
 
 

 Communiqué 

 

62 travailleurs mexicains francisés 
 

RIVIÈRE-AU-RENARD, le 7 juin 2022 – La francisation de travailleurs étrangers temporaires 

du domaine des pêches est en cours à Rivière-au-Renard et à Sainte-Anne-des-Monts. Au 

total, à la fin du projet, 62 travailleurs originaires du Mexique auront suivi entre 60 et 75 heures 

de cours chacun. Ces personnes sont employées par les entreprises Crevette du Nord 

Atlantique de L’Anse-au-Griffon (19 travailleurs), Pêcheries Marinard de Rivière-au-Renard 

(32 travailleurs) et Poissonnerie Blanchette de Sainte-Anne-des-Monts (11 travailleurs).  

 

Les enseignants du Centre de services scolaire des Chic-Chocs offrent les cours au Centre 

L’Envol de Rivière-au-Renard et à la résidence des travailleurs à Sainte-Anne-des-Monts. 

Pour le Centre de services scolaires des Chic-Chocs, il s’agit d’un premier projet de 

francisation de travailleurs étrangers. 

 

Ce type de travailleurs est de plus en plus nombreux dans le domaine de la transformation 

des produits marins : plus de 800 seront au travail dans les usines du Québec en 2022, selon 

une compilation du Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes. 

 

Les avantages de la francisation sont nombreux, à la fois pour les employés et les employeurs. 

Elle permet d’améliorer le bien-être et la sécurité des travailleurs, ainsi que leur autonomie et 

leur polyvalence au travail. Des consignes mieux comprises évitent des erreurs de production 

et assurent le respect des règles de salubrité. La francisation suscite également un sentiment 

d’engagement chez les travailleurs et maximise les chances qu’ils reviennent à la saison 

suivante. Les entreprises pourront ainsi bénéficier à long terme d’une main-d’œuvre 

expérimentée, capable d’accéder à des postes supérieurs. 

 

Les entreprises intéressées par le projet sont invitées à contacter Geneviève Gélinas, 

coordonnatrice de la formation au Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes, 

au 418 368-3774 ou à formation@pechesmaritimes.org.  
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Pour information :   

Clémence Poirier, chargée de projets Christine Normand, agente de développement 

Ressources humaines et communications Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes christine.normand@csscc.gouv.qc.ca 

rh@pechesmaritimes.org     418 763-1476 poste 7820 

418 969-8655       
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