
Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X

Le salaire minimum au Québec ne cesse d’augmenter
chaque année, passant de 10,75 $ en 2016 à 14,25 $ à
compter du 1er mai 2022. Dans un contexte ou l'inflation
et le coût de la vie sont de plus en plus élevés, une
pression sociétale est fortement exercée pour que ceux-ci
continuent d’augmenter. Bien qu'un accord de principe
est évident pour garantir un meilleur salaire pour tous,
cette hausse crée des difficultés importantes pour les
entreprises agricoles. De plus, la compétition importante
que vivent les agriculteurs face à des produits d’autres
destinations, soit de l'Ontario, du Mexique ou de la
Californie, ne laisse pas la possibilité de compenser ces
pertes par le prix. En 2014, l’industrie agricole du Québec
employait 73 500 personnes. Il est resté 3 300 postes
non pourvus, ce qui a coûté 116 millions de dollars à
l’industrie. D’ici 2025, il y aura 10 600 postes à pourvoir
de plus que le nombre de travailleurs canadiens
disponibles dans la province. 

À titre d'exemple,
la main-d’œuvre

représente
environ 35 % du

coût de production
des maraîchers et

50 % des petits
fruits. Pour ces

productions,
l'augmentation du
salaire représente
malheureusement
une perte dans les
marges de profits

déjà minces des
entreprises.

Demande

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial et fédéral

C O Û T  E S T I M É

4.4 millions $
En compensation entre le salaire minimum et
les salaires moyens aux fonctions similaires.

Les membres de la relève demandent aux gouvernements provinciaux et fédéraux de mettre en
place un programme de soutien aux salaires pour les entreprises agricoles tout en prévoyant le
maintien de l’équité basée sur l’expérience, les compétences et les responsabilités au sein des
entreprises, et de permettre la stabilité en emploi.

Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.
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La Fédération souhaite alerter les différents paliers de gouvernement sur l’impact négatif
que cette augmentation engendre sur les productions fortement dépendantes de la main-
d’œuvre, notamment les productions maraîchères. Il est nécessaire d’aider ces exploitations
pour soutenir leurs pertes de bénéfices et de permettre à ces productions de se développer
au Québec. 

Ainsi, nous demandons à ce que soit mis en place un programme de soutien aux salaires
pour les producteurs afin de soutenir l'embauche de main-d'œuvre d'ici, leur permettant
donc d'offrir des salaires plus élevés.

Demande

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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