
Des nouveaux outils pour les 
travailleurs saisonniers



5 CSMO concernés: 
 pêches maritimes
 agriculture
 horticulture ornementale
 Tourisme
 aménagement forestier

Objectif: Générer des pistes d’action et des projets 
concrets pour mieux gérer les effets de la saisonnalité



Rendez-vous national
sur la main-d’œuvre 



Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 

• 2 grands objectifs:
– Que plus de personnes occupent un emploi
– Que soit créé un environnement favorables à l’obtention 

des compétences
• 47 mesures



Des avancées significatives
• Régime d’assurance-emploi:

– Annulation des changements apportés en 2012 sur les 
responsabilités des chômeurs en recherche d’emploi

– Diminution du délai de carence de 2 sem. à 1 sem.
– Possibilité d’occuper un emploi à temps partiel et de 

conserver une portion de ses prestations d’assurance-
emploi ainsi que toute la rémunération de son emploi, 
selon certains critères

– Nouveau projet pilote: 5 semaines suppl. de prestations
• 240 M$ octroyés par le gouv. fédéral pour 3 ans



Des avancées significatives (suite)

• Révision des normes du travail: 
– Étalement des heures de travail: autorisation de la 

Commission non requise (maximum de 4 sem.)
– Possibilité pour les entreprises à activités saisonnières de 

verser l’indemnité de vacances sur chaque paye

• Création d’une Table nationale de concertation sur 
l’emploi saisonnier et de 4 tables régionales



Des avancées significatives (suite)
• Mesure Soutien aux entreprises saisonnières pour la 

formation des travailleurs
– Assurer le maintien en emploi des travailleurs en 

prolongeant leur période d’emploi par l’offre d’une 
formation en entreprise

– Dépenses admissibles remboursées à 100 % (max. 20 $/h 
excluant les charges sociales)

• Mesure Soutien aux travailleurs saisonniers
– Aider les travailleurs saisonniers sans revenus entre la fin 

de leurs prestations et le début de la nouvelle saison de 
travail

– Permettre aux travailleurs saisonniers de continuer à 
recevoir leurs prestations s’ils acceptent de suivre de la 
formation



Des formations 
pertinentes 

pour les 
travailleurs 
saisonniers



Expertise du CSMOAF
• Le CSMOAF met à la disposition de ses membres 

des contenus de formation pour ↗ la qualification
– Débroussailleurs
– Abatteurs manuels

• Peut s’adapter facilement à vos besoins
– Nature des activités de formation
– Durée (qlq jours à 1 semaine ou +)

Pas seulement pour les 
nouveaux travailleurs!



Formation de compagnons… et plus!
• Pour vos travailleurs qui jouent un rôle 

d’encadrement
– Compagnon
– Formateur interne
– Chef d’équipe
– Contremaître 

• Durée de 45 heures (1 semaine)
• Volet pédagogique en plus du volet technique



Formations du CSMOAF vs Mesures
Expertise du CSMOAF en formation pour les 

travailleurs saisonniers (contenu, formateurs)

Financement disponible via la mesure 
Soutien aux entreprises saisonnières 

pour la formation des travailleurs
(CLE d’Emploi-Québec)

Accès à de la formation sur mesures pour vos 
travailleurs en début de saison



La formation: un investissement!
• Nouveaux travailleurs 

– Primordial d’être bien encadrés dès le départ 

• Travailleurs expérimentés
– Suivi régulier permet de mettre ses connaissances 

à jour

La formation, c’est pour 
tout le monde!
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