
Hausse accélérée des coûts de la main 
d’œuvre et son impact sur la 
compétitivité des entreprises 

AGA de l’APFFQ, 12 février 2020 

démarche concertée 
pour assurer la pérennité 
du secteur  



Faits saillants   
 Augmentation de la consommation fraises et 

framboises  

 Fruit le plus vendu dans les commerces 
québécois : la fraise 

 Savoir-faire et innovation au Québec  

 = saison allongée (juin à octobre)  

 = leader au Canada  
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Facteurs externes qui 
menacent notre secteur  
 
 
 

↑ Concurrence des États-Unis et plus récemment du 
Mexique  

↑ Contraintes règlementaires  

↑ Salaire minimum = coût de la main d’œuvre   

 



Hausse accélérée du salaire minimum  



Ratio des dépenses liées à la main 
d’œuvre  



Faible capacité à transmettre la hausse 
de coût vers le marché 

Marché ouvert = prix en fonction des importations  
et du jeu local de l’offre et la demande  

Substitution par les importations : élevée 

Faible capacité de remplacer 
davantage de main d’œuvre par la 

technologie  
Quelques équipements et approches en organisation du travail pour 

augmenter la productivité 
Peu de solutions en mécanisation et robotisation accessibles et disponibles 

au Québec 

Faible capacité d’absorber la hausse  



Des impacts désastreux  

  

 



Et pourtant…nous sommes un  
marché en plein essor 
• Fruits et légumes Québec : 994 M$ recettes 

générées à la ferme 

• Croissance 1,5 fois supérieure à l’ensemble de 
l’agriculture  

• Contribution de 4,1 G$ au PIB du Québec avec 
62 000 emplois (1 TET = 2 à 4 emplois bien 
rémunérés dans le secteur agricole) 

• Augmentation du marché canadien de 5% dans 
les prochaines années (+ effet « guide 
alimentaire »)  

• Framboises : marché potentiel de 34 M$ 

 

 



 

 





Démarche concertée pour 
assurer la pérennité et la 
compétitivité du secteur 

 



2019 : une année 
mouvementée 

  



Dans les  
médias  



2019 : une année 
mouvementée 
  

 





Représentations et 
rencontres réalisées  
 

 

 

 

Rencontres du Groupe de travail sur la compétitivité du secteur horticole 
(MAPAQ, FADQ, AAC) :  
 25 avril  
 12 juin  
 29 aout  
 5 novembre  
 
 
Rencontres avec des députés :  
 Émilie Foster (Charlevoix-Côte-de-Beaupré) 
 Denis Tardif (Rivière-du-Loup-Témiscouata) 
 Éric Lefebvre (Arthabaska) 
 Marie-Ève Proulx (Côte-du-Sud) 
 Lucie Lecours (Les Plaines) 
 Vincent Caron (Portneuf) 
 Simon Allaire (Maskinongé) 
 Harold LeBel (Rimouski)  

 
 



Représentations et 
rencontres réalisées (suite)  
 

 

 

 

 
 

Rencontres ministérielles :  
 
 André Lamontagne, Ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation 
 Jean Boulet, Ministre du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale 
 Danielle McCann, Ministre de la santé et des services sociaux 
 Marie-Ève Proulx, Ministre déléguée au Développement économique régional 
 Roger Tremblay, sous-ministre Ministre du Travail, de l’emploi et de la solidarité 

sociale  
 Marie-Ève Bédard, directrice du Cabinet du Conseil du Trésor 
 Véronique Janard, représentante Ministère de l’Immigration de la francisation et de 

l’intégration  
 
 
 
 

   





Mémoire pré-budgétaire transmis aux 
ministères suivants :  

• Ministre des Finances et Philippe Gougeon, directeur de cabinet adjoint 
• Président du Conseil du trésor, et Marie-Ève Bédard, directrice de cabinet 
• Ministre de l’Agriculture, et Martine Perreault, attachée politique 

– Aussi René Dufresne, Bernard Verret, Yvon Forest et Norman Houle 

• Ministre de l’Économie et de l’Innovation, et Michel Philibert, conseiller politique 
– Aussi Richard Masse, Directeur général, Direction générale des interventions stratégiques 

• Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et Fanny Cantin, 
conseillère politique 
– Roger Tremblay, sous-ministre associé et secrétaire général de la CPMT, et Frédérique-Myriam 

Villemure, Direction générale des mesures et des services d’emploi 
• Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et 

Marie-Claude Verreault, conseillère 
• Ministre de la Santé et Christophe Navel, conseiller politique 
• Ministre déléguée au Développement économique régional, et Michel Martin, 

conseiller politique Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration, et Jacinthe-Eve Arel, conseillère politique 



Enveloppe budgétaire de 10M$ annoncée en décembre  

Objectifs des projets admissibles : permettre l’amélioration de l’efficacité de 
la main d’œuvre et des travaux agricoles, par l’un des moyens suivants : 
• Acquisition ou adaptation d’équipement de production, de récolte ou de 
conditionnement; 

• Acquisition d’équipements d’agriculture de précision; 
• Utilisation de services professionnels non admissibles à une aide financière 
dans le cadre du Programme services-conseils. 

Montants de maximum 25 000 $ octroyés pour couvrir 50% des coûts  

Date limite : le 27 février 2020  



On continue 
en 2020  
  

Rencontres prévues :  
 Ministère de l'Immigration, de la 

Francisation et de l'Intégration 
 Ministre déléguée au Développement 

économique régional 
 Ministère environnement et Lutte aux 

changements climatiques 
 
Réalisation du plan d’action concerté 
avec le MAPAQ (4 comités de travail)  
 
Rencontres des députés  
 
Relations publiques ciblés pour bien 
expliquer l’enjeu sans s’opposer aux 
hausses du salaire minimum 

 
 

  pérennité de la production  


