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Combler les pénuries de main-d’œuvre 
Élections fédérales de 2021 

 
 
ÉLÉMENTS DE DISCUSSION : 
Dans le doute, pensez à Établir des liens (pourquoi est-ce important pour VOUS?), à Comparer 
(que manque-t-il?) et à Résoudre la situation (comment le gouvernement/candidat peut-il aider?) 
 

• Établir des liens : Avant la pandémie mondiale de la COVID-19, la pénurie de main-
d’œuvre dans le secteur de l’horticulture atteignait déjà des proportions de crise. Les 
difficultés logistiques relatives au recours à des travailleurs étrangers pendant la 
pandémie menacent le flux des travailleurs agricoles internationaux, ce qui représente un 
défi important pour la production et la sécurité alimentaires ici au Canada et démontre à 
quel point ces employés sont essentiels pour notre système alimentaire. 
 

• Comparer : De la ferme à l’assiette, notre chaîne d’approvisionnement a engagé des 
coûts supplémentaires pour élaborer des plans d’affaires et de nouvelles procédures afin 
de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du public. Ces changements 
opérationnels sont nécessaires, mais les coûts connexes ne peuvent pas être absorbés de 
façon prolongée par notre secteur, car les protocoles de santé publique demeureront en 
vigueur pendant encore plusieurs mois. 

 
• Résoudre la situation : Le gouvernement fédéral doit reconnaître le caractère 

permanent des coûts croissants que les joueurs de l’industrie doivent engager en raison 
de la pandémie et veiller à offrir des mesures de soutien essentielles jusqu’à ce que la 
pandémie prenne fin tout en cherchant à régler la pénurie de main-d’œuvre dans le 
secteur de l’horticulture à long terme. 

 
NOS DEMANDES : 

1. Votre parti reconnaîtra-t-il l’augmentation permanente des coûts que doivent assumer les 
producteurs en raison de la pandémie en s’engageant à mettre en œuvre des mesures 
pour aider les producteurs à gérer les coûts associés aux réformes du logement et aux 
exigences en matière de santé et sécurité? 
 

2. Votre parti maintiendra-t-il l’accès à la Subvention salariale d’urgence du Canada jusqu’à 
ce que l’Agence de la santé publique du Canada déclare que la pandémie de la COVID-19 
est terminée? 



 
 

 

 
3. Votre parti s’engagera-t-il à améliorer les normes de service et les délais de traitement 

des demandes présentées dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers et du volet agricole du Programme des travailleurs étrangers temporaires, 
notamment en travaillant avec les pays d’origine et en mettant en œuvre des mesures 
visant à rationaliser davantage la collecte de données biométriques et les processus de 
demande de visa et de permis de travail? 

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE : 
 

• La nature saisonnière et à forte intensité de main-d’œuvre de bon nombre d’activités agricoles 
oblige le secteur de l’horticulture canadien à faire davantage appel aux travailleurs étrangers. En 
fait, 43 % des travailleurs en horticulture viennent de l’étranger (comparativement à 17 % pour le 
reste du secteur agricole) et 61 % des horticulteurs embauchent des travailleurs étrangers 
(comparativement à 35 % pour le reste du secteur agricole). 
 

• Il est essentiel de pallier la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur des fruits et légumes frais 
afin de garantir notre succès à court et à long terme. Avant la pandémie de la COVID-19, on 
s’attendait à ce que le nombre d’emplois à combler dans le secteur de l’horticulture atteigne les 
46 500 d’ici 2025, la plus importante pénurie dans le secteur agricole. 
 

• De la ferme à l’assiette, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement du secteur des fruits 
et légumes frais ont élaboré des plans d’affaires et de nouvelles procédures liés à la COVID-19 
afin de contrer la propagation du virus. Ces changements opérationnels sont nécessaires pour 
assurer le fonctionnement de notre chaîne d’approvisionnement essentielle tout en renforçant le 
moral du personnel et en maintenant un faible taux d’absentéisme. Toutefois, ils ont également 
entraîné une augmentation des coûts d’exploitation qui ne peut être absorbée de manière 
prolongée par le secteur pendant les mois à venir au cours desquels les protocoles de santé 
publique demeureront en vigueur, ce qui aura également des répercussions continues sur la 
production nationale. 

• La Subvention salariale d’urgence du Canada a offert un soutien essentiel à de nombreuses 
entreprises du secteur des fruits et légumes frais en les aidant à gérer ces coûts. 
 


