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Au président et aux membres du 
Conseil canadien de l’horticulture 
 
Je vous souhaite la bienvenue à la séance annuelle du Comité de la main-d’œuvre. 
 
Même s’il est absolument crucial de pouvoir compter sur une source fiable de main-d’œuvre 
pour assurer le succès de nos activités horticoles, nous devons sans cesse tenir tête à des 
bureaucrates et à des politiciens urbains qui, quoique bien intentionnés, risquent malgré tout de 
nuire à notre secteur. Il s’agit d’une source de frustration constante pour nos producteurs, car 
dans un domaine où il faut être prêt au bon moment, la gestion des cultures et des récoltes ne 
laisse pas de deuxième chance.  
 
Les bureaucrates sont encouragés à viser la simplicité. Les programmes doivent être aussi 
similaires les uns aux autres que possible afin que les administrateurs qui ont survécu aux 
suppressions de postes massives du gouvernement précédent soient en mesure d’assumer la 
charge de travail et de cocher les cases attestant que tout est conforme aux exigences. Les 
politiciens sont récompensés lorsqu’aucun ennui ne rejaillit sur eux dans les médias, ce qui les 
incite à résister aux changements proposés par l’industrie, de manière à prévenir l’apparition 
potentielle de tout problème. De surcroît, les domaines de la main-d’œuvre, de la santé et de 
l’immigration relèvent à la fois des gouvernements fédéral et provinciaux. Depuis plusieurs 
années, il en résulte un système conçu par des gens qui n’ont aucune expérience de notre 
secteur et qui ont avantage à cultiver sa résistance au changement. Ceux-ci gèrent les 
programmes de main-d’œuvre étrangère de manière à éviter toute controverse en évaluant de 
la même façon tous les employeurs classés dans la même catégorie. 
 
Compte tenu des obstacles à surmonter, les concessions obtenues par notre secteur sont les 
bienvenues. Le Volet agricole du Programme pour les travailleurs étrangers temporaires (PTET) 
comprend désormais certaines exemptions réservées à l’agriculture par rapport aux règles 
imposées à l’industrie en général, ce qui permet aux cultivateurs d’y participer à moindre coût. 
De même, le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS), lequel fait partie du 
PTET, est respecté par le gouvernement en grande partie en raison de ses près de 50 ans 
d’histoire et de la participation de tous les intervenants à l’évaluation annuelle visant à mettre le 
programme à jour et à maintenir sa conformité.  
 
Si nous sommes parvenus à faire fonctionner ces volets du programme aussi bien, c’est grâce 
aux relations établies au fil du temps. Il est juste d’affirmer qu’au cours des dix années de règne 
du gouvernement précédent, les fonctionnaires s’employaient principalement à mettre de l’avant 
les priorités de ce dernier, et que des règles et des règlements ont été dictés depuis les hautes 



 

 

sphères du pouvoir, le plus souvent sans égard aux considérations pratiques de mise en œuvre 
dans notre secteur. Parmi les employés responsables de cette mise en œuvre, ceux qui se 
montraient sympathiques à notre cause semblaient réticents à prendre position, craignant de 
subir le même sort que leurs nombreux collègues disparus au gré des rondes de compressions 
successives. 
 
Les ratés du PTET au cours des dernières années sont principalement attribuables à l’une ou 
l’autre des deux raisons suivantes. D’abord, le gouvernement fédéral a procédé à des 
changements sans consulter les membres de l’industrie, ou si des consultations ont eu lieu, 
notre point de vue a tout simplement été ignoré au moment de la mise en œuvre. Ensuite, les 
disparités entre les politiques fédérales et provinciales ont occasionné divers problèmes et 
retards.  
 
L’approche du gouvernement fédéral semble avoir évolué depuis l’élection de 2015. Les 
administrateurs se montrent de nouveau prêts à nous écouter et à procéder à des 
changements. Par exemple, après les récentes rencontres d’évaluation du PTAS, le directeur 
général a pu s’assurer, avec l’aide de représentants gouvernementaux des provinces, que les 
ententes respectent les lois provinciales. Nous avons ainsi eu accès à certaines déductions 
offertes par le passé pour continuer à compenser nos frais généraux de main-d’œuvre. Le 
ministère est ouvert aux suggestions constructives visant à améliorer le fonctionnement du 
programme pour notre secteur. 
 
Cependant, il est toujours nécessaire – pour deux raisons – de veiller à l’harmonisation du 
programme à l’échelon fédéral. Premièrement, plus les programmes sont cohérents, plus il est 
facile de les administrer et plus nous pouvons embaucher rapidement les travailleurs. 
Deuxièmement, les administrateurs des deux volets doivent être en mesure de les défendre. 
Pour ce faire, ils passent en revue les cultures inscrites dans le programme PTAS pour 
s’assurer qu’elles sont véritablement saisonnières. 
  
Le gouvernement précédent avait manifesté son intention de réduire la durée de séjour 
cumulative du Volet agricole de 48 à 24 mois. De son côté, le CCH avait adopté une résolution 
soutenant l’élimination complète de ce type de restrictions. La disposition actuelle sur la durée 
de séjour cumulative est toujours assujettie à la règle des quatre ans, et il est peu probable que 
la restriction soit purement et simplement éliminée, car les travailleurs ne pourraient alors plus 
être qualifiés de « temporaires ». Quoi qu’il en soit, les effectifs réduits d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada sont à ce point occupés par la crise des réfugiés syriens qu’il leur est 
actuellement impossible de se concentrer sur quoi que ce soit d’autre. À moins d’une directive 
contraire, notre position demeure de lever la restriction sur la durée de séjour cumulative, afin 
qu’un travailleur arrivé au Canada dans le cadre du Volet agricole ne soit plus obligé de rentrer 
dans son pays, mais qu’il puisse tout de même conserver son statut de travailleur 
« temporaire ». 
 
Par ailleurs, la période maximale de 48 mois impose un lourd fardeau administratif aux quelque 
5 000 travailleurs du Volet agricole, lesquels doivent démontrer aux autorités fédérales qu’ils 
n’ont pas encore atteint la limite. Par conséquent, nous pouvons déjà nous attendre à ce que la 
mise en œuvre de cette mesure retarde l’arrivée de travailleurs agricoles dans le cadre de ce 
volet du programme en 2016. 
 
Le gouvernement du Canada a d’abord proposé que la date de rapatriement des travailleurs du 
PTAS soit reportée au 31 décembre dans le cadre de l’entente avec le Mexique seulement. 
Cette proposition a été retirée des négociations de cette année en raison de l’absence de 



 

 

consensus, mais elle pourrait être réintroduite en 2016, une fois que certaines questions 
pratiques auront été réglées. 
 
Bien que la déduction de 25 % pour les travailleurs des Caraïbes ne fasse plus partie de 
l’entente, de nouveaux frais destinés à couvrir les coûts administratifs, sans composante 
d’épargne forcée, ont été ajoutés pour 2016. 
 
Audits d’intégrité – À moins que quelque chose change, les audits aléatoires auxquels le 
bureau de l’intégrité compte soumettre 25 % des employeurs qui participent au PTAS pourraient 
s’avérer la question la plus pressante en matière de main-d’œuvre saisonnière en 2016. Pour 
ceux qui ont subi une de ces vérifications en 2015, l’expérience s’est avérée cauchemardesque. 
Le principal problème est que les audits sont réalisés au téléphone, et qu’une fois qu’un dossier 
fait l’objet d’un contrôle approfondi, aucune demande ne peut être traitée sans une preuve 
écrite que l’audit a été réussi. L’approche utilisée pose plusieurs problèmes, et le processus 
peut entraîner de sérieux ennuis pour les cultivateurs qui planifient des arrivées successives 
pour assumer la charge de travail croissante au fil de la saison et qui voient leurs demandes 
retardées (en 2015, les retards ont atteint 10 semaines). 
 
Plusieurs correctifs seront nécessaires pour que le processus d’audit devienne viable. 
Premièrement, le simple fait qu’un dossier fasse l’objet d’un contrôle approfondi ne justifie pas 
que les travailleurs soient empêchés de se rendre à la ferme. À moins qu’il soit démontré que 
des violations majeures du contrat ont été commises, les demandes devraient continuer à être 
traitées normalement pendant que des renseignements supplémentaires sont recueillis.  
Deuxièmement, le bureau de l’intégrité n’examine qu’un seul document demandé à la fois. Il ne 
fournit pas la liste des renseignements requis, et compte tenu des délais liés à l’envoi de 
documents par service de messagerie et à l’attente d’une réponse, le processus peut prendre 
des semaines. Pour accélérer l’opération, le cultivateur devrait recevoir une liste et traiter les 
demandes d’information dans la mesure de ses moyens, et l’attente devrait être éliminée. 
Troisièmement, dans le cadre des audits de l’année dernière, le gouvernement présumait que 
les producteurs étaient coupables jusqu’à preuve du contraire. Il est dans notre intérêt à tous de 
préserver l’intégrité du PTAS et d’éliminer les contrevenants du programme, mais les 
fonctionnaires du service d’audit à Ottawa ne connaissent rien à l’agriculture. Un producteur a 
vu l’arrivée de ses travailleurs être retardée entre autres raisons parce que le responsable ne 
comprenait pas ce qu’il voulait dire par « cueillir des tomates » et souhaitait obtenir des 
précisions, au cas où il y aurait anguille sous roche. Quatrièmement, il faudrait pouvoir compter 
sur un processus d’appel administré par des gens qui comprennent notre secteur. Mentionnons 
qu’au moment de la mise sur pied du bureau de l’intégrité, Ken Forth et moi-même, qui nous 
sommes exprimés sur la question, étions d’accord avec le concept présenté à la condition que 
des formalités administratives ne retardent par l’arrivée des travailleurs, qu’un échéancier précis 
soit présenté et qu’un processus d’appel soit mis en place. Nos demandes ont été soutenues, 
avant d’être finalement ignorées. La situation doit être corrigée. 
 
Malgré les embûches, j’ai confiance de pouvoir faire progresser le dossier au cours de l’année 
qui vient. Pendant la campagne électorale de 2015, le rapport produit par l’Équipe spéciale sur 
la main-d’œuvre du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) a 
reçu un accueil favorable de la part des trois principaux partis. On m’a demandé de participer 
au groupe de travail vers le milieu de l’année afin d’enrichir la contribution du secteur horticole 
dans le cadre des projets du CCRHA. Comme toujours, se joindre à une coalition présente des 
avantages et des inconvénients, mais lorsqu’un groupe est écouté par le gouvernement, mieux 
vaut en faire partie. Les représentants gouvernementaux semblent beaucoup plus libres 
d’interagir avec les membres de l’industrie depuis l’élection. 



 

 

Par l’entremise du CCRHA, le CCH a organisé une visite chez un producteur de légumes du 
Québec pour illustrer les besoins du secteur. Nous collaborons également avec l’organisme en 
vue d’élaborer un document d’information à l’usage de l’industrie qui pourrait accompagner la 
documentation du CCRHA, afin de nous assurer d’avoir une position claire sur l’horticulture 
dans nos activités de lobbyisme auprès du gouvernement.  
 
Le dossier de la main-d’œuvre est complexe. Nous devons continuer à faire preuve de diligence 
et d’honnêteté dans nos rapports avec les fonctionnaires afin de préserver notre crédibilité 
auprès de tous les paliers de gouvernement. Les relations que nous bâtissons seront toujours 
d’une importance capitale pour notre réussite. 
 
Je tiens à remercier le Comité de la main-d’œuvre pour sa contribution au cours de l’année, 
ainsi que les vice-présidents Ken Forth et Denis Hamel pour tout le travail qu’ils ont accompli.  
 
J’aimerais saluer les membres du comité de révision du PTAS qui se donnent la peine 
d’assister à la rencontre de révision annuelle et qui contribuent à équilibrer les négociations en 
offrant une perspective nationale. Je suis également reconnaissant envers le personnel du CCH 
pour son soutien. Les recherches et les conseils en matière de politique de l’équipe du CCH se 
sont avérés particulièrement utiles pour ce dossier et je tiens à remercier le conseil 
d’administration de l’organisme d’avoir rendu la chose possible. 
 
 
Respectueusement soumis par 

 
 
Murray Porteous 
Président  
Comité de la main-d’œuvre 
9 mars 2016 
 
 


