Cafouillage de Switch Health
Les producteurs et les travailleurs méritent mieux

Laurentides–Labelle, le 26 avril 2021 – Le porte-parole du Bloc Québécois en matière
d’Agriculture, d’Agroalimentaire et de la Gestion de l’offre, Yves Perron, et la députée de
Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, suivront l’évolution de la situation avec
attention, à la suite de l’annonce de la prise en charge de ce dossier par une entreprise
installée au Québec en lien avec le cafouillage de Switch Health.
Pour les producteurs, le chaos des tests de dépistage au 10e jour doit cesser. Les
nombreux témoignages des producteurs rappellent que le traitement qu’ils reçoivent
n’est pas digne des services qu’ils rendent à la population québécoise pour assurer notre
autonomie alimentaire. « Les histoires d’horreur se multiplient : 10 à 15 heures d’attente,
service unilingue anglais, retards inexplicables dans la réception de tests qui portent
certaines quarantaines jusqu’à 25 jours, le tout doublé par des inspections serrées où l'on
interdit aux travailleurs de seulement prendre l’air. Il était grandement temps qu’il se
passe quelque chose », a mentionné Yves Perron.
« Les producteurs des Laurentides m’interpellent. Ils ont déjà plusieurs jours de retard de
travail dans leurs champs. Les quarantaines prolongées par l’incapacité de la firme Switch
Health à fournir le service ont entraîné des coûts importants pour nos producteurs. Qui
va assumer ces nouvelles pertes qui s’additionnent à tout ce qui a été perdu jusqu’à
maintenant? », a questionné Marie-Hélène Gaudreau.
« Il est maintenant évident que la compensation de 1 500 $ par travailleur étranger versée
aux producteurs est insuffisante. Nos producteurs ont déjà subi des pertes importantes à
cause de ce cafouillage. Le gouvernement doit trouver une façon de bonifier le montant
accordé pour la quarantaine, particulièrement dans les cas où elle doit se prolonger audelà de quatorze jours! », a ajouté Madame Gaudreau.
« Remplacer Switch Health par une entreprise installée au Québec sera une bonne chose
pour assurer un service en français. La ministre doit aussi faire diminuer le temps entre
les tests de dépistage afin d’éviter un prolongement inutile des quarantaines dans
l’attente des résultats. Ça va sauver du temps en transport et les travailleurs pourront se
mettre à l’ouvrage plus rapidement. Ceci évitera également de nouvelles pertes pour nos
producteurs. Le gouvernement doit finalement s’assurer que ce changement d’entreprise
sera efficace et que ce sera le plus tôt possible. Les députés du Bloc Québécois seront
vigilants pour la suite des choses », a conclu Monsieur Perron.
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