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Réforme du programme d’assurance-emploi et industrie saisonnière :

Ottawa abandonne les travailleurs saisonniers
[OTTAWA, le 25 octobre 2022] – La députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina
Michaud, donne son appui aux travailleurs saisonniers de l’Est-du-Québec et des Maritimes et joint sa
voix à celle de l’Alliance interprovinciale, un regroupement de vingt syndicats et organismes de défense
des chômeurs qui représente les travailleurs de plusieurs secteurs de l’industrie saisonnière régionale,
pour réclamer qu’Ottawa amorce de toute urgence une réforme de l’assurance-emploi. La députée
bloquiste réaffirme la nécessité d’une réforme globale et immédiate de ce programme, dans un contexte
où l’industrie saisonnière en région est en péril.
Les règles actuelles du programme d’assurance-emploi et l’abandon des mesures d’allègements
temporaires font en sorte que plusieurs travailleurs de l’industrie saisonnière sont simplement
abandonnés par le programme.
« Les travailleurs de l’industrie saisonnière vivent le phénomène du « trou noir » depuis longtemps. Or,
cette année, avec des taux de chômage historiquement bas, cette situation va s’amplifier puisqu’il faudra
plus d’heures pour se qualifier, soit 700 heures dans 11 régions économiques sur 12. Est-ce que la
ministre est consciente que de nombreux travailleurs saisonniers ne pourront se qualifier ou obtiendront
un nombre insuffisant de semaines de prestation, et ce, malgré un projet-pilote ? », questionne Mme
Michaud.
Le Bloc dénonce avec véhémence l’abandon par Ottawa des régions, dont l’un des moteurs économiques
est l’industrie saisonnière. « On parle du secteur touristique, mais aussi de l’agriculture, de la foresterie,
de la pêche, de la chasse, de la construction ainsi que des arts et spectacles. Ces secteurs saisonniers
sont essentiels à la vitalité économique des régions du Québec », avise la députée.
Pour le Bloc Québécois et l’Alliance interprovinciale, la solution passe par une réforme globale du
programme d’assurance-emploi. « Les solutions sont connues depuis des années; il ne reste qu’à les
appliquer. La ministre devait présenter un plan de réforme au début de l’été que nous attendons toujours,
de conclure la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.
Par ailleurs, Kristina Michaud a participé à une conférence de presse en compagnie de l’Alliance
interprovinciale, le 25 octobre, pour dénoncer la situation.
– 30 –
Source :
Jérôme Lévesque-Boucher
Conseiller principal aux communications de Kristina Michaud
418-713-9159

