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Embaucher des TET un droit ou un privilège?
Les gouvernements ne peuvent pas empêcher les employeurs d’embaucher des tra- 2 - L’inspection des normes du travail : atvailleurs locaux, mais ils peuvent facilement
tention de bien payer vos TET lors des
interdire l’embauche de travailleurs étrancongés fériés et respecter une journée de
gers. Donc, la réponse à la question : « Estcongé par semaine (32 h consécutives).
ce un droit ou un privilège d’embaucher un
Aussi, dès 2019, il faudra déclarer l’arrivée
TET? » est claire et nette : c’est un privilège.
des TET à la CNESST (nous en ignorons
Même si l’agriculture souffre d’un manque
encore le fonctionnement).
criant de travailleurs locaux, l’accès à des
TET pour une entreprise agricole est loin 3 - L’inspection de la santé et sécurité du
d’être un droit.
travail : en tant qu’employeur vous êtes
responsable d’assurer un milieu de traLes deux paliers gouvernementaux sont hauvail sain et sécuritaire. Vous devez protétement préoccupés par la question des TET.
ger vos travailleurs et bien les former sur
Nous vous avisons régulièrement qu’il faut
des méthodes sécuritaires de travail. Voir
être un employeur organisé et consciencieux
l’autre article dans ce bulletin.
pour avoir des TET. En fait, les entreprises
qui embauchent des TET doivent respecter Dès qu’un employeur ne respecte pas les
toutes les lois et les règlements associés à lois et les règlements sur tous les points, il
leur statut d’employeur. Plusieurs obliga- s’expose à une pénalité financière. De plus,
tions liées à ces lois et règlements sont des par le biais du nouveau Règlement sur l’imincontournables et font l’objet de vérification migration au Québec, entré en vigueur le 2
régulièrement. Un employeur de TET ne peut août 2018, un employeur déclaré coupable
se permettre le luxe de se faire prendre en d’une infraction perdra l’accès aux TET pour
défaut sur ces éléments. Il risque de ne plus quelques années. Donc, si vous avez reçu un
pouvoir embaucher des TET.
constat d’infraction, consultez un avocat en
lui indiquant que vous êtes visé par l’article
Sans être exhaustif, il y a quand même 99 de ce règlement.
des pièges classiques que les employeurs
doivent surveiller de près. Les voici :
Morale de cette histoire, pour embaucher
des TET, il faut être un employeur exem1 - L’inspection de conformité de Service plaire. Qu’arriverait-il si l’an prochain vous
Canada : respectez ce qui est dans la de- n’aviez plus de TET sur votre ferme? Il faut
mande de TET (EIMT) : nombre d’heures prendre les moyens aujourd’hui afin de ne
par semaine, salaire, déductions sur la pas être dans le trouble demain. Commupaie, tâches, lieux de travail, carte d’as- niquez avec le CEA de votre bureau régional
surance maladie, frais de transport, loge- de l’UPA afin de vous faire conseiller. Oui, il
ment, etc. Documentez le tout et conser- pourrait y avoir des frais, mais c’est moins
vez des preuves écrites pour 6 ans.
cher que de risquer son entreprise.

o
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Cannabis : rôle et obligations de l’employeur et des employés
ROBERT OUELLET CRIA,
Coordonnateur à l’emploi agricole chez AGRIcarrières
Face au cannabis, un employeur a l’obligation de « prendre
les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer
la sécurité et l’intégrité physique du travailleur », comme le
prévoit la loi. Il en découle donc plusieurs actions et enjeux
pour l’employeur :

Ces obligations prennent encore plus d’importance selon le
niveau de risque d’un milieu de travail. Or, les entreprises
agricoles comportent de nombreux postes qui favorisent
un positionnement de « tolérance zéro ». Les employés des
fermes peuvent avoir à actionner des appareils nécessitant
de la vigilance, à conduire divers types de véhicules à tout
moment, à se déplacer d’un site à un autre, à travailler de
longues heures sous pression, etc.

 rendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé Quant aux salariés, le Code civil prévoit l’obligation de fournir
P
une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit
et la sécurité des employés
de s’attendre (art. 2085) et stipule que les règles édictées
Offrir un environnement de travail sain et sécuritaire
par l’employeur doivent être exécutées avec prudence et di■ Informer les employés des risques reliés à la consommation ligence (art. 2085). Les travailleurs ont le devoir d’exécuter
du cannabis et des effets résiduels lorsqu’ils sont au travail leur travail de manière sécuritaire, de déclarer ce qui peut
affaiblir leur capacité à effectuer ce travail de manière sécu■ Accommoder raisonnablement les employés aux prises avec ritaire, de suivre des formations au besoin et de faire part de
leurs préoccupations à leur superviseur. Un employé avec les
des problèmes de consommation de drogues
facultés affaiblies, que ce soit par abus d’alcool ou de canna■ Tenir compte des enjeux de vie privée lorsqu’il est question bis, est un risque direct pour ses collègues ou l’entreprise.
de tests de dépistage
Disposer d’une politique claire en matière de drogues et de
Source : Langlois avocats et CRHA, 2017
facultés affaiblies est une des premières mesures à prendre.
En général, « tout employeur conserve les droits de gérance lui Le conseiller RH du CEA de votre région est qualifié pour
permettant de mettre en place une politique prohibant la pos- vous appuyer dans cette démarche avec des outils créés sur
session ou la consommation de drogues sur les lieux de travail ». mesure.
■
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Est-ce que la conjointe et les
enfants peuvent venir au Canada?
Les TET qui passent toute l’année au Québec sont de plus en
plus nombreux. Avec cette réalité, nous avons régulièrement
des demandes à savoir si la conjointe et les enfants peuvent
venir au Québec. La réponse à cette question est oui. C’est
possible si le travailleur et les membres de sa famille répondent aux différentes exigences.

Pour une visite temporaire de quelques semaines
Il faut rassurer le gouvernement du Canada que ces personnes vont bien quitter notre pays à la fin du séjour. Pour
les gens de certains pays, comme le Guatemala, il faut avant
tout obtenir un visa de visiteur. Pour les citoyens des pays qui
n’ont pas besoin de visa, comme le Mexique, ils doivent obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE). Consulter
le site fédéral d’IRCC (cic.gc.ca) pour en savoir plus.
Pour venir vivre avec le TET au Canada
Cela est possible pour les membres de la famille des ouvriers
agricoles spécialisés (16 $/h et +). Les conjointes peuvent
obtenir un permis de travail ouvert et les enfants un permis
d’étude, le cas échéant. Dans ces cas, les formalités d’immigration sont imposantes, il faut beaucoup de documents et
les frais, tant gouvernementaux que de consultant en immigration, ne sont pas négligeables. Nous avons entrepris différentes démarches à cet égard et le tout suit son cours. Même
si généralement tout se déroule bien, il faut rappeler qu’il n’y
a rien d’automatique en immigration; le gouvernement canadien veille au grain et peut refuser une demande s’il a des
motifs valables.

Résidence permanente : ¿Hablas frances?
Votre travailleur souhaite devenir résident permanent?
Ses compétences en français seront déterminantes
dans ce cas. Le gouvernement du Québec exige que les
demandeurs réussissent l’examen de français de niveau intermédiaire avancé pour la conversation. Ce test
exige de bien parler et de bien lire le français. L’UPA
travaille activement pour faire réduire un peu cette
exigence qui est difficile à réussir, même pour un TET
qui se débrouille bien en français et qui vit au Québec
depuis plusieurs années. Donc, pour songer à la résidence permanente, il faut prévoir des cours de français
pour ces travailleurs. Dans certaines circonstances, le
gouvernement du Québec les rembourse directement
aux entreprises. Informez-vous auprès de votre Bureau
régional d’Emploi-Québec - services aux entreprises.
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Le service de comptabilité et de fiscalité de la Montérégie
pour vous servir!
MARIE-ANDRÉE THIBAULT, CPA, CGA,
Directrice du département de la main-d’œuvre étrangère | SCF UPA Montérégie
Nous produisons depuis plus d’une
dizaine d’années les déclarations de
revenus pour les TET. Préparez-vous
avant le départ de votre travailleur en
consultant notre site internet (http://
w w w. u p a m o n t e r e g i e . c a / t r a v a i l leurs-etrangers/) où se trouve toute la
documentation nécessaire à compléter.
Une copie des déclarations de revenus
sera envoyée chez le producteur qui
s’est chargé de la faire produire. Le travailleur doit s’assurer de la récupérer à
son retour.
Nous accompagnons aussi les travailleurs dans leur demande de prestations
parentales. Nous complétons la demande et effectuons le suivi du dossier

auprès de Service Canada. Attention : la
prestation parentale est accordée seulement au travailleur ayant un numéro
d’assurance sociale (NAS) et un permis
de travail valide. Il doit avoir quitté le
Canada au minimum 4 semaines avant
l’échéance de son permis de travail et
son NAS. S’il revient au Canada pour
le travail et que ses prestations parentales ne sont pas terminées, il doit aviser Service Canada dès son arrivée, afin
de les faire cesser immédiatement. En
cas d’omission, il devra rembourser les
montants versés en trop.

Nous complétons la demande et effectuons le suivi du dossier auprès de Retraite Québec.

Nous avons à cœur le service de notre
clientèle et c’est pour cette raison que
nous travaillons en étroite collaboration
avec tous les du dossier de la maind’œuvre étrangère. De plus, sachez
que nous sommes à l’écoute de vos
Nous offrons aussi depuis peu le service commentaires et améliorons constamde demande de rente de retraite aux ment nos procédures internes afin de
répondre adéquatement à vos besoins.
TET ayant atteint l’âge de 60 ans.

Conduire au Québec
Vos TET doivent conduire un véhicule au Québec? Les
CEA ont maintenant un nouveau document qui explique
les grandes lignes en espagnol. Merci à Karine Bougie
de la Ferme Allfond qui a initié ce projet! Rappelons que
les TET qui ont un permis de conduire valide peuvent
conduire au Québec durant les 6 premiers mois au Canada. Par la suite, il faut un permis de conduire international. Aussi, il est toujours mieux que le conducteur ait sur
lui son passeport et une traduction en français du permis
de conduire. Informez-vous auprès de votre CEA.
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La santé et la sécurité au travail (SST),
c’est l’affaire de tous!
ISABELLE SAURIOL,
agente de recherche et d’information
Service de santé et de sécurité du travail de l’UPA
Les chutes sont nombreuses en agriculture et touchent tant les employeurs
que les travailleurs. Seulement pour la
période 2012-2017, elles représentent
près de 850 lésions indemnisées par la
CNESST auprès des employeurs enregistrés. Elles peuvent avoir des conséquences graves, parfois même fatales.
La Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST), le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et le
Code de sécurité pour les travaux de
construction (CSTC) édictent clairement vos obligations en matière de prévention contre les chutes. À défaut de
vous y conformer, vous êtes passibles
de sérieuses pénalités, voire de poursuites pénales!

vos obligations en matière de SST, recevoir de l’aide sur mesure pour établir votre programme de prévention et
votre plan d’action annuel et voir vos
réclamations en cas d’accident du travail prises en charge par une équipe
d’experts.
Plusieurs conseillers visitent annuellement les membres pour les aider à
mettre en place des mesures adaptées
aux risques de leur entreprise. C’est
ainsi qu’en 2018, ils ont bénéficié d’un
taux CNESST (net des frais de la Mutuelle) de quelque 29 % inférieur au
taux général!

Pour en connaître davantage sur vos
obligations en matière de SST ou sur la
Mutuelle de prévention de l’UPA, comN’oubliez pas que les risques ne se ré- muniquez avec le conseiller en prévensument pas à travailler sur un toit ou tion de votre région.
dans une échelle. Il peut aussi s’agir
de voies de circulation obstruées, d’ou- Inspections de logement
vertures non protégées, de surfaces Sachez que la CNESST a dorénavant
glissantes, d’éclairage insuffisant, d’es- les logements des TET à l’œil. Dans le
caliers encombrés, du tracteur duquel cadre de l’adoption de la Loi modifiant
vous sautez pour descendre, etc. Réfé- les normes du travail et d’autres disrez-vous au RSST, au CSTC ou à la LSST positions législatives, en juin dernier,
pour les moyens de prévention à mettre la ministre du Travail a demandé à la
en place selon les risques auxquels vous CNESST de mettre à jour la réglemenêtes exposés et « soyez sur la coche » tation québécoise touchant les logements offerts aux travailleurs.
en matière de SST sur votre ferme!

Des conseillers pour vous aider
L’Union a mis sur pied la Mutuelle de
prévention de l’UPA pour vous supporter dans vos efforts de prévention. Y
adhérer, c’est réaliser des économies
sur vos cotisations à la CNESST, obtenir une assistance personnalisée
pour vous aider à vous conformer à
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Donc, en plus des normes imposées
par les programmes de TET agricoles
du gouvernement fédéral, les employeurs agricoles québécois devront
aussi se soumettre aux règles du Québec. L’UPA et FERME seront consultées
par la CNESST lors de l’élaboration du
projet de règlement.
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Les chutes de hauteur
font partie des cibles
de tolérance zéro de
la CNESST et les chutes
de même niveau sont
l’un des risques priorisés
par la Commission.
C’est donc dire toute
l’importance que
revêt cet aspect de la
prévention dans vos
entreprises et ce sur quoi
un inspecteur mettra
l’emphase lors d’une
éventuelle visite
de conformité.

L’UPA en action pour défendre les intérêts des employeurs agricoles
Le MIDI coupe l’exemption agricole et taxe
les employeurs de 196 $ par demande

Nouvelle table de concertation sur les TET
agricoles

Sans avertissement, le ministère de l’Immigration de la
Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI) impose des frais
d’examen de l’offre d’emploi de 196 $ sur chaque demande
de TET déposé par un employeur agricole depuis le 2 août
dernier. Un dommage collatéral lié à la nouvelle Loi sur
l’immigration au Québec et au nouveau Règlement sur l’immigration au Québec.

À l’invitation de l’UPA, le comité sectoriel AGRIcarrières
vient de mettre en place une table de concertation sur les
TET agricoles au Québec. Cette table regroupe les principaux intervenants dans le dossier (Service Canada, Immigration Québec, la CNESST, Emploi-Québec, l’UPA, FERME,
les TUAC et le Réseau d’appui aux travailleuses et travailleurs agricoles migrants) et vise à identifier des problématiques et trouver des solutions adaptées au milieu. Une
bonne communication à tous les niveaux est toujours un
facteur de succès. C’est à se parler que l’on se comprend!

L’UPA a déjà dénoncé la situation auprès de l’ancien ministre de l’Immigration pour exiger le retour de l’exemption
agricole. Nous reprendrons notre demande avec le nouveau ministre. Tant qu’il n’y a pas de changement dans la
loi ou le règlement, les employeurs agricoles doivent payer
ces frais d’examen de l’offre d’emploi de 196 $. Une facture
évaluée à plus de 300 000 $ par année pour l’ensemble des
employeurs agricoles.

Le fédéral songe à modifier les programmes
de TET agricoles

Depuis le début de l’année, Emploi et Développement social
Canada (ESDC) mène des travaux afin de voir les changements à apporter aux programmes de TET agricoles. L’UPA,
avec d’autres partenaires, a participé à quatre rencontres
dans ce dossier. Nous travaillons aussi activement avec un
comité de la Fédération canadienne de l’agriculture. Nous
profitons de toutes les tribunes pour inviter les autorités
gouvernementales à avoir une approche adaptée à la réalité agricole. Différentes recommandations que nous avons
faites sont déjà en place. Ceci se traduit par une réduction
de frais et de paperasse pour les employeurs, surtout pour
ceux qui utilisent le PTAS.

Pour toute information ou demande qui touche la main-d’œuvre étrangère temporaire
ainsi que pour toute question concernant les ressources humaines, communiquez avec le
CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE de votre région.
Site internet : ptet.upa.qc.ca
Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires
par courriel ptet@upa.qc.ca
Rédaction : Denis Roy Correction et conception graphique : TCN Studio
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