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RECOMMANDATIONS 
 
Recommandation 1 : Que le gouvernement fédéral effectue une analyse exhaustive de la situation de la 
main-d’œuvre dans l’industrie alimentaire incluant un examen des besoins actuels et des prévisions en 
matière de main-d’œuvre et de compétences dans le secteur agroalimentaire. Cet examen devrait tenir 
compte des objectifs économiques et commerciaux du pays, y compris des objectifs nationaux en matière 
de sécurité et de souveraineté alimentaire, et comprendre une évaluation de la disponibilité de la main-
d’œuvre et des gens de métier spécialisés aujourd’hui et à l’avenir. 
 
Recommandation 2 : Que le gouvernement fédéral élabore une stratégie nationale qui vise à assurer la 
disponibilité de gens de métier spécialisés au Canada, et qu’il collabore avec les gouvernements 
provinciaux du pays à la mise en œuvre de recommandations et de plans d’action visant les métiers 
spécialisés de manière coordonnée. 
 
RECOMMANDATION 3 : Que le gouvernement fédéral crée un volet national d’immigration économique qui 
se consacre aux compétences requises par le secteur de la fabrication des aliments et des boissons du 
Canada et qui les valorise, et qui garantit un accès rapide à de la main-d’œuvre étrangère pour remédier 
aux pénuries de main-d’œuvre de l’industrie.  
 
RECOMMANDATION 4 : Que le gouvernement fédéral élabore un programme pour les travailleurs étrangers 
temporaires du secteur agroalimentaire qui reconnaît les pénuries de main-d’œuvre saisonnière et 
permanente auxquelles les fabricants d’aliments et de boissons canadiens font face et qui garantit 
l’imposition d’exigences et de charges administratives minimales, particulièrement en ce qui concerne la 
question des travailleurs qui reviennent au pays, et pour les régions affichant en permanence des pénuries 
de main-d’œuvre. 
 
RECOMMANDATION 5 : Que le gouvernement fédéral mette en œuvre une voie d’accès à la résidence 
permanente pour les travailleurs de secteurs essentiels, dont le secteur alimentaire. 
 
Recommandation 6 : Que le gouvernement fédéral établisse un nouveau fonds d’innovation de 150 
millions de dollars qui est minutieusement conçu pour appuyer l’adoption de l’automatisation et de la 
robotique dans le secteur de la fabrication des aliments et des boissons, et qui comprend une composante 
d’amélioration des compétences des travailleurs pour soutenir l’adoption de l’innovation. 
 
Recommandation 7 : Que le gouvernement fédéral évalue les obstacles à la mise en place d’un secteur 
national de l’équipement d’automatisation pour la fabrication des aliments et des boissons, et qu’il 
examine les mesures à prendre pour soutenir un tel secteur. 
 
Recommandation 8 : Que le gouvernement fédéral entreprenne un examen de son cadre réglementaire 
pour assurer l’approbation réglementaire rapide et prévisible de nouvelles technologies et de nouveaux 
procédés de fabrication dans le secteur de la fabrication des aliments et des boissons du Canada. 
 
  



 

 

1. INTRODUCTION  
 
Tout au long de la pandémie de COVID-19, les fabricants d’aliments et de boissons du Canada – en tant 
qu’acteurs d’une infrastructure essentielle du pays – ont poursuivi leurs activités, garantissant que les 
Canadiens ont accès aux aliments dont ils ont besoin pour se nourrir. Pour le faire de façon sécuritaire, les 
entreprises d’aliments et de boissons ont investi plus d’un milliard de dollars pour modifier leurs 
établissements et centres de distribution et mettre en œuvre des mesures pour assurer la sécurité et le 
bien-être de leurs travailleurs. Elles ont ainsi fait preuve de dévouement envers les Canadiens et leurs 
employés.  
 
Le présent mémoire, préparé au nom des fabricants d’aliments et de boissons du Canada dans le cadre 
des consultations prébudgétaires, décrit les politiques et les programmes à mettre à œuvre pour soutenir 
la relance du secteur au sortir de la pandémie de COVID-19 et assurer sa prospérité à venir. Au moyen 
des recommandations qui y sont formulées, nous exhortons le gouvernement fédéral à affirmer son 
engagement à l’égard du système alimentaire du Canada et à s’attaquer aux problèmes systémiques qui 
l’empêchent de réaliser son plein potentiel en collaboration avec les fabricants d’aliments et de boissons.  
 

2. LE SECTEUR CANADIEN DE LA FABRICATION DES ALIMENTS ET DES BOISSONS 
 
Le secteur de la fabrication des aliments et des boissons est l’un des secteurs les plus importants du 
Canada. Présentes dans chaque province et région, les quelque 8 000 entreprises du secteur jouent un 
rôle essentiel en contribuant à la souveraineté alimentaire et au bien-être économique du pays et en 
appuyant son secteur agricole primaire et ses objectifs commerciaux internationaux.  
 
Le secteur des aliments et des boissons est le deuxième secteur manufacturier en importance au Canada. 
En effet, les fabricants d’aliments et de boissons du Canada génèrent des ventes annuelles de 
118 milliards de dollars et emploient près de 300 000 personnes.  
 
Ils sont au cœur de la chaîne d’approvisionnement alimentaire du Canada. Peu de produits agricoles 
canadiens arrivent dans les épiceries et les restaurants du pays sans avoir été transformés au préalable par 
un fabricant d’aliments canadien. De plus, comme nous le constatons depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, la souveraineté alimentaire du Canada et la sécurité alimentaire des personnes et des 
collectivités reposent sur la vigueur du secteur alimentaire national. 
 
Malgré sa taille et son importance, le secteur canadien de la fabrication des aliments et des boissons se 
heurte à des obstacles qui menacent sa stabilité et sa capacité de croissance. Le Canada possède tous les 
atouts pour devenir un chef de file mondial en matière de production d’aliments et de boissons, mais la 
concrétisation de ce potentiel nécessitera une action immédiate au regard d’enjeux stratégiques clés. 
 

3. REMÉDIER AUX PROBLÈMES CROISSANTS DE MAIN-D’ŒUVRE DU CANADA 
 
Le secteur des aliments et des boissons est le principal employeur manufacturier au Canada. Nous 
estimons toutefois qu’il y a un déficit de 30 000 travailleurs dans le secteur, ce qui représente 10 % de sa 
main-d’œuvre. En 2025, le nombre de postes vacants devrait se chiffrer à près de 60 000. En plus de faire 
face à une pénurie de main-d’œuvre, des entreprises signalent régulièrement avoir de la difficulté à 
s’assurer que les travailleurs ont les compétences appropriées pour répondre aux besoins de notre secteur 



 

 

en pleine évolution. La pandémie n’a fait qu’exacerber ces problèmes. Trouver des solutions aux pénuries 
de main-d’œuvre du secteur de la fabrication des aliments et des boissons est fondamental pour atteindre 
les objectifs fixés dans les rapports de la Table de la stratégie économique du secteur agroalimentaire et 
du Conseil sur la stratégie industrielle du gouvernement fédéral. 
 
3.1 PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE NATIONALE 
 
Cela fait plusieurs années que le secteur agroalimentaire du Canada (production agricole et fabrication 
d’aliments et de boissons) signale les problèmes de main-d’œuvre actuels et croissants de l’industrie, y 
compris l’incapacité d’attirer des travailleurs possédant les compétences appropriées pour soutenir la 
vigueur du secteur alimentaire national. Pourtant, en dépit des mises en garde concernant une crise de la 
main-d’œuvre, les gouvernements considèrent toujours le secteur agroalimentaire comme l’un des 
principaux moteurs du pays contribuant à l’économie nationale, à la croissance des échanges 
commerciaux, à la sécurité alimentaire et à la durabilité. Faute de remédier aux problèmes de main-
d’œuvre du Canada, les objectifs de croissance et de durabilité de l’industrie resteront lettre morte. 
 
Recommandation 1 : Que le gouvernement fédéral effectue une analyse exhaustive de la situation de la 
main-d’œuvre dans l’industrie alimentaire incluant un examen des besoins actuels et des prévisions en 
matière de main-d’œuvre et de compétences dans le secteur agroalimentaire. Cet examen devrait tenir 
compte des objectifs économiques et commerciaux du pays, y compris des objectifs nationaux en matière 
de sécurité et de souveraineté alimentaire, et comprendre une évaluation de la disponibilité de la main-
d’œuvre et des gens de métier spécialisés aujourd’hui et à l’avenir. 
 
3.2 MÉTIERS SPÉCIALISÉS 
 
L’une des causes fondamentales des problèmes de main-d’œuvre du secteur agroalimentaire est la 
pénurie nationale de main-d’œuvre qualifiée (p. ex. électriciens d’entretien, mécaniciens en machinerie, 
techniciens en automatisation et techniciens en électromécanique). Bien que la formation et la certification 
des métiers spécialisés soient régies par les provinces, sans le leadership et la coordination du fédéral, 
l’espoir de progrès significatifs est mince.  
 
Par conséquent, nous incitons le gouvernement fédéral à entreprendre ou à appuyer des travaux visant à 
évaluer le déficit dans les métiers spécialisés au Canada, à cerner les obstacles à la formation, à la 
certification et au recrutement de travailleurs dans les métiers spécialisés, et à établir des 
recommandations claires pour résorber le déficit dans les métiers spécialisés du secteur de la fabrication 
des aliments et des boissons, et ce, dans le but de créer un secteur plus résilient et des possibilités de 
carrière améliorées et d’apporter des changements systémiques bénéfiques pour les parcours 
professionnels spécialisés.  
 
Recommandation 2 : Que le gouvernement fédéral élabore une stratégie nationale qui vise à assurer la 
disponibilité de gens de métier spécialisés au Canada, et qu’il collabore avec les gouvernements 
provinciaux du pays à la mise en œuvre de recommandations et de plans d’action visant les métiers 
spécialisés de manière coordonnée. 
 
 
 
 



 

 

3.3 TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES 
 
Les travailleurs étrangers jouent, et continueront de jouer, un rôle essentiel pour répondre aux besoins de 
main-d’œuvre de l’industrie. Pour tout dire, le secteur a besoin de travailleurs; sans eux, la production 
d’aliments et de boissons ne peut pas être maintenue aux niveaux actuels, et encore moins croître pour 
atteindre les objectifs de production et d’exportation du fédéral.  
 
Dans le contexte des pénuries continues de main-d’œuvre et de l’absence de nouveaux investissements 
importants dans l’automatisation et la robotique, le secteur de la fabrication des aliments et des boissons 
devra se fier aux travailleurs étrangers pour combler son déficit de main-d’œuvre. Même avec une 
automatisation accrue, il faudra presque toujours suppléer à la main-d’œuvre nationale pendant les pics 
de production saisonnière. 
 
Aujourd’hui, il y a deux façons d’entrer au Canada pour les travailleurs étrangers : le système d’immigration 
économique du Canada, qui comporte plusieurs volets et qui se fie à des systèmes de points pour 
déterminer les candidats admissibles, et le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), qui 
appuie les emplois qui sont saisonniers ou temporaires. Aucun de ces systèmes ne répond pleinement 
aux besoins des fabricants d’aliments et de boissons.  
 
Le système d’immigration économique du Canada est complexe et comporte des volets d’entrée 
différents, certains régis par le fédéral et d’autres par le provincial. Les critères des programmes et 
l’admissibilité à ceux-ci varient selon ces volets, et très peu priorisent des postes dans le secteur de la 
fabrication des aliments et des boissons. Les programmes qui le font limitent le nombre de travailleurs et 
l’éventail de ceux admissibles et ne permettront pas de répondre aux besoins globaux du secteur. 
 
De multiples volets du PTET compliquent également l’accès à la main-d’œuvre. De plus, les délais 
d’approbation sont longs et ne correspondent pas au cycle de l’agriculture et de la production alimentaire; 
des limites sont imposées par rapport au nombre de travailleurs; et, dans le cas des travailleurs qui 
reviennent au pays, le processus est très répétitif. De nombreux fabricants d’aliments et de boissons 
évitent d’utiliser le PTET en raison de la complexité et des dépenses administratives qui y sont liées.  
 
Le 6 mai 2021, le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a lancé un nouveau 
programme offrant une voie d’accès vers la résidence permanente pour plus de 90 000 travailleurs 
essentiels (y compris certains travailleurs du secteur alimentaire) et diplômés étrangers. De tels 
programmes s’avèrent fort utiles pour les personnes établies au Canada qui sont dans l’attente de leur 
résidence permanente et qui contribuent à la société canadienne et à l’économie nationale. 
 
RECOMMANDATION 3 : Que le gouvernement fédéral crée un volet national d’immigration économique qui 
se consacre aux compétences requises par le secteur de la fabrication des aliments et des boissons du 
Canada et qui les valorise, et qui garantit un accès rapide à de la main-d’œuvre étrangère pour remédier 
aux pénuries de main-d’œuvre de l’industrie.  
 
RECOMMANDATION 4 : Que le gouvernement fédéral élabore un programme pour les travailleurs étrangers 
temporaires du secteur agroalimentaire qui reconnaît les pénuries de main-d’œuvre saisonnière et 
permanente auxquelles les fabricants d’aliments et de boissons canadiens font face et qui garantit 
l’imposition d’exigences et de charges administratives minimales, particulièrement en ce qui concerne la 



 

 

question des travailleurs qui reviennent au pays, et pour les régions affichant en permanence des pénuries 
de main-d’œuvre. 
 
RECOMMANDATION 5 : Que le gouvernement fédéral mette en œuvre une voie d’accès à la résidence 
permanente pour les travailleurs de secteurs essentiels, dont le secteur alimentaire. 
 

4. INVESTISSEMENTS DANS L’AUTOMATISATION ET LA ROBOTIQUE 
 
Une adoption accrue de l’innovation et, à plus long terme, le développement d’une culture d’innovation 
seront cruciaux pour assurer la stabilité et la croissance de l’ensemble du système alimentaire du Canada, 
y compris du secteur de la fabrication des aliments et des boissons. L’innovation jouera également un rôle 
important dans l’atténuation des pénuries de main-d’œuvre dans le secteur et dans l’amélioration de la 
qualité des emplois. 
 
Aujourd’hui, le secteur de la fabrication des aliments et des boissons du Canada connaît un retard par 
rapport à l’adoption de l’innovation, y compris de l’automatisation, de la robotique et de l’intelligence 
artificielle. Cette situation est notamment attribuable à l’absence de programmes de financement conçus 
de manière à appuyer l’adoption de technologies en automatisation et en robotique, à l’absence d’un 
secteur national de l’équipement d’automatisation pour la fabrication, et à la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée (soulignée ci-dessus). 
 
Les acteurs du secteur de la fabrication des aliments et des boissons peinent à accéder à du capital pour 
leurs projets d’automatisation. En effet, les programmes gouvernementaux en matière de financement de 
l’innovation ne sont pas bien adaptés au secteur de la fabrication des aliments et des boissons du Canada. 
Souvent, ces programmes sont fondés sur la conception de technologies perturbatrices ou sur l’achat 
d’équipement au niveau local. Le soutien financier est souvent lié à la création d’emplois, ou les annonces 
et le calendrier de présentation des demandes de subvention ne correspondent pas aux cycles de 
planification des activités. De plus, le processus de demande de subvention peut être coûteux et 
complexe, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui dominent le secteur. 
 
Par ailleurs, le Canada a besoin d’un secteur national de l’équipement d’automatisation pour la fabrication 
des aliments et des boissons. L’absence d’un tel secteur crée des difficultés considérables, notamment 
l’augmentation des coûts et des problèmes de logistique liés à l’importation, à l’installation et à l’entretien 
d’équipement. Cela fait également en sorte que les fabricants canadiens doivent se fier à des techniciens 
étrangers qualifiés, une situation qui s’est avérée particulièrement difficile en raison des restrictions à la 
frontière pendant la pandémie de COVID-19 au Canada. 
 
Enfin, le système réglementaire du Canada pose des obstacles à l’investissement dans l’automatisation. 
D’une part, les transformateurs canadiens s’approvisionnent en nouvel équipement, en nouvelles 
technologies et en nouveaux programmes à l’étranger. D’autre part, la réglementation canadienne ne 
permet pas d’adopter et d’adapter facilement des technologies et des procédés utilisés par des territoires 
concurrents, et les approbations pour les technologies ou les nouveaux processus comportant de 
l’équipement modifié ne sont pas systématiques, rapides ou prévisibles.  
 
Favoriser l’innovation nécessite une approche à plusieurs volets visant particulièrement ces obstacles.  
 



 

 

Recommandation 6 : Que le gouvernement fédéral établisse un nouveau fonds d’innovation de 150 
millions de dollars qui est minutieusement conçu pour appuyer l’adoption de l’automatisation et de la 
robotique dans le secteur de la fabrication des aliments et des boissons, et qui comprend une composante 
d’amélioration des compétences des travailleurs pour soutenir l’adoption de l’innovation. 
 
Recommandation 7 : Que le gouvernement fédéral évalue les obstacles à la mise en place d’un secteur 
national de l’équipement d’automatisation pour la fabrication des aliments et des boissons, et qu’il 
examine les mesures à prendre pour soutenir un tel secteur. 
 
Recommandation 8 : Que le gouvernement fédéral entreprenne un examen de son cadre réglementaire 
pour assurer l’approbation réglementaire rapide et prévisible de nouvelles technologies et de nouveaux 
procédés de fabrication dans le secteur de la fabrication des aliments et des boissons du Canada. 

 


