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INTRODUCTION 
 
 
Le 21 septembre 2006, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
québécois présentait son plan de travail et invitait l’ensemble des individus et des organismes 
œuvrant à l’échelle du Québec, à y participer en exprimant leurs opinions et leurs points de vue 
lors des consultations publiques. 
 
C’est donc avec grand plaisir qu’AGRIcarrières, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la 
production agricole, participe à cet exercice. Nous sommes particulièrement satisfaits de cons-
tater que le document de consultation consacre l’un de ses chapitres aux questions qui 
constituent essentiellement les préoccupations d’AGRIcarrières soit le développement des ressour-
ces humaines et de l’emploi dans le secteur de la production agricole. 
 
Les constats et les données présentées en synthèse dans le chapitre 6 du document de référence 
soulèvent des questions fondamentales quant au futur de l’agriculture et le besoin qui en 
résultera en matière de recrutement et de formation des ressources humaines. Nous souhaitons 
donc partager avec la Commission notre vision en matière de développement de la main-d’œuvre 
et de l’emploi agricole. 
 
Notre mémoire abordera donc, dans l’ordre, une présentation de notre organisation, sa mission 
et ses rôles spécifiques, ainsi qu’un bref rappel du secteur d’activité économique que nous 
représentons auprès de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et d’Emploi 
Québec. Ensuite, nous amorcerons notre réflexion autour du thème de « la formation de base et 
la formation continue ». Et, dans la seconde partie, nous traiterons des questions reliées aux 
« besoins de main-d’œuvre ». 
 
Nous annexons à ce mémoire certaines publications d’AGRIcarrières, lesquelles approfondissent 
certaines des questions soulevées. 
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AGRICARRIÈRES 
 

Fondé en 1995, en concertation avec l’UPA, la Société québécoise de développement de la 
main-d'œuvre (SQDM) et Développement des ressources humaines Canada (DRHC), 
AGRIcarrières, le Comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole, s’est constitué 
en mars 1998 en corporation sans but lucratif, en accord avec les orientations d’Emploi-
Québec quant au développement des ressources humaines du secteur de la production 
agricole. 

 
Il est formé de représentants du secteur qui ont un intérêt pour le développement des 
ressources humaines. Sa composition tient compte de la représentativité des régions, du 
développement des productions agricoles, du développement régional, ainsi que de l’efficacité 
dans la poursuite de ses objectifs et de la flexibilité dans son fonctionnement. 

 
En conformité avec la politique d’intervention sectorielle d’Emploi Québec et avec les 
orientations adoptées par la CPMT en matière d’intervention sectorielle, tout en adhérant à 
la mission d’Emploi Québec, il appartient à AGRIcarrières de déterminer les priorités qu’il 
entend réaliser dans le cadre des mandats suivants : 

 
• Développer la formation continue de la main-d’œuvre : 

- par la participation d’AGRIcarrières à l’atteinte des objectifs de la Loi favorisant le 
développement de la formation de la main-d’œuvre; 

- par la participation d’AGRIcarrières à la mise en œuvre du cadre général de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre; 

- par l’identification des compétences actuelles et futures de la main-d’œuvre 
nécessaires pour exercer un métier ou une profession en agriculture; 

- par la participation d’AGRIcarrières à la révision et au développement des 
programmes de formation de la main-d'œuvre; 

- par l'identification des professions du secteur pour lesquelles il serait souhaitable et 
possible d'instaurer un programme d’apprentissage en milieu de travail. 

 
• Identifier les besoins du secteur en matière de gestion des ressources humaines et 

d’organisation du travail, et développer des pistes et des moyens d’intervention pour 
répondre aux problématiques identifiées. 

 
• Élaborer des mesures pertinentes pour permettre la stabilisation de l’emploi et la 

réduction du chômage dans le secteur, mesures touchant tant la main-d'œuvre que les 
entreprises ou la création d’emplois. 
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• Prendre en compte les problématiques des clientèles ciblées sur le plan de l’emploi et 
proposer aux entreprises agricoles des pistes d’action, lorsque ces clientèles constituent 
une partie significative de la main-d'œuvre du secteur ou lorsque se présentent des possi-
bilités réalistes d’intégration de ces clientèles sur le marché du travail agricole. 

 
• Assurer la circulation de l’information auprès des entreprises et de la main-d'œuvre du 

secteur, notamment en ce qui concerne la planification et la réalisation des activités 
d’AGRIcarrières. 

 
 
Mission d’AGRIcarrières 
 

Regrouper l’ensemble des intervenants du secteur de la production agricole afin de mettre en 
commun les différentes problématiques et élaborer des solutions en matière de développement 
de la main-d'œuvre et de l'emploi. 

 
 
Rôles spécifiques 

 
• Valorisation de l'agriculture et promotion des emplois agricoles. 
• Réalisation d’enquêtes et d’études visant une meilleure connaissance du marché du travail 

et des besoins du secteur en matière de développement des ressources humaines. 
• Développement de la formation continue des ressources humaines en agriculture 
• Avis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) quant à la pertinence des 

programmes et des contenus lors de la révision et de l’élaboration des programmes de 
formation professionnelle et technique. 

• Appui aux entreprises agricoles pour la gestion des ressources humaines et pour 
l’organisation du travail. 

• Soutien et mise en réseau des centres d’emploi agricole (CEA) 
• Promotion de programmes gouvernementaux visant notamment la stabilisation des 

emplois et l’insertion des travailleurs aux emplois agricoles. 
• Réclamation de mesures et de programmes gouvernementaux adaptés à l’agriculture. 
• Information auprès de l’ensemble des entreprises et des travailleurs du secteur. 

 
 
Champs d’intervention 
 

• Main-d'œuvre agricole 
• Formation professionnelle et technique agricole 
• Développement des ressources humaines en agriculture 
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LES RESSOURCES HUMAINES AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT  DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
 

Le secteur agricole québécois joue un rôle économique et social majeur au Québec. C'est un 
secteur dynamique, bien structuré et solidement installé. Toutefois, de nombreux 
changements le caractérisent et certaines contraintes peuvent affecter sa croissance et son 
développement. Il doit pouvoir réagir rapidement et effectuer des mouvements stratégiques. 

 
Les ressources humaines jouent un rôle de premier plan dans le domaine agricole, notamment 
si les conditions suivantes sont remplies : 

• Le secteur doit pouvoir disposer d'un bassin de personnes bien formées et en quantité 
suffisante. 

• Les ressources humaines en emploi doivent pouvoir s'adapter rapidement aux nouveautés 
pendant leur vie active et avoir les moyens de le faire. 

• Les entreprises agricoles doivent adopter une démarche proactive en matière de gestion 
des ressources humaines. 

 
Le Comité sectoriel doit structurer ses actions de développement des ressources humaines 
autour des groupes-cibles suivants : 

• les agriculteurs propriétaires et copropriétaires, 
• la main-d'œuvre familiale, 
• la main-d'œuvre permanente employée, 
• la main-d'œuvre saisonnière et occasionnelle employée, 
• les candidats à la formation et à l'emploi. 

 
 
Le secteur agricole en bref 

 
Selon les données fournies par l’Union des producteurs agricoles en 2006, le secteur de la 
production agricole réunit quelque 43 000 producteurs et productrices agricoles qui 
investissent annuellement plus de 500 millions de dollars dans l’économie du Québec. 
Contrairement à d’autres secteurs d’activités économiques, celui-ci est constitué de plusieurs 
unités de production différentes tant par leur taille que par leur diversité.  
 
Réparties un peu partout sur l’ensemble du territoire habité du Québec, on dénombre plus de 
31 000 exploitations agricoles, majoritairement familiales, et rassemblant plus d’une 
vingtaine de champs de spécialisation. Chaque année, le secteur agricole québécois dépense 
près de six milliards de dollars pour assurer le fonctionnement de ces entreprises. 
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Deux tiers des exploitations agricoles tirent leurs revenus principalement des productions 
animales où quatre grands domaines de spécialisation dominent, soit les productions laitière, 
porcine, avicole et bovine. La production horticole (comestible et ornementale) contribue pour 
50 % des recettes des productions végétales, suivies de la production des céréales, des 
oléoprotéagineux et de l’acériculture. 
 
Les producteurs de bois, quant à eux, récoltent annuellement environ 10 millions de mètres 
cubes de matière ligneuse, pour une valeur de quelque 580 millions de dollars, contribuant 
ainsi aux 18 000 emplois que génère l’industrie forestière en région. Au global, en 2001, les 
recettes agricoles atteignaient 5,7 milliards de dollars. 

 
 
LA FORMATION DE BASE ET LA FORMATION PERMANENTE (CONTINUE) 
 
Questions de la Commission 
 

• Les programmes offerts répondent-ils adéquatement aux besoins actuels et futurs? 
• Quels moyens peut-on utiliser pour augmenter le nombre de diplômés en agriculture et 

s’assurer que la formation de base des agriculteurs soit suffisante? 
• Comment augmenter la participation aux programmes de formation continue? 

 
 
Répondre aux besoins de formation de base (la générale et la spécialisée) 
 

Notre comité sectoriel de main-d’œuvre est particulièrement préoccupé par l’importance 
d’assurer aux futurs agriculteurs une solide formation de base (générale et spécialisée) et 
ensuite, leur donner accès à du perfectionnement par une formation continue. Le programme 
collégial Gestion et exploitation d’entreprise agricole est le programme spécialement formulé 
pour répondre aux besoins de formation de base des futurs producteurs et productrices 
agricoles. Tous nos efforts doivent être dirigés pour sensibiliser les jeunes, leurs parents, la 
communauté agricole et les intervenants en formation, à l’importance de viser cet objectif de 
formation. 

 
Il est de notoriété que les jeunes qui se destinent à la relève, ne poursuivent pas suffisamment 
leurs efforts au-delà d’une formation de niveau secondaire souvent terminale comme par 
exemple le DEP dans l’un ou l’autre des programmes existants. Les programmes menant au 
DEP forment des ouvriers qualifiés dans différents secteurs de productions. 

 
Il y a un certain nombre de compétences communes entre les DEP agricoles et le programme 
GEEA qui ont nécessité du Ministère de l’éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) une 



Agriculture et agroalimentaire : Le 4 avril 2007 
Choisir l’avenir 
 
 

 

Mémoire d’AGRIcarrières, Comité sectoriel Page 12 
de main-d'œuvre de la production agricole 
Commission sur l’avenir de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire québécois 

harmonisation des programmes de façon à ce que la clientèle qui passe d’un niveau à l’autre 
ne soit pas obligée de reprendre la formation déjà acquise au secondaire. 

 
Ce sont toutefois les établissements de formation qui sont responsables de l’harmonisation 
des cheminements. Et malheureusement, malgré le fait que tous les intervenants s’entendent 
pour déplorer ce manque de concertation, seuls quelques établissements de formation 
réussissent l’harmonisation et proposent aux élèves un parcours de formation en continue 
sans allonger indûment la durée de leur formation. Manque de volonté diront certains, 
manque de moyens financiers diront d’autres, il demeure que l’offre de formation souhaitable 
se doit d’être pragmatique pour augmenter le nombre de personnes qui devraient se donner 
une solide formation de base en agriculture. 

 
 
Favoriser le passage direct et en continuité du secondaire au collégial dans le cas des jeunes 
inscrits au DEP 
 

Pour y arriver, il nous apparaît primordial  que soit favorisée la plus grande accessibilité à une 
offre de formation la plus large possible sous toutes les formes possibles de modes 
d’acquisition. L’offre de formation se doit d’être harmonisée par les institutions responsables 
de la formation des ordres d’enseignement secondaire et collégial, et les parcours de 
formation se doivent d’être concertés de façon à optimiser la durée des formations agricoles. 

 
Si les établissements de formation s’en donnent la peine, il nous apparaît plutôt simple 
d’identifier les jeunes qui se destinent à la relève agricole inscrits dans un DEP agricole. Une 
fois qu’ils sont reconnus, il pourrait leur être proposé un cheminement rapide de formation de 
base qui tienne compte de leurs capacités mais aussi des préalables qui seront nécessaires 
pour accéder au collégial. Avec un encadrement serré, en misant aussi sur la complicité des 
parents et du milieu agricole régional, nous sommes convaincus qu’un nombre intéressant 
d’élèves pourraient poursuivre leurs études vers le collégial alors qu’au départ, ils n’avaient 
prévu qu’une formation  terminale au secondaire. 

 
 
Augmenter la formation de base par la reconnaissance des compétences 
 

Par ailleurs, pour attirer et retenir ces jeunes aspirants agriculteurs, il faut raccourcir le temps 
de formation et reconnaître une fois pour toutes que les personnes qui  on grandi sur les 
fermes ont développé des compétences et que celles-ci doivent leur être reconnues en vue de 
les stimuler à poursuivre leur formation manquante. 

 
Plusieurs travaux récents ont permis le développement d’approches de reconnaissance des 
acquis et des expériences mais peu de personnes du milieu agricole s’en prévalent jusqu’à 
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maintenant. C’est pourquoi nous croyons qu’un vaste plan d’opérationnalisation doit être mis 
en place pour promouvoir la reconnaissance des compétences et augmenter ainsi la formation 
de base : une stratégie d’ensemble qui comprendra l’accueil des clientèles, l’orientation vers 
les programmes de formation disponibles et l’organisation de la formation manquante. 

 
 
À l’œuvre avec les partenaires de la formation et du milieu de travail 
 

La formation professionnelle et technique a fait l’objet de travaux d’envergure depuis 
plusieurs années. Plus précisément, le MELS a mis en place une Table de concertation, en 
2004, regroupant des représentants du milieu du travail, des établissements d’enseignement 
et des ministères directement concernés par la formation des ressources humaines en 
agriculture. Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole s’est associé à 
cette initiative, étant particulièrement préoccupé par le besoin de soutenir par tous les 
moyens, le plus haut niveau possible de compétences des exploitants et de la relève en 
matière de production, d’adaptation et de développement de leurs entreprises. 
 
Le mandat de la Table de concertation est d’identifier les priorités d’intervention à partir 
desquelles les partenaires pourraient favoriser une meilleure adéquation entre l’offre de 
formation et les besoins du marché du travail afin d’en arriver à une cohésion continue. Un 
plan d’actions concertées a été adopté par les partenaires de la Table et des travaux se 
poursuivent pour donner suite aux recommandations formulées. Toutes les questions 
soulevées dans ce mémoire l’ont été aussi dans le cadre des travaux de la Table de 
concertation. 

 
 
Inculquer dans le milieu agricole une culture de formation continue pour apprendre tout au 
long de la vie  
 

Un environnement en constante évolution nécessite un renouvellement rapide des pratiques 
de production et de gestion. Pour accroître la performance de l’entreprise, l’heure est à 
l’anticipation des marchés et à l’innovation des techniques. La petite entreprise et le travail 
autonome en agriculture n’échappent pas aussi à cette réalité. Il faut donc plus que jamais 
disposer des meilleurs outils pour que les producteurs et les productrices, et leur main-
d’œuvre, aient accès à une formation tout au long de leur vie active. 

 
Ainsi, il faut s’assurer que des activités de formation sur mesure s’organisent régulièrement 
en région pour répondre aux besoins des producteurs agricoles et de leur main-d'œuvre et 
que ces activités de formation soient supportées financièrement par les directions régionales 
d’Emploi Québec, les institutions de formation  et les autres ministères concernés.  
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Le Plan de soutien en formation agricole (PSFA) nous apparaît comme le meilleur instrument 
pour maintenir et rehausser sans cesse le niveau de compétences des adultes. Il facilite le 
travail des principaux acteurs de la formation et des entreprises. Celles-ci  n’ont pas les 
moyens suffisants pour développer, financer et organiser la formation continue de leurs 
ressources humaines. C’est pourquoi nous recommandons que soit bonifié le PSFA afin de 
favoriser la demande de formation. 

 
Rappelons que le PSFA est un mécanisme de concertation instauré en 1981 pour répondre à 
certaines problématiques propres au secteur agricole comme la dispersion de la clientèle, la 
disponibilité limitée des producteurs, l’évolution rapide des connaissances et des techniques, 
et la nécessité d’améliorer la productivité. 

 
Nous recommandons aussi dans le même ordre d’idées que les gouvernements accentuent les 
services des réseaux publics, tant de l’éducation que de la main-d’œuvre, pour soutenir les 
entreprises agricoles dans l’évaluation des besoins de formation et de planification de leur 
main-d’œuvre. 

 
 
LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE  
 
Questions de la Commission 
 

• Quelles sont les stratégies à mettre de l’avant pour assurer aux entreprises agricoles le 
personnel qualifié dont elles ont besoin? 

• Quel est le rôle des gouvernements? 
• Comment intéresser à l’agriculture de nouvelles personnes comme les immigrants? 

 
 
Les problématiques de main-d’œuvre agricole : variables selon les métiers, la durée du 
travail, les productions et les régions 
 
Les besoins de la main-d’œuvre spécialisée embauchée sur une base annuelle 
 

Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait état de difficultés croissantes face à la 
recherche de travailleurs compétents et intéressés par le travail agricole. Si la main-d’œuvre 
familiale continue de prédominer et ce, principalement au chapitre des productions animales, 
l’augmentation de la taille des fermes accroît la nécessité de recruter de plus en plus des 
travailleurs expérimentés à l’extérieur de la ferme. Les entreprises de production laitière, 
porcine et avicole, et de plus en plus maintenant en horticulture et en production céréalière, 
expriment des besoins de main-d’œuvre spécialisée qui occupe des postes de travail 
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stratégiques dans l’organisation. Le secteur doit donc pouvoir compter sur des programmes 
de formation adaptés aux besoins de ces travailleurs. 

 
Selon le Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec (MAPAQ, 1999), la main-d’œuvre 
agricole, autant la main-d’œuvre familiale qu’engagée, représentait près de 121 000 
personnes. Environ 41 % de cette main-d’œuvre était constituée d’employés non familiaux, 
embauchés sur une base saisonnière, occasionnelle ou permanente. Parmi ces employés 
embauchés, on dénombrait 7 466 postes à temps plein (15 %) et 3 047 postes à temps 
partiel (6 %). 

 
 
Les besoins de la main-d’œuvre spécialisée et non spécialisée embauchée sur une base 
saisonnière ou occasionnelle 
 

D’autre part, le secteur agricole embauche la plus grand partie des ses effectifs sur une base 
saisonnière. D’après les mêmes données du MAPAQ, 38 932 postes de travail non familiaux, 
sont saisonniers. Dans cette catégorie d’emplois, on retrouve plusieurs métiers qui 
nécessitent une bonne formation professionnelle menant à un DEP, mais, pour une bonne 
part toutefois, on y retrouve surtout des postes de manœuvres et de préposés aux récoltes. 

 
Sur la totalité des saisonniers, le MAPAQ recensait, 18 024 postes de travail d’une durée de 
moins de cinq semaines dans l’année, constituant 46 % de toute la main-d’œuvre 
saisonnière. On qualifie ces emplois d’occasionnels parce que la régularité du travail est 
dépendante du climat et des aléas du marché. 

 
Une grande partie des travailleurs saisonniers et occasionnels réside à Montréal et travaille 
sur des fermes localisées dans les régions environnantes de Montréal. En effet, environ la 
moitié des inscriptions des travailleurs agricoles pour le Québec, ont été enregistrées dans les 
centres d’emploi agricole de la région environnante de Montréal. Parmi ces travailleurs de 
Montréal, on retrouve en bonne partie (plus de 90 % des travailleurs inscrits chez Agrijob) 
des personnes immigrantes de récente arrivée au Québec et qui cherchent à occuper un 
emploi rapidement pour s’intégrer à la société québécoise. 

 
Les emplois saisonniers souffrent en général d’un désintérêt général des travailleurs; cette 
situation tient à la fois aux conditions de travail difficiles (intempéries, poussières, efforts 
physiques, longues heures de travail), et à l’absence de reconnaissance des qualifications. Des 
messages le plus souvent dissuasifs véhiculés par des agents de l’assurance emploi afin de 
contraindre les travailleurs agricoles chômeurs à accepter des emplois plus permanents, ne 
sont pas de nature à valoriser le secteur et les emplois.. Dans ce contexte, pour les 
organismes en place (CEA, Agrijob, regroupements d’employeurs), il devient extrêmement 



Agriculture et agroalimentaire : Le 4 avril 2007 
Choisir l’avenir 
 
 

 

Mémoire d’AGRIcarrières, Comité sectoriel Page 16 
de main-d'œuvre de la production agricole 
Commission sur l’avenir de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire québécois 

difficile de mettre en œuvre des actions d’intégration et de rétention des travailleurs 
saisonniers sans se heurter à des difficultés majeures et croissantes. 

 
D’autre part, il faut signaler la présence très importante de travailleurs agricoles étrangers 
sur les fermes québécoises principalement en provenance du Mexique, des Antilles et du 
Guatemala. Ces travailleurs saisonniers, avec en main un permis de travail temporaire, se sont  
avérés incontournables pour soutenir le besoin de main-d’œuvre des entreprises horticoles en 
pleine croissance. Leur nombre est passé de 1 196 en 1999 à plus de 4 200 en 2006 
(MICC, 2006), ce qui représente une augmentation de 350 %. 

 
Il ne faut pas s’étonner de cette situation qui tend à se généraliser au Canada. En effet, 
devant le niveau record de la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement canadien a apporté 
de nombreuses améliorations au Programme des travailleurs étrangers temporaires de façon à 
permettre aux employeurs de recruter plus facilement des travailleurs étrangers. 

 
 
Pour favoriser l’accès aux emplois agricoles, des centres d’emploi agricole en région 
 

Cette solution d’embauche de travailleurs étrangers, adaptée à la pénurie de main-d’œuvre, 
ne doit pas nous faire oublier l’importance de déployer des efforts soutenus pour recruter des 
travailleurs locaux et de mettre en œuvre les moyens nécessaires dans les entreprises pour 
conserver leurs travailleurs en emploi. En ce sens, nous recommandons que des ressources 
gouvernementales supplémentaires soient mobilisées pour renforcer les moyens de 
recrutement régionaux. 

 
Les fédérations régionales de l’UPA opèrent avec le concours d’Emploi-Québec, des CEA dont 
le mandat est de recruter des travailleurs agricoles pour répondre aux besoins de main-
d’œuvre des employeurs. Les ressources affectées au fonctionnement d’un CEA sont limitées 
mais absolument indispensables pour rendre plus accessibles les emplois en agriculture. 

 
Le déplacement des travailleurs agricoles des villes vers les fermes, la mise en œuvre de 
projets pour stabiliser des emplois ou encore l’implantation de regroupements d’employeurs 
pour l’embauche de travailleurs, sont des stratégies qui ont besoin de l’encadrement d’un 
CEA en région pour obtenir des résultats concrets. De nombreux projets documentés ont fait 
état de ce préalable comme facteur de réussite. 

 
 
Pour favoriser l’accès aux emplois agricoles, des moyens de transport pour les travailleurs 
 

Des intégrations en emplois agricoles sont impossibles au Québec sans moyens de transport. 
Il est encore surprenant de constater qu’au Québec, le système de transport en commun est 
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déficient en campagne. Il faut donc compter avec le seul programme du MAPAQ, financé en 
partenariat avec les employeurs utilisateurs, pour permettre aux personnes résidant dans les 
centres urbains, sans possibilité de transport personnel, particulièrement les personnes 
immigrantes de Montréal, d’occuper un emploi sur une ferme environnante. 

 
Le MAPAQ alloue depuis plus de dix ans la même enveloppe budgétaire pour le programme 
de déplacement des travailleurs agricoles, soit un montant de 510 000 $ malgré la 
croissance des entreprises horticoles et les besoins de main-d’œuvre plus élevés. Depuis deux 
ans, des changements dans les modalités du programme ont fait en sorte de diminuer encore 
plus l’effort du ministère pour aider les entreprises à avoir accès à la main-d’œuvre urbaine. 

 
Les difficultés d’organisation du transport, la hausse des coûts de carburant des autobus, les 
défis de l’intégration sociale de travailleurs en situation difficile, ont provoqué un certain 
désintérêt de plusieurs employeurs à l’embauche de main-d’œuvre locale, au profit d’un 
recours plus soutenu à la main-d’œuvre étrangère ou à la sous-traitance. 

 
Nous croyons qu’il faut poursuivre les efforts pour intéresser la main-d’œuvre d’ici, même la 
plus nécessiteuse, à occuper des emplois en agriculture. Il faut considérer de nouveaux 
bassins de recrutement tels que les personnes immigrantes et les travailleurs âgés, par 
exemple. Il faut explorer de nouvelles options de transport vers les fermes, mieux organiser 
l’accueil et l’accompagnement des personnes visées, et mettre en place des formations 
minimales nécessaires. 

 
Nous croyons nécessaire d’interpeller l’ensemble du gouvernement sur cette problématique 
d’accès à un transport en milieu rural pour les travailleurs qui souhaitent travailler en 
agriculture. Le gouvernement doit y investir le même effort en campagne qu’en ville. Il faut 
élargir cette préoccupation à  plusieurs dimensions qui interpellent à la fois l’organisation du 
travail, l’encadrement des personnes recrutées, des formations disponibles pendant les arrêts 
de travail et le déplacement des personnes. Cette question est encore plus critique si on veut 
intégrer au travail des immigrants ou des personnes qui ont des difficultés d’accès à l’emploi. 

 
 



Agriculture et agroalimentaire : Le 4 avril 2007 
Choisir l’avenir 
 
 

 

Mémoire d’AGRIcarrières, Comité sectoriel Page 18 
de main-d'œuvre de la production agricole 
Commission sur l’avenir de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire québécois 

Pour favoriser l’insertion au travail agricole des personnes ayant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi 
 

Plusieurs personnes prestataires de l’assistance emploi sont intéressées à travailler de façon 
temporaire en agriculture. En général, ayant peu de qualifications professionnelles et 
présentant des difficultés importantes d’intégration en  emploi, elles sont tout de même 
attirées par les possibilités de travailler sur appel sur de courtes périodes en autant que leurs 
prestations soient intactes. Actuellement, le système leur permet de recevoir des gains d’un 
travail pour environ 200 $ par mois, sans coupure de prestations. 

 
Ces personnes se rendent disponibles pour travailler mais à partir du moment où elles 
atteignent le maximum de gains admissibles, elles quittent leur emploi et attendent le mois 
suivant pour offrir leurs services. Cette situation crée beaucoup d’instabilité dans les 
entreprises agricoles qui préfèrent maintenant ne plus embaucher ce personnel et préfèrent 
aller en sous-traitance pour certains travaux agricoles. Pour ces personnes, ne travailler que 
quelques jours par mois, n’est pas suffisant pour améliorer leur employabilité. 

 
Plusieurs propositions ont été faites par le milieu agricole pour assouplir la mécanique et 
permettre à ces personnes de développer leur employabilité. L’une de ces propositions 
consiste à annualiser les gains de travail permis aux prestataires participant à des travaux 
saisonniers de courte durée sans qu’ils soient coupés dans leurs prestations. 

 
On pourrait penser que cette mesure de stabilisation des emplois pourrait être soutenue par 
des mesures de contrôle qui pourraient être mises en place dans les CEA. Le prestataire 
pourrait gérer sa démarche d’emploi; il pourrait cumuler son temps de travail en le faisant 
valider par ses employeurs et le CEA jusqu’à un maximum de semaines convenues. Le secteur 
agricole pourrait expérimenter une telle démarche d’insertion au travail. 

 
Les statistiques du ministère de l’Emploi et de la Solidarité (MESS) sociale mentionnaient la 
présence de 151 349 adultes, aptes au travail, prestataires à l’assistance emploi en fin 
d’année 2006. Sur les quelques 3 400 travailleurs inscrits en 2006 chez Agrijob, à 
Montréal, et se disant disponibles pour des emplois temporaires, 1 162 ont déclaré être 
prestataires de l’assistance emploi. Voilà  tout de même un potentiel de travailleurs 
intéressants à occuper pour leur bénéfice et celui de l’ensemble de la société québécoise. 

 
 
Assurer une veille de l’emploi agricole 
 

Le MAPAQ produit régulièrement des profils de main-d’œuvre et de la relève à partir des 
fiches d’enregistrement des exploitations agricoles. Ces informations sont très utiles aux 
chercheurs et intervenants qui ont à bâtir des stratégies de formation et d’aide à la main-
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d’œuvre. Les dernières données officielles disponibles sur la main-d’œuvre au MAPAQ datent 
de 1999. De nouvelles données seront bientôt connues pour qualifier la situation de 2003. 
Nous sommes maintenant en 2007 et ces données ne sont toujours pas publiées. Nous 
profitons donc de cette occasion pour rappeler l’importance de ces profils et de la nécessité 
de les produire régulièrement. Ainsi, tous les organismes concernés pourront assurer une 
veille active de l’emploi agricole pour détecter les pénuries et ainsi pouvoir y réagir 
rapidement. 

 
Professionnaliser le travail saisonnier en agriculture 
 

Les travailleurs saisonniers sont du personnel clé de la production agricole qu’il faut 
développer, fidéliser dans les entreprises par des mesures adaptées et de la formation 
pendant la basse saison. 

 
Le concept de professionnalisation du travail saisonnier a été fortement discuté ces dernières 
années en France notamment, car en agriculture c’est un enjeu important. À notre 
connaissance, le travail saisonnier au Québec n’a jamais été examiné sous cet angle. Les 
ouvriers horticoles maraîchers par exemple qui cumulent de nombreuses heures pendant la 
saison de production, et qui se retrouvent à l’assurance emploi pendant quelques mois 
d’hiver, pourraient profiter grandement de mesures de formation, pour se perfectionner dans 
leur domaine. 

 
AGRIcarrières a confié le mandat en 2005 au Groupe Agéco de réaliser une analyse 
d’expériences québécoises et étrangères en matière de stabilisation d’emplois saisonniers. Les 
informations recueillies sur ces expérimentations soulignent que la résolution de cette 
problématique nécessite plusieurs types d’actions relevant des différents acteurs (entreprises, 
organismes et gouvernement). 

 
Ces actions touchent autant au statut juridique du salarié saisonnier, qu’au système fiscal, 
aux protections sociales, aux conditions de travail, qu’aux moyens de formation. Il est plus 
que temps de laisser tomber les préjugés sur le travail saisonnier et que l’on se donne une 
vraie politique pour qualifier ces travailleurs, les valoriser et par conséquent les fidéliser aux 
entreprises. 

 
 
Conserver la main-d’œuvre, le défi des gestionnaires agricoles 
 

L’accroissement des besoins de main-d’œuvre, la rareté de travailleurs disponibles combinée à 
l’arrivée de nouvelles générations d’employés, contraindra de plus en plus les gestionnaires 
d’entreprises agricoles à mettre en place des pratiques en gestion des ressources humaines et 
des conditions de travail plus attractives et aussi compétitives par rapport à d’autres secteurs 
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d’activités. Mais il demeure difficile pour les entreprises de disposer de ressources 
professionnelles en GRH. Nous proposons plutôt un partage d’une ressource RH entre 
plusieurs entreprises. 

 
L’État, en concertation avec les employeurs agricoles, pourrait soutenir la mise en place de 
personnes ressources en GRH en régions pour favoriser une amélioration des pratiques en 
GRH susceptibles de permettre une meilleure rétention de la main-d’œuvre dans les 
entreprises. Ces ressources pourraient être localisées dans les CEA ou être au service de 
regroupements d’employeurs. 

 
La complexité croissante de la législation et de la réglementation dans les domaines du droit 
du travail, de l’emploi et de la formation, le peu d’habitudes et par conséquent d’habilités à 
gérer les ressources humaines des propriétaires exploitants, militent en faveur d’un certain 
encadrement professionnel à fournir dans le domaine de la GRH. Organisation de colloques 
régionaux en GRH, services conseils en RH, promotion et accompagnement des employeurs 
et des travailleurs dans leurs démarches d’apprentissage en milieu de travail, voilà quelques 
rôles que pourraient jouer ces ressources. 

 
 
La formation des salariés en milieu de travail 
 

La CPMT, avec le concours des comités sectoriels de main-d’œuvre, a mis en place une 
stratégie de développement et de reconnaissance des compétences en milieu de travail. Cette 
nouvelle formule de développement des compétences par compagnonnage est  offerte par 
l’entreprise à son salarié, est encadrée par Emploi Québec et donne droit à un certificat de 
qualification professionnelle. 

 
Chaque comité sectoriel de main-d’œuvre a la responsabilité de développer des normes 
professionnelles pour définir les métiers qu’il entend développer par apprentissage en milieu 
de travail. Ainsi, AGRIcarrières a conduit d’importants travaux pour développer des normes 
professionnelles pour les métiers d’ouvriers laitier, porcin et d’ouvrier en serre, trois métiers 
offrant des emplois à l’année et nécessitant du personnel qualifié. 

 
Nous croyons que l’apprentissage en milieu de travail est une formule qui s’adapte bien à la 
réalité des entreprises agricoles et nous comptons développer des normes professionnelles  
pour les métiers ouvriers dont les entreprises en exprimeront le besoin. 
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L’étude réalisée en 2003 par le Groupe Agéco pour le compte du Comité sectoriel de main-
d’œuvre, faisant état des conditions de travail dans les secteurs laitiers, porcins et serricole, 
signalait qu’une proportion importante d’ouvriers et de manœuvres agricoles ne détenaient 
aucun diplôme : 

• 38 % des manœuvres en production en serres; 
• 25,5 % des gérants et 41 % des ouvriers en production porcine; 
• 15,6 % des gérants et 37,2 % des ouvriers en production laitière. 

 
Cette situation est préoccupante d’autant plus que les employeurs sondés dans cette même 
étude, ont mentionné leur difficulté à trouver du personnel qualifié. Cette problématique nous 
interpelle à plusieurs niveaux mais d’abord nous croyons nécessaire d’entreprendre un vaste 
chantier pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie d’apprentissage et que soit déployés 
les moyens nécessaires pour susciter l’adhésion des entreprises et les sensibiliser à 
l’importance d’offrir aux employés des possibilités de se qualifier dans leur métier par le 
développement et la reconnaissance de leurs  compétences. 

 
Le gouvernement reconnaît en partie les efforts des entreprises dans la formation de la main-
d’œuvre en offrant le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail. Il permet à un employeur 
d’obtenir une aide fiscale lorsque celui-ci engage un stagiaire ou inscrit son employé comme 
apprenti au Programme d’apprentissage en milieu de travail. Les corporations bénéficient 
d’un crédit correspondant à 30 % des dépenses admissibles, et les individus exploitant une 
entreprise individuelle ou en société de personnes, peuvent bénéficier d’un crédit de 15 %. 
Dans le cas d’un stage de formation, le stage doit être minimalement de 140 heures pendant 
la durée du programme. 

 
Devant l’ampleur de la qualification à planifier, nous croyons qu’un effort important des 
pouvoirs publics doit être consenti. Nous suggérons ainsi de rendre accessible l’ensemble des 
mesures du crédit d’impôt remboursable pour les stages en milieu de travail aux entreprises 
non incorporées. Nous proposons de rendre aussi admissible au crédit d’impôt remboursable 
les stages pratiques effectués en entreprise qui cumulent moins de 140 heures pendant la 
durée du programme. 
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CONCLUSION 
 

Pour optimiser sa production et répondre aux exigences de qualité des consommateurs, les 
agriculteurs auront de plus en plus besoin d’une main-d'œuvre qualifiée et performante. 
 
La mauvaise presse qui affecte l’ensemble de l’agroalimentaire, contribue à développer une 
image négative de l’agriculture et à décourager certains candidats qui pourraient être 
intéressés par le travail agricole. AGRIcarrières affecte une bonne partie de ses ressources à 
briser cette image. Les métiers agricoles sont maintenant des métiers complets et diversifiés, 
ils nécessitent de la formation, ils sont mieux rémunérés, les conditions de travail se sont 
améliorées et modernisées. 
 
La qualité des produits agricoles, la technologie nécessaire à leur production  et les personnes 
qui travaillent dans le secteur, sont injustement méconnus. Un effort gouvernemental et de 
tous les partenaires s’impose pour faire connaître les atouts de ce secteur et de ses métiers 
auprès du grand public. 
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