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Introduction 
 
Nous tenons à remercier la Commission pour l’opportunité de présenter notre 
point de vue sur cette question importante pour la société québécoise.  
 
La FTQ représente 500,000 membres dans tous les secteurs de l’économie et 
plus particulièrement près de 50,000 travailleurs et travailleuses dans les 
secteurs de la production, de la transformation et de la distribution. Nous 
sommes donc interpellés dans ce débat non seulement en tant que citoyens, 
mais également en tant que participants à part entière. 
 
Comme une majorité d’intervenants l’ont fait valoir, le monde agricole et 
l’industrie agro-alimentaire vivent des moments difficiles. Et il faut le dire, ils ne 
sont pas les seuls. Au Québec, nous vivons également des crises de industrie de 
la forêt ainsi que du secteur manufacturier plus généralement. Les raisons de 
ces crises sont multiples, mais il y quand même des dénominateurs communs : 
hausse du taux de change, concurrence étrangère féroce et parfois déloyale, 
hausse du coût de l’énergie, retard dans la modernisation des équipements de 
production pour ne mentionner que ceux-là.  
 
Dans le secteur agroalimentaire, beaucoup de nos membres ont été frappés de 
plein fouet par cette crise. On a vu des fermetures d’entreprises ou des 
négociations où les travailleurs et travailleuses ont dû consentir à des 
concessions importantes dans leur salaire et leurs conditions de travail. 
 
On l’oublie facilement, mais l’industrie de la transformation agroalimentaire 
demeure le premier employeur manufacturier au Québec et le premier en terme 
de valeur ajoutée. Pourtant comme nous l’aborderons plus loin, elle demeure 
vulnérable et nécessite des mesures costaudes pour se repositionner. 
 
 
Exception agricole et souveraineté alimentaire 
 
D’entrée de jeu, il nous apparaît important de répéter une évidence : le secteur 
de l’agriculture et de l’agro-alimentaire constitue un cas d’espèce au sein de 
notre économie. Le secteur agricole n’est pas comme les autres en ce qu’il 
remplit plusieurs fonctions vitales pour notre société sur les plans économique, 
d’occupation du territoire, de sécurité alimentaire, d’environnement, de santé 
publique. Nous pensons qu’à ce titre, elle a droit à ce titre à un traitement 
particulier.  
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L’analogie faite par plusieurs témoins à cette Commission entre l’exception 
culturelle et l’agriculture nous apparaît plutôt juste. L’agriculture ne peut se 
réduire à sa simple dimension marchande. Étant donné le rôle essentiel et 
multifonctionnel du secteur agricole, chaque pays devrait être en mesure dans 
les limites de sa géographie d’assumer sa souveraineté alimentaire. 
 
Cela est d’autant plus vrai que les citoyens au Québec et d’ailleurs ont de plus 
en plus d’exigences envers les agriculteurs que ce soit en termes de protection 
de l’environnement, de cohabitation rurale, ou de qualité et de salubrité des 
aliments.  
 
On ne peut pas raisonnablement demander aux seuls producteurs d’assumer les 
exigences légitimes de la population face aux enjeux du développement durable 
ou de la santé publique, tout en étant soumis sans outils appropriés aux énormes 
pressions de la concurrence internationale. 
 
S’il est vrai que la société québécoise valorise ces objectifs, elle doit être prête à 
épauler les producteurs et à leur donner les outils nécessaires pour réussir dans 
leur mission. C’est pourquoi il nous apparaît qu’il y a un pacte social au cœur du 
débat sur l’agriculture. Un pacte où chacun doit assumer sa part de 
responsabilités.  
 
Par ailleurs, s’il nous apparaît légitime que la société québécoise puisse décider 
démocratiquement de protéger des secteurs agricoles ou de promouvoir 
certaines normes ou pratiques même si ces dernières peuvent défavoriser dans 
les faits certains producteurs étrangers, il va de soi que nous pensons que nos 
voisins ont, de façon réciproque, le même droit.  
 
À ce titre, les négociations en cours à l’OMC sont très préoccupantes car elles 
menacent notamment de détruire le système de gestion de l’offre, un système 
qui a bien servi à la fois les producteurs et les consommateurs québécois.  
 
Il est particulièrement paradoxal qu’au moment où un large consensus se forme 
sur la question du réchauffement de la planète et l’urgence d’y remédier, que les 
négociations commerciales internationales continuent de procéder en faisant fi 
de cette réalité, c’est-à-dire en faisant totalement abstraction de la façon dont les 
biens sont produits et distribués.  
 
Dans ce nouveau contexte, n’en déplaise aux idéologues du marché, en 
favorisant un modèle agricole plus responsable plutôt que la libéralisation à 
outrance, nous faisons preuve d’avant-gardisme et non d’archaïsme. 
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À cet égard, nous souhaitons : 
 
1. Que la Commission prenne fermement partie en faveur de la notion de 

souveraineté alimentaire, et enjoigne les gouvernements du Québec et du 
Canada à faire tout en leur pouvoir pour que de futurs accords 
commerciaux ne la minent pas davantage.  

 
2. Dans la même veine, il est essentiel que l’on impose aux produits importés 

les mêmes normes qu’aux produits locaux. Il en va du simple bon sens. On 
note en effet, que la grande majorité des rappels d’aliments par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments concernent des aliments produits à 
l’étranger. Sur cette question, il est nécessaire de rappeler au 
gouvernement fédéral la nécessité de resserrer l’inspection des aliments 
importés afin qu’ils respectent les normes canadiennes.   

 
 
Avenir de l’industrie agroalimentaire 
 
Cela étant dit, il est clair que les agriculteurs et l’industrie doivent prendre acte 
des tendances lourdes du marché. Avec la vive concurrence dans les produits de 
masse peu transformés, tous s’entendent pour dire que l’avenir passe de plus en 
plus par le développement de produits différenciés, de créneaux, à plus grande 
valeur ajoutée. 
 
La base d’une agriculture durable est que les gens qui y travaillent puissent vivre 
décemment des fruits de leur travail. S’il est vrai qu’au Québec les revenus des 
producteurs ne sont pas ce qu’ils devraient être, il faut reconnaître que la 
situation est généralement pire ailleurs. C’est pourquoi nous pensons qu’il y a 
lieu de préserver les outils collectifs dont nos agriculteurs se sont dotés depuis 
cinquante ans. 
 
À notre avis, dans le contexte actuel, les arguments évoqués par les adversaires 
de la mise en marché collective, de la gestion de l’offre ou même du monopole 
syndical de l’UPA ne tiennent pas la route.  
 
Nous croyons bon de rappeler ici les propos fort judicieux du juge Croteau de la 
Cour supérieure dans son jugement dans la cause Lapalme c. UPA en mars 
2000 :  
 

La raison d’être de l’UPA est plus qu’essentielle parce que le monde de la 
production agricole, un secteur atomistique, se trouve aujourd’hui dans un 
des moments les plus importants de son histoire. 
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De grandes compagnies agroalimentaires se restructurent, se fusionnent. 
Une nouvelle idéologie s’implante partout dans le monde, évidemment au 
Canada. Pour beaucoup, les performances boursières deviennent 
primordiales. Les excès deviennent presque incontrôlables par le pouvoir 
politique. 
 
[…] Un équilibre doit donc se révéler par une solidarité des producteurs 
agricoles du Québec. L’UPA demeure le meilleur véhicule pour défendre 
leurs intérêts d’ordre économique et social. […] L’enjeu principal devient 
impératif pour le maintien du régime syndical agricole et de son 
financement, le tout tel que prévu à la Loi sur les producteurs agricoles. 

 
Si ces propos étaient valables en 2000, ils le sont encore davantage aujourd’hui. 
 
 
Nous croyons que le virage auquel le monde de l’agroalimentaire est convié peut 
se faire dans le cadre des outils de gestion collectifs existants. Le cas du 
développement de l’industrie des fromages fins au Québec illustre bien que la 
mise en marché collective et la gestion de l’offre peuvent se conjuguer avec 
innovation.  
 
Comme nous le soulignions plus tôt, nous pensons que pour prospérer l’industrie 
devra faire un virage vers des produits différenciés misant davantage sur les 
aspects de qualité, de santé, de « practicité », de proximité, de respect de 
l’environnement. 
 
La grande majorité des témoignages entendus à cette Commission le prouvent, 
les producteurs sont prêts à faire et font déjà le virage qui s’impose. Il convient 
donc à ce que les autorités publiques donnent également un coup de barre pour 
les aider à le négocier. 
 
À ce titre, il nous apparaît essentiel : 
 
3. Que les gouvernements mettent d’urgence de l’ordre dans les systèmes 

d’étiquetage et de certification. Les consommateurs ont le droit de 
s’attendre à ce que les certifications quant à l’origine, la qualité ou le 
caractère bio ou transgénique d’un produit soient claires ce qui est loin 
d’être le cas aujourd’hui. Qu’un produit étranger empaqueté au Québec 
puisse avoir l’appellation « produit du Canada » est problématique. 

 
Cette confusion est tristement illustrée dans un autre secteur par la 
campagne trompeuse d’Achat Québec de la part d’un géant de la 
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distribution. Comme cette campagne le prouve, quand il n’y pas de 
standard vérifiable, on peut dire à peu près n’importe quoi…  

 
 La campagne d’étiquetage « Aliments du Québec » pourrait donc un 

élément important d’une stratégie de conscientisation et de 
commercialisation auprès des consommateurs et des distributeurs, 
particulièrement pour les produits de masse, peu différenciés. Cela est 
d’autant plus vrai qu’elle peut être réalisée sans attendre que le fédéral ne 
bouge.  

 
4. Que le gouvernement du Québec investisse en parallèle dans une 

nouvelle stratégie « d’achat chez nous » en initiant de façon ambitieuse 
des réseaux de rapprochement entre les producteurs et consommateurs. 
On peut penser ici à la promotion de marchés publics régionaux par 
l’entremise des CLD, l’établissement de réseaux ou même de coopératives 
d’achat pour rejoindre les diverses institutions privées et publiques.  

 
 Il nous semble qu’il y a ici un champ de possibilités très intéressant à 

développer. On parle par exemple beaucoup de sortir la malbouffe des 
écoles, peut-être devrait-on songer à introduire des repas plus sains en 
misant sur la production locale. Il en va de même pour le besoin croissant 
d’offrir des repas pré cuisinés pour les personnes en perte d’autonomie ou 
pour les parents qui n’ont souvent pas le temps de cuisiner. Il y a ici un lien 
intéressant à faire avec les intervenants de l’économie sociale. 

 
 Les politiques d’achats publiques du gouvernement en ce qui concerne les 

denrées alimentaires que ce soit pour les hôpitaux, les écoles ou les 
centres de détention devraient être repensées en fonction du soutien à une 
alimentation plus saine et plus locale. On pourrait allier ici des 
considérations de développement local avec des objectifs de santé 
publique. Pour ce faire, il faudra nécessairement consacrer des budgets 
supplémentaires, et développer une meilleure concertation avec le milieu. 

 
5. Que le gouvernement du Québec mène une campagne de sensibilisation 

et d’éducation sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux 
liés aux choix de consommation alimentaire afin d’encourager des 
habitudes d’achat responsable. 
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Productivité et innovation dans le secteur agroalimentaire 
 
En dépit de son importance, le secteur de la transformation agroalimentaire au 
Québec souffre d’un retard en terme de productivité par rapport à l’Ontario ou 
aux États-unis.  Malheureusement, face à un environnement concurrentiel plus 
difficile, ce secteur a connu une décroissance de ses investissements en 
équipements depuis cinq ans.  En cela, il faut l’admettre qu’il n’est pas 
particulièrement différent des autres secteurs de fabrication du Québec. 
 
Il convient donc d’envisager une sérieuse mise à niveau sur le plan 
technologique.  
 
Dans l’industrie agroalimentaire comme dans les autres, c’est maintenant un lieu 
commun de dire que l’avenir passe par l’innovation : le développement de 
nouveaux produits qui se distinguent par leur qualité, ou par leurs 
caractéristiques tels les aliments fonctionnels et des neutraceutiques par 
exemple. De même, les acteurs de l’industrie mettent de plus en plus d’emphase 
sur l’approche « chaîne de valeur » basée sur les besoins de consommateurs. 
 
Or lorsqu’on examine les dépenses en recherche et développement consenties 
par l’industrie au Québec, on constate qu’elles y consacrent à peine .3 pourcent 
de leur chiffre d’affaires, c’est-à-dire dix fois moins que l’objectif de 3 pourcent 
que le gouvernement du Québec s’est fixé dans sa stratégie de recherche et 
d’innovation. 
 
De plus, quand on compare la performance du Québec au reste du pays, on 
constate que le Québec traîne de la patte en grande partie à cause de la 
déficience des investissements publics (provincial et fédéral).  
 
En conséquence, nous recommandons : 
 
6. Que le gouvernement du Québec constitue et finance avec les partenaires 

du milieu une stratégie de « veille » technologique et commerciale qui 
pourrait être coordonnée par un organisme gouvernemental. Cet 
organisme pourrait de surcroît promouvoir des initiatives « chaînes de 
valeur » en favorisant des partenariats entre les différents intervenants du 
secteur; 

 
7. Que le gouvernement du Québec favorise le transfert de technologie en 

augmentant les enveloppes prévues à cet effet dans sa stratégie de 
recherche et d’innovation; 
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8. Que le gouvernement du Québec permette un amortissement accéléré des 
immobilisations pour le secteur de la fabrication, et facilite l’utilisation des 
crédits d’impôt à l’innovation par les entreprises agroalimentaires; 

 
9. Que les sociétés comme la SGF et Investissement Québec financent plus 

adéquatement les entreprises du secteur agroalimentaire en affectant une 
partie de leur financement plus représentative de l’importance de ce 
secteur pour l’économie québécoise, et en travaillant de concert avec les 
fonds fiscalisés pour mieux cerner les besoins des PME; 

 
 
En somme, le secteur agroalimentaire doit se doter d’une approche plurielle où 
une réponse efficace aux besoins des consommateurs constitue le fil 
conducteur.  
 
 
Main d’oeuvre 
 
Comme les autres secteurs de l’économie québécoise, l’industrie agroalimentaire 
fera face d’ici peu, sinon déjà dans le cas des producteurs agricoles, à un 
problème de renouvellement et de recrutement de la main-d’œuvre. 
 
Nous pensons que la revalorisation du rôle du secteur agricole par la campagne 
de promotion suggérée plus haut ne pourra qu’aider à rehausser le profil de ce 
secteur auprès de la relève. 
 
Par ailleurs, le rôle des comités sectoriels de la main-d’œuvre nous apparaît clé. 
Les initiatives visant à donner plus de ressources et d’autonomie aux comités ne 
pourront qu’aider à mieux répondre aux besoins changeants de l’industrie. 
 
Considérant la diminution de la main-d’œuvre au Québec, il est clair que la main-
d’œuvre immigrante sera appelée à jouer un rôle de plus en plus important sur le 
marché du travail au Québec. 
 
Nous sommes toutefois préoccupés par la tendance de la part de certains 
employeurs à vouloir remplacer de plus en plus la main-d’œuvre locale avec des 
travailleurs migrants temporaires. À cause de leur contrat d’emploi avec un 
employeur unique, et la menace de rapatriement en cas de non performance, 
ces travailleurs sont par définition extrêmement vulnérables à toute forme de 
chantage de la part des employeurs.   
 
Certains employeurs, on pense notamment au cas des abattoirs, ont invoqué 
devant la Commission le besoin pressant de recourir à ce type de main-d’œuvre. 
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Considérant les licenciements importants que cette industrie vient de connaître, 
nous croyons que cette demande est frivole et démontre comment le programme 
fédéral peut être utilisé à mauvais escient. 
 
Nous considérons pour notre part : 
 
10. Que le rôle des comités sectoriels et des syndicats doit être renforcé dans 

le processus d’évaluation des besoins de main-d’œuvre et de pénurie dans 
une industrie afin de ne pas fournir un échappatoire de recrutement trop 
facile à des employeurs délinquants. 

 
 
Le programme des travailleurs migrants s’inspire d’un programme en vigueur 
depuis quarante ans, le Programme des travailleurs agricoles saisonniers 
(PTAS) auquel les producteurs maraîchers du Québec ont de plus en plus 
recours. En 2006, on ne comptait pas moins de 4 000 travailleurs saisonniers 
provenant du Mexique, du Guatemala et des Antilles au Québec. 
 
Bien que les grands paramètres de ce programme soient du ressort du 
gouvernement fédéral, il nous apparaît important que la Commission se penche 
sur le sort de ces travailleurs dont la présence devient de plus en plus 
indispensable, mais qui demeurent extrêmement vulnérables. 
 
À titre d’information, nous soumettons en annexe le Cinquième rapport annuel 
des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce sur la situation des 
travailleurs agricoles migrants au Canada. 
 
Comme nous l’avons souligné plus haut, la nature du contrat d’emploi est 
problématique. Si ces travailleurs sont, pour une raison ou une autre, congédiés, 
ils sont automatiquement rapatriés dans leur pays d’origine. Même s’ils ont 
théoriquement accès aux mêmes droits que les travailleurs agricoles d’origine 
québécoise, dans les faits les conditions d’exercice de ses droits sont très 
difficiles. Cette situation crée à nos yeux un potentiel d’abus auquel il faut 
remédier. 
 
Pour venir en aide aux travailleurs agricoles migrants, le syndicat des 
Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce a mis sur pieds des centres 
de soutien dont un à St-Rémi au Québec.  Il n’est pas exagéré de dire que ces 
centres sont submergés par des demandes d’aide de la part des travailleurs que 
ce soit sur des questions de conditions de travail, dans les cas de rapatriement, 
d’indemnisation des accidents de travail, et bien d’autres problèmes.  
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Il nous paraît urgent que les deux paliers de gouvernements se penchent les 
lacunes et insuffisance de ce programme. Nous recommandons : 
 
11. Que Citoyenneté et Immigration Canada  (CIC) et Ressources humaines et 

Développement social Canada (RHDSC) informent de façon adéquate les 
travailleurs migrants de leurs droits, et qu’ils instituent un processus 
d’appel transparent et impartial auquel tous les travailleurs peuvent 
accéder avant qu’une décision de rapatriement ne soit prise; 

 
12. Que la Commission des normes du travail assure l’inspection des 

entreprises agricoles qui embauchent des travailleurs migrants, et qu’elle 
offre un traitement rapide et prioritaire des plaintes déposées par ces 
derniers; 

 
13. Que tout matériel écrits, instructions et écriteaux – notamment pour ce qui 

concerne la santé et la sécurité au travail et l’utilisation et l’application des 
produits chimiques/pesticides – soient fournis en fournis en français, en 
anglais et en espagnol, et d’autres langues s’il y a lieu. 

 
14. Que soit inclue dans les modalités et conditions du PTSA une exigence 

enlevant toutes entraves à la syndicalisation des travailleurs agricoles 
migrants à un syndicat;  

 
15. Que les travailleurs migrants aient accès au statut d’immigrant reçu après 

une période de service accumulé au Canada.  
 
S’il est vrai que les agriculteurs ont droit à des revenus et des conditions de 
travail décents compte tenu du rôle important qu’ils jouent au sein de notre 
société, il en va de même pour tous les travailleurs de cette industrie. 
 
  


