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L’HORTICULTURE CANADIENNE ET LE VOLET DE L’AGRICULTURE PRIMAIRE DU PROGRAMME 
POUR LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES  
 
LA MAIN-D’ŒUVRE : UNE PIERRE ANGULAIRE DE L’INDUSTRIE HORTICOLE CANADIENNE 
Les producteurs canadiens façonnent une industrie agricole dont les Canadiens peuvent être fiers, soit une 
industrie moderne, hautement perfectionnée, qui continuera à offrir une abondance d’emplois et d’aliments de 
qualité. Les producteurs gèrent des opérations complexes et utilisent des outils commerciaux modernes pour 
exploiter leurs entreprises. L’industrie agricole emploie plus de deux millions de personnes, soit l’équivalent d’un 
emploi sur huit au Canada. Le déséquilibre entre l’offre de travailleurs et les besoins du secteur horticole 
continuera à subir les effets négatifs des tendances générales de la main-d’œuvre au Canada.  
 
Il s’avère nécessaire de mettre les questions concernant la main-d’œuvre du secteur horticole au premier plan des 
discussions actuelles, notamment en ce qui concerne le volet agricole du Programme pour les travailleurs 
étrangers temporaires (PTET). Si le gouvernement ne répond pas aux besoins spécifiques du secteur horticole en 
matière de main-d’œuvre, la situation actuelle pourrait amener une réduction de la production et une diminution 
subséquente du PIB, de la balance commerciale et de la capacité globale d’assurer la viabilité à long terme du 
secteur horticole canadien.  
 
Au cours des dernières années et plus particulièrement depuis la mise en œuvre des recommandations du 
rapport 2013 d’Emploi et Développement social Canada intitulé « Réforme globale du PTET », les producteurs de 
fruits et légumes qui utilisent le volet agricole du PTET ont subi les conséquences des changements apportés à ce 
programme essentiel qui, bien que ne visant pas à influencer directement l’accès aux travailleurs étrangers, a eu 
cet effet. Les frais relatifs à la main-d’œuvre demeurent le facteur coût le plus élevé par rapport aux dépenses 
d’exploitation totales pour les activités horticoles. En fait, lorsque comparés au scénario canadien moyen pour 
toutes les fermes, les frais relatifs à la main-d’œuvre horticole sont au moins deux fois et parfois jusqu’à quatre 
fois plus élevés que les frais des autres secteurs agricoles.   

 
RÉPONDRE AUX BESOINS CANADIENS EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE HORTICOLE 
En général, les producteurs peuvent recruter des travailleurs étrangers pour l’agriculture grâce au volet agricole du 
PTET ou dans le cadre Programme de travailleurs agricoles saisonniers (PTAS), lequel repose sur des ententes 
bilatérales avec le Mexique et certains pays des Caraïbes. Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers est 
largement reconnu comme un programme modèle et est apprécié pour son objectif, son fonctionnement aisé, sa 
longue durée et, surtout, pour les avantages qui en découlent pour les agriculteurs canadiens, les travailleurs 
étrangers, ainsi que leurs familles et leurs collectivités. En dépit du succès manifeste du PTAS, il n’y a pas de doute 
que nous devons avoir accès à la main-d’œuvre à l’extérieur des paramètres de ce volet. C’est pourquoi les 
producteurs accèdent également au volet agricole du PTET. 

 
Volet agricole du Programme des travailleurs étrangers temporaires (volet agricole) 
Pendant la dernière année, le volet agricole du PTET a subi d’importants changements touchant ses règles et ses 
règlements, de même que la prestation de service au Canada et dans les pays d’où proviennent les travailleurs 
étrangers. Bien qu’ils n’avaient pas pour objectif de restreindre ou de compliquer l’embauche de travailleurs 
étrangers temporaires dans le secteur de l’agriculture primaire, ces changements ont pourtant entraîné de telles 
conséquences.   

        
Voici quelques-uns des différents problèmes recensés : 

 La réduction de l’effectif dans certains services de traitement des demandes de visas du ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration a entraîné d’importants retards dans le traitement des feuilles de route.  
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 La limite de séjour cumulative de 48 mois (règle de quatre ans) prévue par le PTET pour le volet agricole 
impose inutilement une contrainte importante sur les producteurs primaires qui ont depuis longtemps 
démontré une pénurie continue de main-d’œuvre canadienne. Le gouvernement fédéral a également 
mentionné son intention de réduire la limite de séjour cumulative à 24 mois. Cela pourrait devenir encore plus 
préoccupant du point de vue de l’approvisionnement en main-d’œuvre, sans parler du fait que les travailleurs 
auront alors moins d’expérience, ce qui entraînera des coûts de formation accrus pour les producteurs, en 
plus de réduire leur productivité et leur compétitivité.   

 L’imposition de la règle du 10 % aux transformateurs de fruits et de légumes est préoccupante puisque sans 
une main-d’œuvre suffisante, ces entreprises n’auront plus la capacité de recevoir les produits des 
producteurs primaires. 

 Les changements récents apportés à la réglementation rendent obligatoire la publication des offres d’emploi 

sur le Guichet-Emplois du Canada; or le processus et les longs délais de publication des offres sur le Guichet-

Emplois du Canada sont problématiques.  

 La nécessité de fournir des permis de travail pour le volet agricole du PTET afin d’inclure des dates fixes de 

début et de fin n’est pas bien adaptée à l’horticulture et ne peut être réalisée dans le secteur agricole. 

 L’incapacité de transférer des travailleurs du volet agricole du PTET d’une ferme à une autre à moins que des 
dates de transfert n’aient été fixées à l’avance n’est pas bien adaptée à l’horticulture et cela ne peut être 
réalisé dans le secteur agricole. 

 L’obligation d’enregistrer les noms des travailleurs dans les études d’impact sur le marché du travail (EIMT) de 
quatre à six mois avant leur arrivée au Canada est très difficile à imaginer – alors que souvent les pays d’où 
proviennent les travailleurs ne peuvent fournir de confirmation dans ce délai. Cette question semble se limiter 
aux demandes d’EIMT dans le cadre du volet agricole au Québec.  

 
LES PROCHAINES ÉTAPES  
Nous comprenons que le gouvernement doive surveiller les travailleurs étrangers et s’assurer que ces derniers ne 
prennent pas les emplois voulus par des Canadiens. Toutefois, il a été clairement démontré au fil des ans qu’il 
existe certains emplois que les Canadiens n’accepteront jamais d’occuper. Pour continuer à cultiver, nous devons 
avoir accès à une source de main-d’œuvre, sinon d’autres pays prendront la relève. 
 
AAC : Le ministre et ses collègues du cabinet doivent s’engager formellement à soutenir le secteur horticole et à 
faire de l’approvisionnement en main-d’œuvre une priorité pour les cultures à durée de vie critique. 
 
EDSC : Les normes de rendement du Guichet-Emplois du Canada semblent s’améliorer ces derniers temps. Une 
mise à jour sur les normes de service régionales actuelles serait utile.   
 
EDSC : L’exigence de publication des offres sur le Guichet-Emplois du Canada pour remplacer des travailleurs 
antérieurement approuvés par les EIMT et qui sont partis est mal adaptée aux besoins des producteurs primaires. 
Un poste déjà approuvé par les EIMT ne devrait pas nécessiter de publication pour remplacer le travailleur qui 
occupait celui-ci.  
 
TOUS : Exigences d’enregistrement du NAS en personne : après la mise en œuvre initiale de cette modification, 
Service Canada procède à des ajustements en vertu de dispositions d’accommodement. Une meilleure 
compréhension et la confirmation des exigences à cet égard sont nécessaires. 
 

CIC : La règle de quatre ans doit être éliminée dans le cadre du volet agricole du PTET. En outre, une exception à la 

règle du 10 % pour les transformateurs de fruits et légumes produits au Canada doit être établie. 

CIC/ESDC : Les producteurs primaires (à la ferme) devraient être exemptés de l’exigence d’une EIMT, ou encore 

n’être tenus de demander une EIMT que tous les trois (3) ans. Cette demande est incluse en particulier à la 

demande du Québec.  

 

 


