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Introducíng
new

forestry
column

According to the Quebec Maple Syrup Producers, an actuary's calculations estimates that
the provinces maple farmers need to produce '100 million pounds more to meet projected
demand, including growing exports.

The QFA Advocate introduces a
new column in this issue: Out in
the Woods.

It will deal with forestry issues
and discuss topics of interest to
agricultural producers.

It is written by Paul Hetzler,
a resident of Val des Monts in
the Outaouais region. He is a
certified arborist and former pro-
fessor at the Cornell University's
Cooperative Extension in New
York state.

Since moving to Canada in
2019, he has been a contributor
lo Ontario Arborist magazine. ln
2O18, a book of his essays enti-
tled Shady Characters was pub-
lished by Lexingford Publishers,
based in Potsdam, New York.

Hetzler is a member of the
Canadian lnstitute of Forestry the
American Society of Foresters
and the Ontario chapter of
the lnternationat Society of
Arboriculture.

You will find his first column on
page 13.

auebec maple
producers will
7 million new

syrup
add

taps
'This morning, the sun
endures past dawn.
I realize that it is
Augush the summer's
last stand.'

-American 
author '

Sara Blume

Andrew McClelland
The Advocate

Quebec maple sy'rup producers and
farmers looking to get into the busi-
ness of maple production have cause to
rejoice this summer. The Producteurs et
productrices acéricoles du Québec
(PPAQ) - known in English as Quebec
Maple Syrup Producers (QMSP) - has
announced it will issue quota for 7 mil-
lion new taps to its members over the
next two years.

"Already providing 72 per cent of
the world's maple syrup, Quebec is the
intemational industry leader (in maple
s;mrp production) and we intend to
keep it that wayl" declared QMSP
board chairman Serge BeauLieu.

The good news just keeps coming
down the pipe for the specialized fed-
eration of the Union des producteurs
agricoles: in ]une, QMSP released a state-
ment saying it would release 3 mi-llion
more taps under the supply-managed
sector, stating that the 2021 harvest had
been "average" in its yieid and that new
production volumes would be needed to
match significant increases in sales and
exports of maple products.

But since early summer, the QMSP
received an acfuary's analysis of the
federation's syrup resewes against
demand for the product. That report
revealed that the federation's ware-
houses could drain to critically low
levels by as early as December, causing
the province's maple syrup reps to
increase the release of new taps by an
additional4 million.

"We hired an actuary who told the
federation that we need to produce
100 million pounds more," said David
Hall, president of the Montérégie-Est
slmdicate for QMSP. "We're projecting
to sell 160 million pounds next year.
And to do that we can't just dip into
our reserve - we basically have to cut
it in half."

To keep up with demand and insure
against poor harvests, QMSP maintains
a healthy supply of surplus barrels,
called the Global Strategic Reserve. That
stockpile of maple symp kegs - many
of which are stored at the federation's
massive warehouse in Laurierville, east
of Victoriaville - has been hovering at
over 100 million pounds.

CONTINUED ON PAGE 2
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Feds to provide
$zoo million to

farmers to reduce
greenhouse gases

Just three days before the federal elec-
tion was lriggered, Agiculture Minister
Marie-Claude Bibeau launched a call
for proposals for projects to reduce
greenhouse gas emissions on farms
with the aim of putting money directly in

the hands of farmers to make it happen.
See story, Page 5.

Wednesday, August 25

at 7:30 p.m.

How to gel a share of
the 7 million maple taps

up for grabs

See page '1'1 for details.

2021 FARM FOOD FORUM
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Flowever, after this year's seasorù
bulk buyers in the U.S. committed to
buy 50 million pounds out of the feder-
ationis t€serye.

"lf you have to build 50 million
pounds in the reserve, it's serious busi-
ness," explained Hall. "What tf 2022 ts
a mediocre harvest? That's why we're
releasing these new taps."

Hall and his son ovetsee approxi-
mately 22,000 taps on their Hallacres
Farm at Iron Hill near Lac Brome.
Flowever, they are looking to add 3,000
more taps to their quota whm the feder-
ationbegins granting them in December.

With sudr a huge increase needed in
productiorç QMSP is hoping that every
maple symp producer who wants to
increase his or her quota will be able to
get a portion of the new taps.

"If the new regulations work the way
we want everyone who asks should be
able to get additional quota. Anyone
who wants to get into the system will
be able to get irç" Hall said. "It will be
divided by new producers and existing
producers, and be pro.rated according
to how many people ask."

Decision any day
The QN{SP's procedures for issuing new

quotas ar€ now under rer¡iew by the
Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec ßMAAO and a deci-
sion is orpected by the end of Augtrst
The federation says it hopes to make the
method for granting new quota "more
modem and simplified" and "better
suited to the cur¡ent industy context."

The QMSP sent a draft proposal to
the RMAAQ in August of 2020 that
would see a revisd distribution of taps
among expansion and start-up initia-
tives. Under the proposed system, eadr
applicant would be able to droose allo-
cation by lottery draw or by "tranches"
of 200 taps. Those who droose the
tranche method would be assured of
obtaining sufficient quota to start up or
erpand production.
' "Producers who need to make a
large infrastructure inveshent - like
major electrical work or building a
road to access thei¡ trees - will have
to go into the draw," Hall explained.
"But everyone should be able to get a
spin of the wheel."

The QIvfSP is hopeful its proposed
procedules for issuing new quotas will
be approved by RMAAQ. Maple pro-
ducers with existing quota and produc-
ers looking to start in the maple indusbry
should keep an eye open for statemerrts

from the QMSP e4plaining the process
firr getting a share of the new taps.

Business is booming
It's a great time to be a maple producer
in Quebec. Iast year, sales and exports
of maple products readred an all-time.
high * the province's producers sold
147 million pounds of maple symp to
Processors.

And while Carndians certainly love
nnple synrp on their pancakes, the hend
is catching on acnoss the globe. Of the
total sales of maple syrup from 2020, a
whopping 145 million pounds were sold
to foreign markets.

"I think the promotion people at the
QIVISP are just doing a fantastic job!"
Flall excliaimed. "Export to France has
doubled in a year. Export and market-
ing to ]apan has been ongoing for a
decade - and ifs working."

Whilethemany
led by the QMSP a1e no doubt respon-
sible for the erplosion of maple symp
sales aror¡nd the worþ Flall noted that
the goldm sweetener is a product that
just seems right to millions of consumers.

"Maple symp is a natural product
- and thafs why people love it " Hall
said "IÁÍe're in the right place with fhe
right product at the right time.'

The Sweet Stuff
How to get in on the
7 million new maple taps
The Quebec Maple Syrup Producerd
federation has announced that it hopes
to release 7 million new taps to existing
members and ner¡v producers over the
next two years.

But what do you need to do if you
want to increase or start up in maple
production? How will it all unfold?
. Sepûember 2û21: Publication of

applicalion forms for prcducers
. Oct. 15, 20211: Deadline for submis-

sion of quota applications to QMSp
. fÞc. 15,X1121= Allocation of quota

ofierc to producers by QMSP '

r December 2ù21 - February 2023:
lnstallation of new taps
Producers looking for new quota for

a start-up or elpansion should begin
'preparing their applicatÍons now.

The QMSP is planning to make
all forms available in English strority.
English-speaking producers are invited
to consult the federaüon's extensive
English-language website (hüps-//ppaq.
calen) and call staff if they have specific
questions: ¿l5G'679-7021 ext. 8723:

The QFA will host an online video-
conference Aug. 25 wiül more.intorma-
tion. See detaíls on page 11.

Mission
To defend the rights, prov¡de information and
advocate for the English-speaking agricultural
community in ouebec.

Vision
ïhe QFA's actions contribute to a sustainable future for boü agdculture and the environment while
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Ils cultivent le jardin du Québec
Plus de 63 % de la superficie de fruits et de légumes des
champs de la province proviennent de la Montérégie

Une région méconnue du Québec à moins de 40 kilomètres de Montréal fournit à elle seule la
grande majorité des fruits et légumes grâce à des entrepreneurs issus de familles d'immigrants
comme les Van Winden de Vegpro, arrivés ici avec 25 dollars en poche, qui ont réussi à en faire
le jardin du Québec. 

• À lire aussi: Les Américains ont un appétit dévorant pour les fruits et légumes québécois

• À lire aussi: Une terre noire qui vaut son pesant d'or

«Mon père est arrivé avec 25 dollars, 30 dollars, dans ses poches. C'est tout », raconte d'une voix posée
à ses bureaux de Sherrington, Gerry Van Winden, PDG de Vegpro.

«Les terres n'étaient pas chères. Venant de Hollande, ils étaient habitués à faire des canaux de
drainage parce que là-bas, beaucoup de sols sont cultivés sous le niveau de la mer », explique-t-il.

Aujourd'hui, il est le plus grand producteur de légumes au Canada avec un chiffre d'affaires dépassant
le quart de milliard de dollars.

Fondée sous le nom de Vegpro en 1997, l'entreprise maraîchère a des sites dans la vallée de
l'Okanagan en Colombie-Britannique et en Floride.

«IL Y A UN BOUM»

Comme Vegpro, les Serres Lefort, à une vingtaine de kilomètres de là, le Centre Maraîcher Eugène
Guinois ou encore la Ferme Riendeau sont les entreprises qui nourrissent le Québec.

«Il y a un boum. Ça a toujours été très actif. On est le jardin du Québec. On a la terre noire
extraordinaire. On a beaucoup de variétés de légumes », lance Yves Boyer, nouveau préfet de la MRC
des Jardins-de-Napierville et maire de Saint-Patrice-de-Sherrington.

«Il y a des fermes de Sainte-Clothilde qui s'agrandissent vers Hemmingford en raison des terres noires
», observe de son côté Lucien Bouchard, maire du Canton d'Hemmingford, qui regorge de serres, de
cidreries et de vignobles.

Pour Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), ces terres sont
exceptionnelles. «L'expertise de ces producteurs contribue à nourrir le Québec », affirme-t-il.

«C'est le jardin du Québec, c'est sûr et certain. Il y a une production pour arriver à fournir des
légumes douze mois par année », estime André Mousseau, président des Producteurs de serres du
Québec.

«Ce sont les terres noires. Je verrais mal aller construire des centres d'achats là-dessus », dit à la
blague André Michaud, président d'Agro-Québec.

FRANCIS HALIN 
Samedi, 7 août 2021 07:57
MISE À JOUR Samedi, 7 août 2021 07:57
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«RESTAURANTS NAPPE BLANCHE»

Chez Vegpro, les affaires ont décollé quand la famille Van Winden a misé sur le mesclun, ce mélange
de laitues longtemps associé à un certain luxe.

«À cette époque-là, ça se vendait uniquement dans les restaurants nappe blanche. C'était un produit
haut de gamme », se souvient Gerry Van Winden. Aujourd'hui, son entreprise en produit près de 2000
acres chaque été grâce à ses travailleurs étrangers, qui sont devenus de vrais experts en la matière.

Croisé au hasard d'un champ lors d'une visite du Journal ces derniers jours, Elio Doro, qui travaille
chez Vegpro depuis plus de 15 ans, était tout sourire. «J'ai quatre filles et mon épouse au Mexique,
dans la région de Jalisco. Je travaille ici de mai à octobre. Je suis bien ici », a-t-il confié avant de
regagner le champ vert chauffé par les rayons du soleil.

Mardi dernier, Vegpro a investi 55 M$ pour bâtir un complexe de serres carboneutres de quatre
hectares à Sherrington, en Montérégie.

2 commentaires Trier par 

Mon Sirois
Épatant, une réussite à tout point de vue. Le
projet de serres est très emballant, produire à
l'année, quel beau projet, bravo !

J’aime · Répondre · 1 · 12 h

Gérald Bertrand
production â l^année,bravo,on dépendra moins
des USA
J’aime · Répondre · 7 h

Les plus anciens

Ajouter un commentaire...

ARGENT  ENTREPRISES

https://e.quebecormedia.com/mail/microsites/1144/1/lXFIuC
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008237926788
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941455960
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008237926788
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/07/ils-cultivent-le-jardin-du-quebec?fb_comment_id=4350590791664739_4350683164988835
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941455960
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/07/ils-cultivent-le-jardin-du-quebec?fb_comment_id=4350590791664739_4351477614909390
https://www.facebook.com/guylaine.prudhomme.5
https://www.journaldemontreal.com/argent
https://www.journaldemontreal.com/argent/entreprises


















26/08/2021 La gestion du bruit en milieu agricole | INFOSuroit.com

https://www.infosuroit.com/la-gestion-du-bruit-en-milieu-agricole/ 1/3

Accueil  Nouvelles générales La gestion du bruit en milieu agricole

La gestion du bruit en milieu agricole
Publié le 25 août 2021 |  0 Commentaire

La campagne est un milieu de travail pour les familles agricoles, mais le bruit de la machinerie, des véhicules lourds, des bâtiments
d’exploitation et des animaux peut incommoder le voisinage. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC, dont celle de Beauharnois-Salaberry,
et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs a�n
d’atténuer les bruits qui font partie de leur réalité. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation
harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien �nancier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ).

Au �l des ans, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments a�n de diminuer la
propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants. Savoir d’où provient un
bruit peut rendre celui-ci moins dérangeant. Le fonctionnement de la machinerie �xe comme les séchoirs à grains ou les pompes
d’irrigation correspondent à une pratique agricole normale. Ces équipements sont habituellement situés le plus loin possible des
habitations.

Aussi, certains agriculteurs et agricultrices préviennent les voisins qui pourraient être directement incommodés et, lorsqu’ils le
peuvent, effectuent les travaux bruyants aux champs au moment opportun. Un agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes
provinciales et les règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances sonores.

Il est essentiel de garder à l’esprit que les activités agricoles sont liées à la météo. Le travail des agricultrices et des agriculteurs
n’est pas de tout repos. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la compréhension.

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le
vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents, notamment dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Les différents partenaires veulent démysti�er les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il
est important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de
travail et de loisir.
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i:Les restaurafeurs ont eu
t¡nété difficile à la suite du
dÉconfinemenf cherchant
&sespérément des employés
pour demeurer ouverts.
i;Certains ont réduit leurs
frures d'ouverture et d'autres
Ont carrément décidé de fer-
mer certains jours en début de
sematne.
'Au pius fort de l'été,le resto-

bar Le Dauphin de Sherbrooke
cherchait une douzaine d'em-
ployés, que ce soit pour la cui-
sine ou le service aux tables.

Les restaurateurs s'ar-
rachaient les candidats,
tellement ils étaient peu
nombreux.

Plusieurs traveilleu's de
la restauration ont quitté le
domaine pendant la pandémie,
pour faire autre choge ou sim-
plement se la couler douce.

De nombreux commerçants
étaient déjà confrontés à la
rareté de pèrsonnel bien avant
la pandémie, surtout dans des
domaines spécialisés comme
les boulangeries artisanales.

Le copropriétaire de la bou-
langerie Les Vraies Richesses,
Jean-Pierre Oddo, a été obligé
de se tourner vers l'immi-
gration et les travailleurs
étrangers pour dénicher des
boulangers, des procédures
interminables d'obtention de
visas longues et diffrciles.

DE TESPO|RÀ rnOn¡ZOt
Pour les restaurateurs, I'es-

poir se pointe à I'horizon avec
la fin de l'été

, .Alorsqueleprintemp^sder-
nier, personne ne manifestait
de I'intérêt pour les emplois
disponibles, il semble que
ce soit de moins en moins le
cas et que les candidats sont
de plus en plus nombreux à
répondre aux ofües d'emplois.
Iæ propriétaire du Dauphir¡
Phili. ppe Landry, croit que la
finprochaine de la Prestation
canadienne de relance écono-
mique (PCRE) et le retour des
étudiants collégiaux et univer-
sitaires à Sherbrooke y sont
pourbeaucoup.

Ol.lYlENIOUTQI'E
Le Journel de Montréal

Il y a une augmentation importante des
cas de fuites chez les havailleurs éhangers
temporaires du Guatemal4 a observé un
organisme qui vient en aide à ces salariés.

<< Pas chez les Mexicains, mais chez les
Guatémaltèques, on a remarqué une hausse
cette année >, sonligne Michel Pilor¡ direcùeur
général du Réseau d'aide aux travailleuses
et fuavailleuls migrants agricoles du Québec
(RATTMAQ).

u Il y a eu un changement de gouverne-
ment avec Joe Biden et plusieurs essaient
de traverser vers les États-Unis qui est un
eldorado pour eux. Au sud, il y a plusieurs
Guatémaltèques qui remontent vers la fron-
tière et'ils vont rejoindre des proches et la
diaspora >, poursút-il.

TNTERCEPTÉS À ¡.1 rnOtrlÈRe
Lorsque les travailleurs sont interceptés

à la frontière, les douaniers appellent bien
souventleRATTMAQ.

<< On est à l'aéroport. On travaille en
étroite collaboration avec les douanes. Ils

'W*i
.IJ:N1wÌu-
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[Jne hau$se du nombre de de$Brtions
parmi les employÉs guafÉmaltÈques

nous appellent pour des travailleurs qui ont même des photos sur Facebook.
été pris du eôté américain. On est appelé à Certains sont encore en contact ãvec leur
intervenir dans ces dossiers. Lorsque cela ancie¡ne employeuse, chantal Morin, qui
arrive, c'est un renvoi automatique dans nousãmonhédéstextosreçuslorsdesdõr-
leur pays. Il y a des eas où ils demandent niersjours.
des statuts de réfugiés, on leur trouve un <Certainstententdem'intimider,d'auhes
av_ocat >, e_xplique-t-il. me disenf qu'ils ont parlé à leur consulat >,

Durant l'été, des ¡¡¿yaillsurs du Guate- raconte-t-elle.
malaavaientdéserteunvignobledeBécan- Pour Michel Pilor¡ le havail dans le sec"
cour et avaient été interceptés à la frontière teur de la volaille pourrait aussi expliquercanado-américaine. le nombre de firites, car il s'agit prõnalte-

DU RAGKET Au cuAtEMAtA ment < du pire emploi pour les travailleurs
étrangers >.

D'autres décident de fuir vers Montréd, ( c'est un job terrible. Il n'y a personne
souventattiréspardemeilleuresconditions qui veut fairê cela ici, ç'a auc-un 6on sens!
de travail et la peur de retoumer dans leur Ils sont payés au nombre de poulets quTs
pays d'origine. ramassent, faut que tu sautes dans letás, ils

< Au Guate.mal4 il y a une forme depiazo En en ont dix dans cliaque mainet c'est qui vá en
se paye, ça coûte 4000 $ pour avoir un permis ramasser le plus. Il y a beaucôup d'aõcidents
pour venir au Canada- Alory ils sont endettés, de travail >, analyse-t-iL
car ils doivent re_payer ce montant d'argent < L'autre pfoblème, c'est qir'ils n'ont pas
à une mafia locale, donc on préfère fuir que toujours asSez de travail. L'employeur tioit
dereûournerauGuatemala>,ctoitIWPilon. donner q¡ minimum, des fois Je ririnimum

SelondesdocumentsconsultésparLeJun- n'est pas atteint, alors souvent ils vont
æol, quelques travaillcurs de Pigeon 2006 sont essayer carrément de quitteret de tenter de
àMontréaldepuis phrsieurs mois et publient trouver meilleur ailleurs >, affirme M. Pilon

4 $'
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Ce que font les

aulor¡tÉs dans

ce d0ss¡er
OLryIENBOURQUE
LeJoumal de Montréâl

Depuis plusieurs mois, Chantal
Morintire la sonnette d'alarme
face au vol incessant de ses
employés, mais les autorités ne
semblentpas <prendre le dossier
au sérieux > et ne veulent pas -

cornmenter la sih¡ation
< Je suis découragée, je n'ai

plus conñance... Que vou-
lez-vous queje fasse? Je vais
même chercher mes employés
à Montréal, ceux qui veulent
revenir, mais je ne peux pas
faire plus >, se désole la femme
d'affaires.

Si un havailleur étranger
prend la fuite, elle alerte
automatiquement les autorités
canadiennes, et en premier Iieu
I'Agence des services frontaliers
du Canada

TAGRC MUETTE

Mme Morin a aussi demandé
l'aide de la Gendarmerie royale'
du Canada (GRC) quin apu
confirner qu'une enquête était
en cours.

<< Dans l'éventualité où nous
avions une enquête encours,
nous ne serions pas disposés à
vous en divulguer les détails,
afin de ne pas compromethe
celleci ¿ nous a-ton écrit par
courriel.

LE MAIRE DEMANDE L'A¡DE

Devant I'ampleur du pro-
blème,le maire de Saint-Côme,
Martin Bordeleau, a interpellé
et demandé I'aide du député blo
quiste Gabriel Ste-Marie dans
unelethe.

< Je fais appel à vous
aujourd'hui pour une situation
qui me touche beaucoup, car
elle affecte un des très gros
employeurs de notre municipa-
lité >, écritle premierma$shat
de lamunicipalité dela région
de Lanaudière.

< Iæ corps policier local est
bien au fait du dossier de même
que la GRC, mais ils ont besoin
d'une participation du ministère
de llmmigration dans ce dossier
et nous avons la forte.impres-
sion que les fonctionnaires
au dossier dorm ent au gaz >,

poursuit-il.
Selon des courriels consultés

par Le Jutmal,lebureau du
député Gabriel Ste-Marie afait
des interventions et une dénon-
ciation formelle.

Contactée par Le Jmmal afrn
de savoir ce qu'ellefaitdans Ie
dossier, I'Agence des services
frontaliers aindiqué <ne pas
faire de commentaires sur des
cas en particulier >.

Chantal Morln, une femme d'affaires
de Salnt-Côme, se bat contre un
ennemi invisible. Chaque annéq elle
se fait voler des employés, principa-
lement des travallleurc étrangerc
du Guatemal¡¡, qui vont après coup
travailler illégelement à Montr€al et
même parfois aux Etats-Unis.

oLlvrERBounQuE
Le Journal de Montréal

Lorsque Le Joumal la rencontre, la pré-
sidente de Pigeon 2006, une entreprise de
transport de poulets, tient dans ses mains
un dossier épais comme une brique.

<< J'ai embauché un détective. Je voulais
savoir où vont les travailleurs que je fais
venir ici >>, Iance-t-elle, dépitée.

C'est que depuis 2019, elle a perdu une
quarantaine de travailleurs. Au fil de ses
recherches, elle a appris qu'une taupe
au sein de son entreprise fournissait des
informations à des employeurs sans
scrupules qui viennent chercher en catimi-
ni les travailleurs et leur promettent mer
et monde.

< Je suis tannée. C'est en train de détruire
mon entreprise. La semaine passée, j'ai
refusé des contrats, car il me manque des
employés >, se désole Mme Morin qui doit

payer 3000 $ pour faire venir chacun de ces
hommes au Québec.

UN TRAVAITTEUR REVIET{TAU BERCAIT

Le Joumal arencontré Diego (nomfictiO,
untravailleur qui estrevenu aubercail après
quatre mois à galérer à Montréal.

Il explique que le transfert des travailleurs
se fait üoujours dans la région de Saint-Côme.
Un rendqz-vous est fixé dans différents
endroits et les Guatémaltèques intéressés
partent pour Montréal, souvent par groupe
de quatre, avec I'espoir d'une viemeilleure.

Mais ils déchantent vite lorsqu'ils
arrivent dans la métropole, dans les
arrondissements Saint-Michel ou
Montréal-Nord. Diego devait payer sa
chambre 800 $ par mois et on lui disait de
ne pas utiliser le fourneau, < car cela coûtait
trop cher d'électricité >.

tA DÉCEPTION AU BOUT DU CHEiIIT{

< Onm'avait dit que j'allaisfairele double
d'argent en travaillant moins. Mais fina-
lement, je travaillais deux fois plus et je
faisais moins d'argent >, lance-t-il, les yeux
fixantle sol.

Ce dernier a travaillé pour différentes
enheprises de nettoyageindustriel ou dans
le secteur de I'embellissement paysager.

Déçu, il est revenu au sein de I'entreprise .
de Mme Morin pour permethe à ses frères
de venir traveiller au Canada.

< J'ai plusieurs employés qui reviennent
à chaque année, certains depuis 10 ans. On
reçoit beaucoup de membres d'une mêmë
famille >, explique la femme d'affaires qui
embauche beaucoup par références.

En attendant, cette dernière constate
qu'elle n'est pas la seule dans sa situation.

< J'ai eu plusieurs discussions ettoutes les,
entreprises se font prendre des travailleurs.
On les fait venir ici et on devient une porte
d'entrée pour le travail illégal. Ça devient
unréelproblème pour toute la chaîne d'ap
provisionnement >, se désole-t-elle.

LE T(NRNALCOI{FROT{TE UN EIIPIOYEUR

Selon nos informations, un des emþloyeurs .
qui fait travailler ces Guatémaltèques illé-
galement est Sani Future, une entreprise
denettoyage.

Lors d'une conversation téléphonique, la.
propriétaire anié embaucher des illégaux. ,

< Non, je n'ai jamais fait cela >, a-t-elle
répondu.

Cette dernière a dit souhaiternous rencon-
trer pour expliquer sa situation, mais elle a
affrrmé < être à I'extérieur du pays > avant
de nous raccrocher au nez.

La présidente de Pigeon 2(X)6 Chantal Morin est appuy'ée par son ffls François-Xavier Mirandette dans son combat pour retrouver ses
travalf feurs. CFdessus, Diego, un travailleur du Guatemala qui a accepté de parler au tournal après être revenu au bercail. -

0n lul a uolÉ une qüaranla¡ne

de traualllsurs en tlols ans
Cette femme dãffaires ne salt plus quol falre pour garder ses travailleurs agrlcoles




