
 

 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU 
QUÉBEC, TENUE À L’HÔTEL LE VICTORIN DE VICTORIAVILLE, LE JEUDI 

25 FÉVRIER 2016 

 

 

RÉSOLUTION : PROGRAMME DES TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS 

ÉQUIVALENCE QUÉBEC-CANADA 

 
 

Considérant que plus de 50 % de la production canadienne de fraises, soit 
10 000 tonnes, provient du Québec et nécessite une 
main-d’œuvre étrangère incontournable;  

 

Considérant que 4 000 travailleurs mexicains travaillent en moyenne 
20 semaines par an sur les fermes du Québec par l’entremise 
du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS);  

 

Considérant que les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-
Prince-Édouard retiennent le montant de 2,22 $/jour pour 
des services publics aux travailleurs du PTAS; 

 

Considérant qu’autant au Québec qu’en Ontario, le loyer est fourni 
gratuitement aux travailleurs, tandis que la déduction pour 
« services publics » est prévue pour des services auxquels ils 
ont droit en sus;  

 

 Considérant qu’aujourd’hui, l’offre de logements implique davantage de 
dépenses pour l’employeur (Internet, ligne téléphonique, 
électricité, etc.);  

 

Considérant que le PTAS permet de déduire des frais pour les services 
publics et non des frais de logement, alors que les normes du 
travail québécoises permettent de déduire des frais de 
logement et non des services publics;   

 

Considérant que la Colombie-Britannique bénéficie d’une entente 
personnalisée autorisant les employeurs à déduire 826 $ 
pour des frais de logement contre, au maximum, 624 $ au 
Québec pour le transport; 

 

Considérant que l’Union des producteurs agricoles représente l’ensemble 
des entreprises agricoles et que le nombre de producteurs 
faisant appel au PTAS augmente chaque année; 

 



 

 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, LES PRODUCTEURS DE 

FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DEMANDENT UNANIMEMENT À L’UNION DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES ET À LA FONDATION DES ENTREPRISES EN RECRUTEMENT DE 

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE (FERME) :   
 

 de faire les démarches nécessaires auprès du Conseil canadien de 
l’horticulture, du gouvernement canadien, de Service Canada, du 
gouvernement mexicain et du gouvernement du Québec afin de 
permettre aux employeurs québécois de retenir des déductions 
salariales équivalentes à celles des employeurs de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique;  

 

 d’envisager les pistes de solutions suivantes, sans toutefois s’y limiter : 
 

o demander au gouvernement du Québec de modifier les normes du 
travail afin de permettre aux producteurs agricoles de retenir des 
frais pour services publics; 

o demander au ministère du Travail de diviser le montant qu’il 
accorde pour le logement – et qui inclut présentement les services 
publics – entre « hébergement » et « services publics » afin 
d’établir une valeur aux frais publics pouvant être déduits; 

o demander au ministère du Travail du Québec et à la Commission 
des normes du travail de modifier l’interprétation des frais de 
logement afin que celle-ci inclut les frais de services publics; 

o s’impliquer au niveau des négociations avec le Mexique; 

o faire pression auprès du gouvernement fédéral pour faire modifier 
légèrement le texte du contrat de travail Canada-Mexique; 

o inclure le Québec dans l’entente avec la Colombie-Britannique.   

 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
 
 

_________________________________ 
Yourianne Plante, directrice générale 
 

Longueuil, ce 26e jour du mois de février deux mille seize. 


