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Réforme du Programme de travailleurs étrangers temporaires :  
le secteur agricole évite la tempête!
Au printemps 2013, le gouvernement du Canada a entrepris une 
révision du Programme des travailleurs étrangers temporaires 
(PTET). Celle-ci découlait en partie des récents ratés quant à l’uti-
lisation du programme. En effet, rappelons qu’à l’automne 2012, 
une entreprise minière appartenant à des intérêts chinois aurait 
priorisé l’embauche de  travailleurs étrangers temporaires (TET)  
chinois au détriment de mineurs de la Colombie-Britannique. 
Puis, en avril dernier, la Banque Royale a fait parler d’elle à la suite 
de l’utilisation de TET par des sous-traitants après avoir aboli des 
postes. C’est dans ce contexte que le gouvernement canadien a 
resserré les conditions.

Voici le portrait des principaux changements et de leurs impacts 
sur le secteur agricole : 

�Q  Sous peu, Service Canada (SC) et Citoyenneté et Immigra-
tion Canada (CIC) auront le pouvoir de suspendre et de révo-
quer des permis de travail et des avis relatifs au marché du 
travail (AMT) lorsque le programme sera utilisé à mauvais 
escient par des employeurs. Ils pourront alors inspecter des 
employeurs. Ces nouveaux pouvoirs s’appliquent à tous les 
secteurs, dont l’agriculture. Les entreprises fautives pour-
raient se voir privées de l’accès à des TET.

�Q À moins d’une exception, les employeurs ne pourront avoir des 
exigences linguistiques autres que l’anglais ou le français.

�Q Tous les employeurs, hormis les agriculteurs, se voient 
imposer par SC de nouveaux frais de traitement des AMT 

de 275 $ par TET demandé, ce qui représente des coûts 
importants. En effet, imaginons un employeur qui demande 
10 TET… c’est une facture additionnelle de 2 750 $ qui 
s’ajoute tous les ans! Si le secteur agricole avait lui aussi été 
soumis à ces nouveaux frais, la facture aurait été de plus de 
2 M$ annuellement!

�Q Les employeurs devront répondre à des questions afin de 
s’assurer que le PTET ne sert pas à encourager l’impartition 
des emplois canadiens.

�Q Les employeurs, autres qu’agricoles, doivent afficher leurs 
postes au moins 4 semaines avec 3 méthodes différentes. En 
agriculture, c’est toujours 2 semaines avec 2 méthodes.

�Q Tous les employeurs, à l’exception des agriculteurs, devront 
se doter d’un plan pour passer tôt ou tard à un effectif cana-
dien dans le cadre d’un processus d’AMT. À moyen terme, 
ces entreprises devront donc faire immigrer ici ces TET ou 
encore trouver et former des travailleurs canadiens.

�Q Compte tenu des besoins particulièrement importants, 
réguliers et dans le contexte d’une certaine rareté de la 
main-d’œuvre, nous constatons que le secteur agricole 
évite les principales retombées négatives de cette réforme. 
Même si plusieurs trouvent une certaine lourdeur à l’utili-
sation du PTET, les employeurs agricoles bénéficient néan-
moins d’un traitement allégé en regard des autres secteurs 
d’activité. 
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Tari!cation 2014
En plus d’être mandatés par Service Canada (SC) afin d’agir 
comme tierce partie ainsi que pour faire le traitement et l’analyse 
de votre demande de TET, les CEA peuvent vous faciliter la vie en 
vous aidant dans la préparation de votre dossier. 

Voici les services connexes offerts : 

1.  Remplir tous les documents nécessaires pour votre demande 
> 210 $ 

2.  Préparer les documents pour une demande de modification (au-
cuns frais pour la première modification) > 40 $ 

3.  Prendre en charge les activités d’affichage des postes et de 
recrutement de travailleurs locaux afin de satisfaire aux exi-
gences des programmes gouvernementaux > 90 $ 

4.  Rechercher avec vous, dans notre réseau provincial, un employeur 
complémentaire pour des travailleurs étrangers temporaires si 
vos besoins sont de courte durée > 90 $ 

5.  Fournir 18 conseils de pointe en ressources humaines > 90 $ 
*Les frais de messagerie ne sont pas inclus. 

Les centres d’emploi agricole (CEA) : un réseau 
de professionnels en ressources humaines 
accessible, à un prix abordable! 

Suivi dossier syndicalisation 
des travailleurs agricoles
Les délégués au Congrès de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA), qui se déroulera au début du mois de décembre 2013, se-
ront invités à se prononcer sur une résolution demandant au gou-
vernement du Québec d’établir un régime particulier de relations 
de travail sur les fermes de trois employés permanents et moins. 
Cette demande fait suite au jugement de la Cour supérieure ren-
du au mois de mars 2013 dans lequel le magistrat laissait un an 
au gouvernement du Québec pour modifier le Code du travail et 
trouver un moyen afin que la liberté d’association des travailleurs 
agricoles soit respectée en fonction des exigences des chartes des 
droits et libertés canadienne et québécoise. 

L’UPA a rencontré à deux occasions le cabinet de la ministre du 
Travail à cet effet et poursuit ses représentations afin de s’assu-
rer que les producteurs agricoles québécois puissent bénéficier 
de conditions leur permettant d’être concurrentiels et équitables 
avec nos principaux concurrents en provenance de l’Ontario.

Le régime volontaire 
d’épargne-retraite (RVER) 
Le RVER est un nouveau type de régime qui se veut simple, peu 
coûteux et dont le but vise à favoriser l’épargne-retraite.

Les employeurs de juridiction provinciale québécoise qui ont 5 em-
ployés ou plus disposant d’une année de service ou plus devront 
obligatoirement offrir le RVER à leurs employés. Ils ne seront 
cependant pas tenus d’y cotiser à titre d’employeurs.

Les employeurs qui offrent un régime de pension agréé ou en-
core un régime de type REER ou CELI permettant les cotisations à 
même la paie à l’ensemble de leurs employés seront dispensés 
de l’obligation d’offrir le RVER.

Date d’entrée en vigueur
Le RVER sera en vigueur le 1er juillet 2014. À compter du moment 
où la loi sera effective, les employeurs disposeront d’un délai pour 
s’y conformer. Celui-ci est modulé selon le nombre d’employés 
ayant une année de service ou plus aux dates suivantes :

�Q 20 employés ou plus en date du 30 juin 2016 : 31 décembre 2016
�Q 10 à 19 employés en date du 30 juin 2017 : 31 décembre 2017
�Q 5 à 9 employés : 1er janvier 2018 ou à une date ultérieure

Comme le RVER entraîne des obligations pour les grands em-
ployeurs et que les travailleurs temporaires sont également 
visés, nous vous proposerons, dans notre prochain bulletin, des 
alternatives pour vous simplifier la vie. Entre-temps, il n’y a pas 
d’urgence!

Source : GRMF inc., Régimes de retraite collectifs, www.grmf.ca

Formation des CEA
C’est le 17 octobre dernier que les employés des CEA des diffé-
rentes régions du Québec se sont retrouvés à la Maison de l’UPA 
de Longueuil afin de suivre leur session annuelle de formation 
sur les programmes liés aux TET. À cette occasion, les représen-
tants de SC et du ministère de l’Immigration et des Communau-
tés culturelles (MICC) ont pu transmettre aux CEA l’information 
pertinente sur les plus récents développements dans le dossier 
des TET. Cette année, comme vous le savez probablement, le 
MICC exige d’obtenir le nom de tous les travailleurs attachés 
au volet agricole dès que la demande est soumise au bureau de 
l’UPA. Dans ces circonstances, nous avons coordonné le travail 
avec FERME afin de nous assurer que les producteurs soient le 
moins possible incommodés par cette nouvelle exigence gouver-
nementale.

FORFAITS  
Combinez les services 1 et 3 ou encore 1 et 4  
pour 300 $ et obtenez le service 5 GRATUITEMENT! 
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Manœuvre (10,66 $/h) ou ouvrier (12,64 $/h)  
en production laitière? 
Il y a quelques semaines, le MICC nous informait que les tâches de 
manœuvre en production laitière n’étaient plus acceptées selon les 
paramètres définis par la Classification nationale des professions 
du Canada (CNP) pour les demandes de TET en production lai-
tière. De fait, dans ce référentiel canadien, le poste de manœuvre 
n’est relié qu’à la  production végétale et non animale. C’est ce qui 
amène cette nouvelle orientation présentée par le ministère. 

Dans les jours qui ont suivi cette décision, l’UPA a rencontré le cabi-
net de la ministre Diane De Courcy et les principaux fonctionnaires 
responsables du programme des TET afin de manifester son incom-

préhension face à cette mesure relative aux salaires. Nous deman-
dons au MICC d’élargir ses ouvrages de référence afin d’utiliser du 
matériel comme celui développé par le Comité sectoriel de la main-
d’œuvre de la production agricole (AGRIcarrières), qui est de loin 
mieux adapté à la réalité du secteur agricole québécois.

La plus récente décision du MICC stipule que les travailleurs 
étrangers doivent être payés environ 20 % de plus que les travail-
leurs locaux pour le même travail, une situation tout à fait inac-
ceptable. Nous attendons des développements à cet égard dès 
que possible.

Loi sur les normes du travail : 
pourquoi la notion de service continu est-elle 
si importante?

Le calcul du service continu est déterminant pour l’application 
de plusieurs normes établies par la Loi sur les normes du tra-
vail (LNT), notamment quant au calcul de l’indemnité de congés 
annuels, l’indemnité de fin d’emploi qui doit être offerte au mo-
ment de la terminaison définitive de l’emploi, dans les cas de 
licenciement collectif et, enfin, quant à la protection dont peut 
bénéficier un salarié en matière de congédiement fait sans une 
cause juste et suffisante (article 124 LNT). 

Au Québec, la prestation de travail des travailleurs temporaires 
travaillant dans le secteur agricole se limite à la période esti-
vale. Aussi, pour ce type de salarié qui revient travailler d’une 
année à l’autre auprès d’un même producteur maraîcher, le ser-

vice continu sera reconnu puisque l’interruption de sa presta-
tion est liée au fait que l’employeur ne requiert pas ses services 
durant l’hiver en raison des conditions climatiques.

Dans le même ordre d’idées, il y aura continuité du service 
continu du travailleur temporaire. On songe, par exemple, au 
travailleur saisonnier qui occupe auprès du même employeur 
un poste pendant la saison estivale. Afin de déterminer si le 
service continu s’accumule, divers critères seront étudiés par 
les tribunaux, notamment la succession et l’enchaînement des 
prestations de travail, leur périodicité et régularité ainsi que le 
fait que la discontinuité n’est fonction que de la suspension de la 
nature de l’activité elle-même.

À retenir
Même en cas d’interruption de l’exécution du travail en raison 
du caractère intermittent, périodique ou saisonnier de l’emploi 
qu’occupe le salarié, le service continu du salarié continue de 
s’accumuler.

Pour plus d’informations portant sur les dispositions prévues à 
la Loi sur les normes du travail, consultez le site de la Commis-
sion des normes du travail au www.cnt.gouv.qc.ca.

La notion de « service continu » est définie comme suit à l’ar-
ticle 1 12° de la Loi sur les normes du travail :
« La durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à 
l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du 
travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et 
la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée 
déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, 
permette de conclure à un non-renouvellement de contrat. » 
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Colloque annuel d’AGRIcarrières :  
à inscrire à votre agenda!
Inscrivez le 19 février 2014 à vos agendas, car c’est à la Cache 
à Maxime de Scott (située à seulement 20 minutes de Québec) 
qu’AGRIcarrrières tiendra la 14e édition de son colloque annuel 
sous le thème Affronter la rareté de main-d’œuvre par une meil-
leure gestion des ressources humaines!

Les productrices et producteurs agricoles, la relève, le personnel 
de supervision des entreprises agricoles ainsi que tous les inter-
venants concernés par l’emploi, la formation et la gestion des res-
sources humaines en agriculture y sont conviés.

Voici le programme de la journée : 
Je m’organise en GRH pour garder mon monde,  DENIS TREMBLAY, 
PDG et associé principal, Alliance Management groupe-conseil 

L’organisation du travail : enjeux de gestion ou de changement des 
mentalités? Témoignages d’intervenants et d’employeurs agricoles

Les résultats du sondage auprès des entreprises agricoles sur l’im-
pact des modifications au régime de l’assurance-emploi, ROBERT 
OUELLET, coordonnateur à l’emploi agricole, AGRIcarrières 

Projet d’intégration de personnes immigrantes en Chaudière-
Appalaches : une stratégie « recrutement-formation-emploi » 
dont la réussite repose sur un partenariat durable, ROBERT 
OUELLET –  AGRIcarrières, JOHANNE GAGNON – CEA de la Beauce, 
DANIEL MARTINEAU – Centre de formation Saint-Anselme, ÉVA 
LOPEZ – Intégration communautaire des immigrants (I.C.I.)

Les lois du travail en agriculture : prudence et rigueur! ÉRIC 
LATULIPPE, associé, Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.

Pour plus d’information sur le colloque, ses conférences, son ho-
raire et pour s’inscrire, consulter le site www.agricarrieres.qc.ca. 

Pour toute information ou demande qui touche la main-
d’œuvre étrangère temporaire ainsi que pour toute question 
concernant les ressources humaines, communiquez avec le 
CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE de votre région.

Site Internet : www.ptet.upa.qc.ca

Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires 
par courriel ptet@upa.qc.ca  
ou par télécopieur au 450 463-5219

C’est le temps de s’inscrire 
au concours  
Ma ferme, mon monde, la bonne 
idée en gestion des ressources 
humaines
Vous avez intégré une bonne idée en gestion des ressources 
humaines dans votre entreprise, celle qui a fait toute la dif-
férence pour vous et vos employés? Il est temps de la parta-
ger en vous inscrivant à la 7e édition du Concours MA FERME, 
MON MONDE, qui pourrait vous permettre de gagner l’une des 
trois bourses totalisant une valeur de 3 500 $. La date limite 
pour déposer votre candidature est le 17 janvier 2014. 

Ce concours, organisé par 
AGRIcarrières, le comité 
sectoriel de main-d’œuvre 
de la production agricole, 
récompense les entre-
prises agricoles qui se 
démarquent par l’origina-
lité et la qualité de leurs 
pratiques en gestion des 
ressources humaines.

Toutes les entreprises agri-
coles, indépendamment de 
leur taille, de leur produc-
tion ou de leur localisation, 
sont invitées à y participer. 
Les résultats seront dévoi-
lés le 19 février 2014 dans 
le cadre du colloque annuel 
d’AGRIcarrières.

Pour vous inscrire, vous 
n’avez qu’à remplir le for-

mulaire à l’intérieur du dépliant du Concours MA FERME, MON 
MONDE disponible dans les Centres d’emploi agricole (CEA) 
ou en le téléchargeant sur le site www.agricarrieres.qc.ca 
ou encore en téléphonant à AGRIcarrières au 450 679-0540, 
poste 8630.

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration 
de la Commission des partenaires du marché du travail, La 
Terre de chez nous, l’Union des producteurs agricoles, le mi-
nistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et le réseau des Centres d’emploi agricole 
(CEA) de l’UPA. 

ma ferme 
mon monde

Concours

LA BONNE IDÉE 
en gestion des ressources humaines 

Pourquoi pas la vôtre ?
Déposez votre candidature d’ici  

le 17 janvier 2014

Remplir le formulaire d’inscription 
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