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Les travailleurs étrangers 
temporaires : un apport 
précieux en agriculture 
Natalie Pouliot pour Progressive Dairyman – en français

La saison agricole 2018 
s’amorce à peine que, déjà, des 
milliers de travailleurs étrangers 
temporaires s’affairent dans nos 
entreprises agricoles réparties 
partout au Québec. Ils seront 
plus de 12 000 travailleurs cette 
année à venir prêter main-forte 
aux producteurs d’ici. On en 
retrouvera les plus importants 
contingents en Montérégie 
Ouest, à l’Île d’Orléans et dans 
Lanaudière. De plus en plus, des 
travailleurs étrangers intègrent 
les rangs des entreprises de 
production laitière.

Un tel phénomène n’est pas 
nouveau. Ces travailleurs viennent 
au Canada depuis 1974, date à 
laquelle une entente multilatérale 
entre le Canada, le Mexique 
et les Antilles a été conclue. 
Comment se déroule le processus 
d’engagement des travailleurs 
étrangers aujourd’hui? En quoi la 
venue de ces travailleurs est-elle 
toujours aussi essentielle, plus que 
40 ans plus tard? Quels sont les 
défis actuels associés à la venue de 
ces travailleurs? 

Le processus 
Le recours aux travailleurs 

étrangers temporaires n’est pas 
une mince affaire. Il s’agit en 
fait d’une démarche exigeante 
qui requiert beaucoup de rigueur 
et de suivi. Au Québec, une 
demande de travailleurs étrangers 
doit d’abord être acheminée aux 
deux paliers de gouvernement, 
fédéral et provincial, à des fins 
d’approbation. Puis, dans la 
mesure où l’avis émis par les 
gouvernements est favorable, 
le processus de sélection et de 
recrutement des travailleurs à 
l’étranger se met en branle. 

La venue d’un travailleur 
étranger temporaire suppose une 
démarche complète et nécessite 
une excellente préparation, d’où 
l’importance de faire appel à 
des gens qualifiés. Voici les 
principales étapes précédant 
l’arrivée du travailleur étranger 
temporaire :

Employer des travailleurs étrangers temporaires 

au Québec : quel est le procédé et quoi prendre 

en considération avant de l’entamer.

EN BREF

Suite à la page 22
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Avec Leblanc, c’est Gagnant
450 792-6291  | www.entrepriseleblanc.com

Dorénavant, se procurer un bassin 
réfrigéré n’aura jamais été aussi facile!

!

Réservoirs NEUFS en inventaire : 
En GRANDE QUANTITÉ et  

Prêts à installer! 

Pendant , venez 
nous voir au kiosque D-11 
pour bénéficier de cette 

opportunité.
{ }
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• Analyse des besoins de main-d’œuvre

• Affichage de poste sur le marché local de 
l’emploi

• Recherche et inspection certifiée du logement 
offert aux travailleurs

• Préparation de la demande d’Étude d’impact 
sur le marché du travail (EIMT)

• Dépôt de la demande auprès des deux paliers 
de gouvernement

• Préparation de l’arrivée des travailleurs 
(logement, formation, intégration)

• Gestion de l’écart linguistique (cours 
d’appoint, recours à un interprète)

• Accueil des travailleurs

• Suivi en cours d’emploi jusqu’à la fin du 
contrat

 Les travailleurs étrangers temporaires 
sont pris en charge tant au moment de leur 
arrivée qu'à leur départ. Par exemple, lors 
de chaque arrivée de travailleurs, il y a des 
séances d'informations pour les renseigner 
quant à plusieurs aspects entourant leur séjour 
au Québec. Diverses publications, rédigées 
en espagnol, leur sont alors distribuées. 
Considérant qu’ils reviennent d’année en année 
chez les mêmes employeurs, l’amélioration de 
leur intégration contribue à créer un sentiment 
d’appartenance, en plus d’encourager le 
maintien de certaines habitudes de vie et de 
consommation. 

Secteurs à considérer avant d’engager 
des travailleurs étrangers : 

1 Le logement : une préoccupation de premier 
ordre. Des inspecteurs certifiés procèdent 

annuellement à l'inspection de tous les 
logements des travailleurs et veillent au respect 
intégral des normes nationales établies. Ces 
normes nationales visent à garantir aux 
travailleurs des habitations saines, confortables 
et adéquatement adaptées. Les logements sont 
aussi inspectés sous l’angle de la sécurité. En 
tant qu’aire de repos privilégiée, les résidences 
des travailleurs doivent être construites de 
manière à favoriser la tranquillité, l’intimité et 
la paix, le tout dans un lieu sécuritaire. Les 
installations électriques sont toutes inspectées 
scrupuleusement.

2 Un défi de tout temps : contrer l ’isolement. 
Une fois par semaine, l’employeur doit 

accompagner ses travailleurs, directement ou 
indirectement, afin de leur permettre de faire 
leurs courses (épicerie, banque, pharmacie, etc.). 

Sans l’ombre d’un doute, l’apport des 
travailleurs étrangers est vital à la survie des 
entreprises agricoles. La présence de cette 
main-d’œuvre de qualité, compétente et fiable 
mérite d’être célébrée, à plus forte raison dans 
les régions là où leur contribution à la vie 
économique est remarquable.  

La Fondation des entreprises en recrutement de 
main-d'œuvre agricole étrangère (FERME) 
a été mise sur pied grâce à l ’initiative des 
producteurs agricoles en 1989. Contactez-les 
au www.fermequebec.com pour de plus amples 
renseignements. 

Les travailleurs étrangers temporaires : un apport précieux en agriculture, suite de la page 21

• Les travailleurs étrangers proviennent 

généralement du Guatemala.

• Le séjour moyen au Québec est de six à 

huit mois en général.

• Avant la venue d’un travailleur étranger, 

l’employeur doit s’assurer de pouvoir 

fournir un logement à son travailleur, 

lequel répond aux normes fédérales.

• La barrière linguistique constitue 

un autre élément à considérer, ces 

travailleurs ne s’exprimant qu’en espagnol.

• Le coût du transport (billet d’avion) est 

à la charge entière de l’employeur, sous 

réserves de conditions spécifiques à 

certains programmes.

• Il faut compter un délai de six mois entre 

le début des démarches et l’arrivée du 

travailleur au sein de l’entreprise. 

• Les conditions de travail et le salaire 

du travailleur étranger sont dictés par les 

autorités gouvernementales fédérales et 

provinciales.

QUELQUES DÉTAILS À 
SAVOIR

Plus de 12 000 travailleurs 
étrangers temporaires viendront 
au Québec cette année afin 
d’aider les producteurs locaux.
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