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Salaires
Programme des travailleurs agricoles saisonniers

Volet agricole

Volet des professions peu spécialisées – Secteur agricole

Les employeurs doivent offrir, aux travailleurs agricoles étrangers temporaires
visés par le Programme des travailleurs agricoles saisonniers, par le Volet
agricole et par le Volet des professions peu spécialisées– Secteur agricole un
taux de salaire horaire égal ou supérieur aux taux mentionnés dans le tableau
suivant.

Ces taux minimaux sont déterminés par le MICC. Ces taux sont établis pour
s’assurer que les salaires versés aux travailleurs agricoles étrangers
temporaires sont comparables aux salaires versés aux travailleurs québécois,
pour un travail identique.

Culture et production Salaire horaire
à compter du

1er janvier 2013

Salaire horaire
à compter du
1er mai 2013

Fruits, légumes, fleurs, serres
et pépinières 9,90 $ 10,15 $

Arbres de Noël 10,14 $ 10,15 $

Gazonnières 9,90 $ 10,15 $

Tabac 9,90 $ 10,15 $

Volaille 10,73 $ 10,73 $

Canard 11,52 $ 11,52 $

Chevaline 13,14 $ 13,14 $

Ovine 12,13 $ 12,13 $

Porcine 10,94 $ 10,94 $

Vison 10,94 $ 10,94 $

Apiculture :
- ouvrier 10,20 $ 10,20 $

Bovine :
- ouvrier agricole 12,64 $ 12,64 $

Laitière :
- ouvrier agricole 12,64 $ 12,64 $
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