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Les producteurs agricoles du Nouveau-Brunswick déplorent le manque  
de compréhension du Premier ministre Higgs de  

la vraie réalité du travail en agriculture. 
 

Fredericton, 3 mai 2020 – Les exploitants agricoles du Nouveau-Brunswick sont unanimes : le 
Premier ministre Higgs ne comprend pas la complexité et le niveau de connaissances nécessaires au 
travail agricole.  Cette incompréhension met en péril les récoltes de 2020 et présente l’agriculture 
comme un secteur de seconde classe.  
 
« La décision de ne pas permettre l’arrivée dans la province des travailleurs étrangers temporaires 
et l’approche proposée par le premier ministre pour pallier à la crise de main d’œuvre que cette 
décision provoque démontre un manque flagrant de connaissances sur ce qui se passe dans nos 
fermes et exploitations.  Il n’est pas possible pour les agriculteurs de former de nouveaux employés 
et d’assurer une capacité de production comme nous en avons besoin pour que nos entreprises 
répondent à la demande de la chaîne alimentaire de la province, » explique Rebéka Frazer-Chiasson 
de l’Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick.  
 
Les travailleurs étrangers temporaires qui se joignent aux entreprises agricoles de la province ont 
des connaissances et des expertises qu’ils ont développées depuis des années.  Ils ont aussi une 
capacité physique qui vient de cette longue expérience de l’agriculture.   
 
Les exploitants agricoles du Nouveau-Brunswick ont toujours été ouverts et heureux de pouvoir 
embaucher des gens d’ici.  Cependant, dans un contexte où l’agriculture n’est pas valorisée depuis 
des décennies, peu de personnes ont les connaissances nécessaires pour se greffer rapidement à 
cette industrie.  
 
« Nos membres embauchent chaque année des gens de leurs communautés.  La triste réalité, c’est 
que pour bon nombre de ces personnes, l’expérience ne dure pas longtemps quand elles réalisent 
les exigences physiques du travail et la complexité des tâches.  Ça n’a rien à voir avec la version 
romancée du travail dans la nature que certains imaginent, » lance Lisa Ashworth, présidente de 
l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.  
 

https://nfunb.org/fr/
https://www.fermenbfarm.ca/?lang=fr


Le secteur agricole enjoint le premier ministre à revenir sur sa décision et à en apprendre davantage 
sur l’industrie. L’agriculture est un domaine très spécialisé. Tenter de former, en plein saison, de 
nouveaux travailleurs sans expérience met en péril les récoltes.  
 
« Nos agriculteurs nourrissent la province. Leur travail est vital pour notre survie à tous.  La solution 
simpliste avancée par le premier ministre se fait à notre détriment. Les citoyens ne sont pas 
informés de notre réalité.  Nous serons toujours heureux d’accueillir plus de gens du Nouveau-
Brunswick dans nos exploitations et en agriculture. Mais cela doit se faire de façon ordonnée et 
organisée.  Nous sommes tous dans cette crise de la COVID-19. Pour que le secteur agricole d’ici 
puisse continuer à approvisionner la population en nourriture, nous avons besoin de ces travailleurs 
étrangers temporaires, » conclut Kent Coates, président de la coopérative La Récolte de chez-nous.  
 
L’AANB a fait un sondage rapide la semaine dernière auprès de 18 producteurs qui embauchent 
des travailleurs étrangers temporaires (TET). Voici un résumé des résultats.  
 
Nombre d’années d’utilisation du programme des TET :  
• 7,3 ans (varie entre 1 et 20 ans) 
Nombre total de TET embauchés par ces 18 producteurs : 
• Environ 165 
Temps perdu pour former de nouveaux travailleurs de remplacement ? 
• Entre 10 et 50 semaines 
Pertes totales ($$) 
• 6 965 000,00 $ (pour l’ensemble des producteurs consultés)  
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