
Sherbrooke, le 14 mars 2022 

Chères productrices, chers producteurs, 

L’équipe d’Actions interculturelles, par le biais du projet Ensemble on sème, soutient l’intégration 
des travailleurs étrangers temporaires du milieu agricole par la transmission d’une information 
juste et pertinente ainsi que l’organisation d’activités culturelles et de loisir.  

Les retombées sont extrêmement positives pour les travailleurs, de même que pour les 
employeurs. 

« Il y a tellement à faire pour améliorer l’intégration des travailleurs à notre communauté. Les employeurs 
n’ont pas toujours le temps et les ressources pour le faire. Vous jouez donc un rôle important à cet effet. » 

Mme Émilie Turcotte, agronome, Plantation BL Christmas Trees  

Nous sommes donc très heureux de vous annoncer que ce projet qui a pris naissance dans la 
MRC de Coaticook se déploie désormais à toutes les MRC de l’Estrie. 

Une présence active auprès de 350 travailleurs étrangers 

L’été et l’automne 2021 ont permis au projet de prendre son envol alors que notre équipe a visité 
69 fermes et a contribué à l'accueil, l’intégration et le bien-être de 350 travailleurs migrants.  

Notre objectif est de vous aider à : 

• Surmonter la barrière de la langue;
• Vous préparer pour l’arrivée de vos ouvriers saisonniers;
• Informer les travailleurs de leurs droits et responsabilités, des services à proximité, des

pratiques sanitaires et des normes culturelles et de travail en vigueur au Québec;
• Organiser des activités qui permettent à vos employés de briser l’isolement de la ferme

et de se divertir en plus de favoriser leur intégration sociale, la fréquentation des
ressources du milieu et les échanges avec la communauté d’accueil.

La participation des travailleurs agricoles au projet favorise non seulement leur bien-être, mais 
elle contribue à la fidélisation de la main-d'œuvre aux entreprises agricoles de notre région. 

Des activités récréatives et des gestes de soutien concrets 

Nous avons déjà offert 26 séances d’information et organisé une vingtaine d’activités culturelles, 
sportives et de loisir, le tout sans aucun coût ni pour les employeurs, ni pour les travailleurs 
agricoles. Vous trouverez quelques photos dans le fichier ci-joint.  



De plus, les travailleurs ont bénéficié d’un soutien concret et fort apprécié, dont : 

• Préparation et distribution de repas santé;
• Prêt de vélo;
• Transport pour des consultations médicales;
• Don de vêtements chauds pour l’hiver.

Une main tendue vers les employeurs 

Intrigués par le projet? C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions et que je vous 
expliquerai comment nous pouvons vous accompagner pour mettre en place un processus 
d’intégration harmonieux qui répond aux besoins des travailleurs étrangers temporaires et qui 
facilite la vie des producteurs qui les accueillent. 

Embarquez-vous afin qu’Ensemble on sème le bonheur auprès de votre équipe de travailleurs 
étrangers temporaires! 

Jasmin Chabot 
Chargé de projet 
819-823-2725

jasmin.chabot@aide.org 




