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9 Commentaires

Mise à jour le lundi 8 septembre 2014 à 19 h 24 HAE

La dure réalité des travailleurs agricoles étrangers

Le reportage d'Émilie Dubreuil

La barrière de la langue, la méfiance, l'isolement : voilà une partie de la réalité à laquelle les
travailleurs agricoles étrangers sont confrontés. Mais la réalité est encore plus brutale pour
quelques-uns de ces 8000 travailleurs, souvent venus d'Amérique latine, qui récoltent vos
fruits et légumes. 

Émilie Dubreuil nous raconte l'histoire d'Ivan Guerrero, dont la mort dans une ferme, en mai dernier,

a mis en lumière des conditions de travail quasi inhumaines. Suivi d'une entrevue avec André

Plante, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec.

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio-
Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

Connexion | S'inscrire

Écrire un commentaire ici

Soumettre



14-09-10 12:01La dure réalité des travailleurs agricoles étrangers | ICI.Radio-Canada.ca

Page 2 sur 3http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/08/006-dure-realite-travailleurs-agricoles-etrangers.shtml

Les plus récents

 

Claude Kamps

La seule vérité, il gagne ici de quoi passer une année sans soucis chez eux sur 6 mois de
travail, un luxe que personne ici peut se payer, sauf les actionnaires de grosses
compagnies...

Il y a 12 heures 0 personne aime ce commentaire

 

roland courtecuisse

bonjour, 

Il faut bien voir que l'agriculture a des contraintes imposées par la nature, il faut bien récolter
quand les fruits, les légumes sont à point, ce qui n'est pas toujours évident, et il y aussi la
mentalité des gens de la terre qui en général considèrent que leurs revenus c'est le montant
des économies finales placées, et pas du tout les recettes, et jugent que leurs employés sont
toujours trop payés, travailler du lever au coucher du soleil c'est normal en temps de récolte,
dans les... » plus» plus

Il y a 1 jour 0 personne aime ce commentaire

 

André Pedneault

Il semble qu'il serait "extrêmement difficile" de trouver de la main-d'oeuvre pour les
producteurs maraîcher. Évidemment, ils offrent le faramineux salaire minimum, pour aller
travailler dans des conditions ergonomiques défiants n'importe quel corps en bonne santé :
problèmes de dos devant, mais au diable les conséquences sur eux. 

C'est fou à quel point certains, tels les producteurs cherchant de la main-d'oeuvre à rabais,
l'ont "extrêmement difficile" ! 

Quand la religion économique a pris le... » plus» plus

Il y a 1 jour 4 personnes aiment ce commentaire

 

Scott Lerouge

Et puis, en quoi faut-il être étranger pour avoir la réalité dure ? J'en connais plein qui vivent
l'isolement, la méfiance, et pleines d'autres barrières, si ce n'est la barrière de la langue...

Il y a 1 jour 1 personne aime ce commentaire

 

André Pedneault

@Scott Lerouge 

Probablement que la carte d'invitation peufinée ne vient pas avec la
mention "il est possible que vous soyez abusés", ce qui les différencie
d'un "local", qui lui saura plus vers où se tourner, et aura fort
probablement un réseau plus aidant qu'un étranger.

Il y a 1 jour 3 personnes aiment ce commentaire

 

Scott Lerouge

En quoi les travailleurs agricoles étrangers ont-ils la réalité plus dure que les autres
travailleurs étrangers ?

Il y a 1 jour 1 personne aime ce commentaire

 

Jacques Tremblay

@Scott Lerouge 

Ce sont des gens plus cultivés.

Il y a 1 jour 0 personne aime ce commentaire
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Mathieu Laurier

À RC ce soir un ouvrier qui se noye après les heures de travail, c'est le seul point mentionné.
Maltraitance! 
Curieux que les syndicats veulent recruter les ouvriers agricoles étrangers. On est en droit de
se demander qui téléguide toute cette histoire.

Il y a 1 jour 1 personne aime ce commentaire

 

johanne larouche

@Mathieu Laurier...selon vous qui teleguide? 

Il y a 1 jour 0 personne aime ce commentaire
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