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Nouveau guide pour les travailleurs 

Hispanophones 

THIERRY LARIVIÈRE 

SAINT-RÉMI — Un tout nouveau 

guide en espagnol a été produit 

pour aider les travailleurs 

hispanophones à mieux 

s’intégrer pendant leur séjour 

au Québec.  

Le guide a été commandé par 

Réseau agriconseils 

Montérégie-Ouest et c’est 

pourquoi les informations pratiques, 

comme les adresses et les numéros de 

téléphone, sont adaptées à cette région. 

Un financement du Conseil régional des 

élus (CRÉ) de la Vallée-du-Haut-Saint-

Laurent. 

C’est Martine Deschamps, de l’entreprise 

spécialisée Syneraction Management, qui a 

réalisé 32 entrevues avec des travailleurs 

du Mexique et du Guatemala. « J’ai 

entendu des choses qui m’ont surprise et 

émue », a lancé Martine Deschamps lors 

du lancement du guide dans le cadre des 

Journées horticoles de Saint-Rémi le 8 

décembre. Les besoins exprimés par la 

majorité sont très terre à terre. Les 

travailleurs étrangers souhaitent, par 

exemple, savoir où se trouve la Montérégie 

sur la carte par rapport à leur pays. Ils 

veulent aussi en savoir un peu plus sur 

l’histoire du Québec. Les 

besoins de base sont aussi en 

demande, comme les services 

bancaires en espagnol ou le 

mode de fonctionnement des 

électroménagers. Certains 

travailleurs n’ont pas l’électricité 

dans leur village d’origine et nos 

appareils représentent un choc 

culturel important. Un travailleur avait 

notamment brisé un micro-ondes en y 

introduisant un objet métallique. Un lexique 

des mots québécois avec la prononciation 

est également inséré dans le guide. 

« On aime voir les petits nouveaux se 
planter », explique Mme Deschamps, qui 
remarque que les nouveaux arrivés sont 
souvent rejetés par les plus anciens. 
L’auteure a par la suite tenu à partager 
quelques pistes de solution pour rendre la 
vie des travailleurs plus positive. Elle 
suggère une meilleure connaissance de 
l’espagnol afin de pouvoir commenter le 
travail de façon plus précise, de dédier une 
personne comme responsable des 
travailleurs sur la ferme même si ce n’est 
pas le supérieur immédiat, de chercher des 
chefs d’équipe avec une bonne 
connaissance des communications et de la 
gestion de personnel et enfin d’encourager 
la prise en charge des nouveaux par les 
anciens. 



 
Quelque 2500 guides de poche espagnols 

pour les travailleurs sont disponibles 

gratuitement et la version pour les 

producteurs, en français, coûte 10 $. Les 

deux sont disponibles dans les centres 

d’emplois agricoles. D’autres régions sont 

déjà intéressées à adapter le guide. Il faut 

aussi noter que les aspects légaux relatifs 

aux travailleurs étrangers ne sont pas 

abordés dans le présent document. Par 

contre, la Commission des droits de la 

personne élabore en ce moment son 

propre guide et un DVD. 
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Martine Deschamps en entrevue avec des 

travailleurs hispanophones en vue de la préparation 

du nouveau guide. 


