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La présente feuille de route 2022 est à sa troisième édition. Celle-ci a fait l’objet d’un bilan et d’une mise à jour, finalisée le 20 juin 2022, dans le 
cadre de la préparation de la 3e rencontre annuelle des partenaires du 19 mai 2022.  

 
Le bilan est présenté en introduction de la présente feuille de route. Une première section présente les principales réalisations,  

couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. Une deuxième section porte sur les priorités et enjeux  
pour 2022-2023 considérant l’objectif de l’autonomie alimentaire durable. 

Les tableaux présentant les mesures n’ont pas donné lieu à une mise à jour en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTES AUX LECTEURS : 

La liste des sigles et 
acronymes utilisés se retrouve 
à la fin du document. 
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Principales réalisations 2021-2022 

• Poursuite de la mise en œuvre du Programme d’appui aux collectivités qui vise à contribuer à l’édification de collectivités plus accueillantes 
et inclusives pour les personnes immigrantes et les minorités ethnoculturelles afin d’augmenter leur contribution à la vitalité et à la prospérité 
des régions du Québec. En 2021-2022, 74 conventions d’aide financière étaient actives avec les organismes municipaux et 110 avec les 
OBNL. 

• Élaboration d’un plan d’action ministériel sur la régionalisation de l’immigration qui vise à contribuer à la croissance de la migration primaire 
des personnes immigrantes en région, en les incitant à s’y établir dès leur arrivée au Québec. 

• Lancement du Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire (PPTA) dont l’objectif est de 
mettre en place une voie de passage de l’immigration temporaire vers l’immigration permanente pour les travailleuses et les travailleurs 
étrangers temporaires en transformation alimentaire. 

• Contribution à la conclusion, le 4 août 2021, de l’Entente concernant le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) en réponse 
aux besoins du marché du travail du Québec. En vertu de cette entente, des assouplissements au PTET ont été convenus entre le 
gouvernement du Québec et du Canada.  

o Ainsi, depuis le 6 décembre 2021, des employeurs sont exemptés des exigences d’affichage et de démonstration des efforts de 
recrutement lorsqu'ils embauchent des travailleurs étrangers temporaires pour certaines professions de niveau D de la Classification 
nationale des professions (CNP). De plus, depuis le 10 janvier 2022, des employeurs ont été autorisés à embaucher plus de TET par lieu 
de travail pour des postes à bas salaires pour certains secteurs économiques. Enfin, plus d’employeurs pourront bénéficier du traitement 
simplifié à la suite de l’ajout de professions de niveau C selon la CNP (24 mai 2022).  

o Les assouplissements au PTET permettront à plus d’employeurs du secteur bioalimentaire de combler leurs besoins de main-d’œuvre. 
Par exemple, dans le secteur de la transformation alimentaire, des employeurs pourront plus facilement embaucher davantage de 
travailleurs étrangers temporaires pour combler des postes de bouchers industriels, d’ouvriers dans les usines de transformation du 
poisson et de fruits de mer ou d’opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons. 

• Participation active et régulière au Comité interministériel permanent sur la protection des travailleurs étrangers temporaires et à la Table de 
concertation sur les travailleurs étrangers temporaires œuvrant dans le secteur de l’agriculture.  

 
  



  
 

4 
 

Priorités et enjeux 2022-2023 permettant de contribuer à la prospérité de l’économie et à l’autonomie alimentaire durable 

• Contribuer à améliorer le milieu de vie et l’implication des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles dans la relance économique 
et l’autonomie alimentaire, surtout au niveau régional. 

• Intégrer le secteur bioalimentaire aux missions de recrutement à l’étranger pour attirer des travailleurs œuvrant dans le secteur bioalimentaire. 

 

 



 

5 
 

OBJECTIF 3.1 : Attirer et retenir la main-d’œuvre et la relève 

Pistes de travail : 
3.1.1 Mieux connaître les besoins actuels et futurs du secteur bioalimentaire en main-d’œuvre et relève 

3.1.2 Appuyer l’embauche et le recrutement dans les entreprises bioalimentaires 

3.1.3 Appuyer les transferts et les démarrages d’entreprises par la formation, le soutien et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs 
(Stratégie pour la relève entrepreneuriale bioalimentaire) 

3.1.4 Promouvoir les carrières du secteur bioalimentaire 

3.1.5 Appuyer les initiatives en matière de santé et d’attractivité des milieux de travail au sein des entreprises bioalimentaires 

 
MESURES DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 

Mesures des ministères et organismes 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

État Pistes 

Identifier les opportunités pour promouvoir de nouveaux programmes d’immigration temporaire 
ou permanente       En cours 3.1.2 

Mise en œuvre du Programme pilote d’immigration permanente en transformation alimentaire       Réalisée 3.1.2 
Promouvoir le Québec comme destination d’immigration, faire connaître les avantages des 
carrières bioalimentaires au Québec auprès des candidats et inciter les candidats potentiels 
pour le secteur bioalimentaire à remplir une déclaration d’intérêt       

En cours 3.1.2 

Organiser des missions de recrutement sectorielles visant les professions dans le bioalimentaire       En cours  3.1.2 
Obtenir des assouplissements au Programme des travailleurs étrangers temporaires afin qu’il 
puisse répondre aux besoins du Québec (entente du 4 août 2021)       Réalisée  3.1.2 

Soutenir les collectivités en région dans leur démarche de mobilisation et de concertation des 
acteurs du milieu afin d’en faire des milieux attractifs visant à mieux attirer, accueillir et retenir 
des travailleurs immigrants.       

En cours 3.1.5 

Collaborer à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques en entreprise en matière de qualité de 
vie au travail (mesure 46 de la SNMO) : prise en compte de l’accueil des travailleurs étrangers, 
notamment dans le secteur bioalimentaire       

À planifier 3.1.5 
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COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET CONTRIBUTIONS D’AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 

Coordination interministérielle et contributions d’autres politiques 
gouvernementales Responsables Collaboration État Pistes 

Participer au Comité interministériel permanent sur la protection des travailleurs 
étrangers temporaires 

MTESS 
MIFI 

CNESST 
MAPAQ 

 En cours 3.1.5 

Participer à la Table de concertation sur les travailleurs étrangers temporaires 
œuvrant dans le secteur de l’agriculture 
 

AGRIcarrières/
UPA 

 

MAPAQ 
CNESST 
MSSS  
MIFI 

Gouvernement 
fédéral, 

Employeurs, 
RATTMAQ, 

TUAC 
 

En cours 3.1.5 
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Sigles et acronymes 
CNESST – Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
CNP – Classification nationale des professions 
MAPAQ – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
MIFI – Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration 
MTESS – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
MSSS – Ministère de la Santé et des Services sociaux 
PPTA – Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire 
PTET – Programme des travailleurs étrangers temporaires 
RATTMAQ - Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 
TUAC - Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce 
SNMO – Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023 
 


