de 
séjour, d’obtention d’un visa ou d’un permis 
de travail, et de résidence permanente, est 
aussi disponible.  

Notre équipe d’immigration a également 
accompagné certains employeurs dans 
leurs démarches de recrutement à l’étran-
ger d’une main-d’œuvre qu’elle soit spécia-
lisée ou non. Dans ce contexte, des travail-
leurs ont été recrutés par l’intermédiaire 
d’un nouveau partenaire au Mexique. 

« La clé de la satisfaction du client réside 
en un service professionnel hors pair. 

Il s’agit du moteur de notre action, notre source 
première de motivation. C’est ce qui donne 

un sens à notre travail. »

Des chiffres éloquents 

Oscar Castillo

Ce nouveau service est fort apprécié, les 
chiffres en font foi. Tout semble indiquer que 
notre croissance se maintiendra, tant la 
réaction des membres est positive. 

43  entreprises agricoles 

50  entreprises non agricoles 
 ont retenu nos services 

75  demandes d’EIMT préparées 
 dans le secteur agricole 

65  demandes d’EIMT produites 
 dans le secteur non agricole 

20  demandes de prorogation 
 de permis de travail 

Fière de son succès, l ’équipe, initiée par Oscar Castillo, s’est vite enrichie 
grâce à la venue de ces collaboratrices. Dans l’ordre sur la photo : Sylvie 
Karasira, Katia Seaborn et Suzanne Dionne.



Transport

À une nouvelle équipe correspond une nouvelle vision

L’arrivée en février d’un nouveau gérant, 
Nicolas Chevolleau, n’est sans doute pas 
étrangère à cette réalité.  Bénéficiant d’une 
solide expérience dans le domaine des 
voyages, Nicolas a su mettre rapidement à 
profit ses vastes connaissances au béné-
fice de l’agence et des membres.

Des ententes tarifaires ont été négociées 
auprès de différents transporteurs aériens 
de manière à offrir aux membres de FERME 
des conditions optimales dans le transport 
des travailleurs. La révision globale des 
procédés d’affaires a par ailleurs abouti à 
l’implantation d’un nouveau système de 
facturation et à une simplification radicale 
de l’émission des billets électroniques.

Une bonification de nos services  
Cet essor notable s’est traduit par l’an-
nonce d’une première offre de services 
bonifiée dès le mois de juin : on propose 

« Mon leitmotiv chez FERME/Voyages :  
maintenir l’excellence.  À tous points de vue.  

À l’écoute des besoins de chaque client, 
nos conseillers répondront à leurs exigences  

avec rapidité et efficacité, et fiers 
de toujours proposer la meilleure offre 

de transport qui soit. »

Aux anciens employés de l’agence, Miguel Angel Campos (à gauche) et Sylvie 
Corbeil (absente de la photo) se sont joints, suite à Nicolas Chevolleau (au 
bas), José Morales (au centre) et Julie Lemaire (à droite), respectivement en 
mars et octobre. 

Un vent de changement  
a résolument soufflé sur notre 

agence de voyages en 2014. 

dorénavant, en dehors d’une période de 
pointe dont la durée est précisée, des bil-
lets d’avion au prix du marché pour les 
départs des travailleurs mexicains. 

Des relations durables

Nicolas Chevolleau
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Il en résulte des économies substantielles 
pour les employeurs. 

Devant la réponse on ne peut plus positive 
des membres à l’endroit de la disponibi-
lité des billets au prix du marché, FERME/
Voyages persiste et signe, et pousse davan-
tage l’amélioration de son offre de services. 
Dès l’automne, un employeur peut se procu-
rer des billets au prix publié, en tout temps, 
et ce, tant pour les arrivées que pour les 
départs, toute destination confondue ! Les 
méthodes de travail sont ajustées en consé-
quence. Puisque ces billets sont assortis de 
conditions particulières, les conseillers de 
FERME/Voyages communiquent mainte-
nant avec chaque membre, au moment de 
traiter la demande de transport, ceci afin de 
vérifier la nature exacte de ses besoins, une 
approche client proactive et personnalisée 

Une agence en pleine ébullition 

qui porte ses fruits, si l’on s’en fit aux com-
mentaires des principaux intéressés. 

Des avancées pour la région  
de Québec 

L’année 2014 a également été l’occasion 
d’annonces tangibles pour les membres de 
la région de Québec. Loin d’être en reste, ces 
employeurs peuvent maintenant se procurer 
tous leurs billets d’avion au prix du marché, 
tant pour les arrivées que pour les départs 
qui s’effectuent à partir de l’aéroport de 
Québec. Le transport terrestre demeure 
encore très populaire dans cette région de 
la province : le service d’accompagnement, 
déployé à l’aéroport de Montréal par nos 
agents de liaison, fait en sorte que les travail-
leurs ne sont pas laissés à eux-mêmes, une 
valeur chère aux yeux de l’organisation.

Enfin, FERME/Voyages a connu une excel-
lente saison des départs, ayant réussi à 
accroître considérablement le délai dans 
le traitement des demandes de transport.

18 223  billets émis

1108  billets émis  
pour des liaisons intérieures  
au Mexique

349  passagers  
dans le transport terrestre  
Québec/Montréal

18  vols nolisés 
 organisés

Plus grosse journée de l’année 

Arrivée : le 29 avril avec 245 passagers 

Départ : le 29 octobre avec 485 passagers



Communications
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Une préoccupation constante
Coté service aux membres, l’année 2014 s’est avérée riche en 
nouveautés. D’abord, en mars, FERME a produit son premier 
Guide du nouvel employeur.

Bien que destiné aux nouveaux membres, ce précieux ou-
vrage a été distribué à l’ensemble des membres tant ses 
conseils s’avéraient judicieux. Les ateliers de formation 
se sont également poursuivis. Plusieurs employeurs ont 
reçu la visite personnalisée d’un agent de liaison : ces 
rencontres permettent à l’employeur et aux travail-
leurs d’obtenir des réponses rapides et pertinentes à 
leurs questions. 

Les travailleurs ne sont pas en reste : des infolettres 
rédigées en espagnol ont été publiées cette année, 
en plus des numéros réguliers de cet outil tant ap-
précié. Des chroniques spéciales fournies par la 
Commission des normes du travail ont aussi été 
incluses dans certains numéros. 

Enfin, ayant toujours à l’idée de se rapprocher de ses membres, FERME  a 
organisé cette année sa toute première assemblée générale dans la région de Qué-
bec, une réalité qui se transformera sans doute en une tradition. D’ailleurs, déjà en 
novembre, l’expérience se répétait avec la réunion d’information.

   On parle de nous... 

Pour l’une des premières fois  
de son histoire, 

FERME a tenu une conférence 
de presse le 5 novembre 

dernier, à la Maison 
du développement durable. 

Le besoin de saisir les médias quant à l’exis-
tence d’une situation critique justifiait abon-
damment le recours à cette option. Avec 
des pertes estimées à plus de 50 millions 
de dollars, résultat de tous les problèmes 
de retard dans l’arrivée des travailleurs sur-
venus en 2014, FERME a voulu sensibiliser 
l’opinion publique à la réalité vécue par bon 
nombre d’entreprises agricoles. 

Des journalistes de la presse écrite et par-
lée ont favorablement répondu à notre in-
vitation. Cette rencontre médiatique a fait 
couler beaucoup d’encre. Le communiqué 
de presse a été repris par plusieurs médias 
locaux et nationaux, et les gouvernements se 
sont empressés de réagir favorablement aux 
doléances exprimées par les producteurs. 

La direction générale et les communications. Sont ici 
photographiés : Chantal Turcotte, Denis Hamel, Francoise 
Guérin et Natalie Pouliot
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Inspection des logements

Un changement
d’orientation

Au cours de la période estivale, 

le gouvernement fédéral a 

imposé à tous les employeurs 

canadiens du secteur agricole 

de nouvelles normes en matière 

d’inspection des logements. 

Ces nouvelles directives applicables partout 
au Canada ont donné lieu à l’adoption d’un 
nouveau formulaire d’inspection.

Ce formulaire, au contenu entièrement re-
manié,  n’a rien à voir avec le précédent. 
L’inspection est plus longue à effectuer 
compte tenu que les logements doivent être 
inspectés suivant de nouveaux critères. Les 
logements des travailleurs sont désormais 
examinés sous l’angle de la salubrité et de 
la sécurité. La sphère de l’examen s’étant 
considérablement élargie, les exigences 
imposées aux entreprises ont gagné en im-
portance. De plus, les risques de subir un 
échec sont beaucoup plus élevés qu’aupa-
ravant, et, devant un échec, une demande 
d’EIMT ne sera tout simplement pas traitée. 

FERME n’a pas tardé à réagir. Sitôt le formu-
laire en mains, FERME a procédé à une ana-
lyse en profondeur de son contenu puis a 
rapidement transmis ses observations aux 
instances gouvernementales fédérales, cela 
en vue d’obtenir des éclaircissements quant 
à certaines données ambiguës énoncées 
dans le formulaire. 

Par ailleurs, la firme Comfospec a été spé-
cialement créée pour répondre à ces nou-
velles exigences. 

Comfospec a été mandatée par FERME 
pour procéder à toutes les inspections de 
logement de ses membres, sans frais pour 
la première année de ce nouveau régime. 
Comfospec regroupe une dizaine d’inspec-
teurs spécialement formés pour accomplir 
les inspections sur l’ensemble du territoire 
québécois.

Depuis cet été, le gouvernement fédéral exige que chaque 
rapport d’inspection soit complété et signé par un inspec-
teur privé accrédité. Or, en dépit de son important bagage 
de connaissances, notre ancien inspecteur, Michel 
Gagnon, a été contraint d’entreprendre une formation 
spéciale et d’obtenir une nouvelle certification. 

Ayant vite fait de complété cette formation, il a acquis, à 
l’été 2014, le titre d’expert accrédité de l’Association na-
tionale des inspecteurs et experts en bâtiments (ANIEB). 

Un nouveau rôle pour Michel Gagnon
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• 10 réunions régulières ont eu lieu en 2014

• Rencontre du comité de travail en avril 
au sujet de la prorogation de FERME et 
des conséquences en découlant 

• Réunion spéciale du comité des finances 
en août au sujet de l’adoption de la pro-
chaine grille tarifaire et de la structure 
financière de l’organisation

• Deux membres utilisateurs exclus 

Conseil d’administration 

Bilan des travaux Un fait marquant

Un hommage a été rendu à Nunzio Notaro lors de l’assemblée du 19 mars 2014. Par ses 
applaudissements nourris, toute la salle reconnaissait le dévouement et l’implication 
unique de Nunzio auprès de l’organisation.  

Nunzio Notaro : un président impliqué 

Nunzio Notaro a quitté la présidence de FERME en avril dernier, poste qu’il occupait 
depuis 2004, soit depuis le départ de monsieur Alain Gibouleau. Tout au long de sa 
présidence, Nunzio a démontré une détermination hors du commun dans sa dé-
fense des intérêts des producteurs agricoles. Loin d’être un dirigeant passif, Nunzio 
savait énoncer ses idées d’une façon claire et convaincante. Il maîtrisait ses dossiers 
de manière complète, et n’était jamais à court d’arguments. Constamment prêt à 
débattre, Nunzio ne s’en laissait pas imposer et ne ratait jamais une occasion de se 
porter à la défense de FERME, de ses membres et de ses dirigeants.

Diane Guinois

En octobre 2014, Diane Guinois annonçait 
à ses collègues du conseil d’administration 
son départ à la retraite, fort bien méritée 
d’ailleurs. C’est à ce moment qu’Isabelle 
Charbonneau a été élue au poste de secré-
taire du conseil d’administration en rempla-
cement de Diane. 

Statuts et règlements 
administratifs

Dans le but de réaliser la prorogation de 
FERME sous l’égide de la nouvelle Loi cana-

dienne sur les organisations à but non lucratif, 
les statuts et les règlements administratifs de 
FERME ont tous été révisés puis réécrits. Une 
assemblée extraordinaire des membres s’est 
tenue le 14 octobre 2014 afin d’adopter l’en-
semble des résolutions requises. 



Partenaires 

Le conseil d’administration de gauche à droite : Martin Gibouleau,  

Isabelle Charbonneau, Louis Gauthier, Sylvain Terrault, Sylvain Guinois, Patrice Riendeau, 

Marc-André Van Winden et Dominic Pion.

La force de nos alliances 
Le souci constant de FERME de collaborer avec les divers  
intervenants ne s’est en rien démenti en 2014

Animée de cette volonté de faire progresser 
les dossiers touchant les travailleurs étran-
gers temporaires, FERME cherche à nouer 
des alliances stratégiques efficaces. Le bilan 
2014 s’avère particulièrement positif.

• Renouvellement de l’entente avec la 
Commission des normes du travail en 
février

• Participation de la haute direction de 
FERME à l’assemblée générale annuelle 
du Conseil canadien de l’horticulture, 
laquelle s’est soldée par l’adoption de 
deux résolutions sur les travailleurs 
étrangers temporaires 

• Élection de Denis Hamel au poste de 
vice-président du comité des ressources 
humaines du Conseil canadien de l’hor-
ticulture en mars

• Signature en juillet d’une entente de 
coopération avec l’Union des produc-
teurs agricoles

• Participation active aux séances de né-
gociations Canada-Mexique et Cana-
da-Antilles à l’automne  

• Participations régulières au Comité des affaires publiques du Conseil du Patronat 
du Québec et à divers forums : l’Association québécoise des industries de nutrition 
animale et céréalière (AQINAC), la Semaine horticole organisée par le Conseil qué-
bécois de l’horticulture, les Journées horticoles de Saint-Rémi, pour ne nommer que 
ceux-là
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