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ATTENTION : SOLUTIONS PROPOSÉES POUR PALLIER AUX PROBLÈMES RELIÉS AU 
2E PERMIS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS  
 
Puisqu’il est extrêmement difficile de trouver des travailleurs locaux pour combler les besoins en main-d’œuvre 
lors de la récolte, de nombreux producteurs de pommes du Québec ont recours au programme des travailleurs 
étrangers temporaires (PTET) – volet agricole. En tant que deuxième employeur, les pomiculteurs fournissent 
l’appui aux travailleurs étrangers déjà présents sur d’autres entreprises agricoles afin d’entreprendre les 
démarches pour l’obtention d’un second permis de travail qui leur permettra de travailler chez un employeur 
subséquent.  De nombreuses entreprises ont effectué leurs demandes le plus tôt possible cette année afin de 
s’assurer que les deuxièmes permis de travail soient délivrés dans les délais requis.   
 
L’an dernier, les producteurs avaient été confrontés à de nombreux retards dans l’arrivée de leurs travailleurs.  Les 
Producteurs de pommes du Québec, appuyés de l’UPA, de F.E.R.M.E., et d’autres organisations du milieu avaient 
alors entrepris de faire valoir la nécessité d’avoir recours au PTET et demandé au gouvernement fédéral de 
s’assurer que les conditions d’admission au programme soient connues de tous et respectées par tous. Nous 
avions même posé la question à M. Gourde, du parti conservateur, sur le plancher du Congrès général de l’UPA et 
celui-ci nous avait dit que les règles du jeu seraient claires pour tout le monde. 
 
Et bien encore une fois, Citoyenneté et Immigration Canada  (CIC) change les règles du jeu en cours de saison. 
Nous venons d’apprendre que les délais de traitement des dossiers passent de 8 à 14 semaines, ce qui est 
complètement inacceptable et qui veut donc dire que les transferts seront autorisés pour l’Action de Grâce plutôt 
que pour le début septembre. Il va sans dire qu’à l’Action de Grâce, les seules pommes qu’il restera à récolter 
seront tombées au sol.  Cette situation met en péril non seulement la récolte, mais la survie de plusieurs 
entreprises pomicoles québécoises.  
 
Les Produteurs de pommes du Québec ont travaillé à trouver des solutions à la problématique administrative que 
vous éprouvez avec CIC. Dans un premier temps, nous  avons obtenu l’appui de M. Maxime Bernier, Ministre 
d’État, Petite Entreprise, Tourisme et Agriculture du gouvernement fédéral pour que son bureau intervienne dans 
le but d’accelérer le traitement des dossiers des producteurs de pommes qui ont demandé  auprès de CIC un 
deuxième permis de travail dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Le bureau 
du ministre ne peut pas garantir que tous les dossiers seront réglés à temps, mais il fera tout en son pouvoir pour y 
arriver. Les producteurs touchés par cette problématique devront faire parvenir par courriel : 
(maxime.bernier@parl.gc.ca), au bureau de M. Maxime Bernier les informations suivantes :  

Nom complet du requérant 
No de dossier 

Date de naissance 
Pays d’origine 

Date de la demande 
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Il existe de plus une autre option : Des mexicains en arrivée directe (aucun transfert).  L’organisme FERME et le 
Consulat du Mexique peuvent avoir accès rapidement à 200 travailleurs.  Le ministère de l’Immigration, diversité et 
inclusion (MIDI) et le Service Canada (SC) devraient être en mesure d’ émettre l’étude d’impact sur le marché du 
travail (EIMT) en 2 semaines pour des arrivées possibles en début septembre. 
 
Si cette option vous convient, il y aura une procédure spéciale. Vous devrez communiquer avec le Centre d’emploi 
agricole (CEA) de votre région. 
 
Dans le contexte actuel,  il faut faire pression pour que vos demandes de deuxième permis de travail pour les 
travailleurs issus du programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) –  volet agricole soient traitées dans 
des délais raisonnables et que les permis soient délivrés au plus tard dans la semaine du 6 au 12 septembre afin 
d’assurer que vos entreprises pomicoles du Québec aient la main d’œuvre nécessaire pour effectuer la récolte. 

                         

  
 
 

Daniel Ruel 
          Directeur général  
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