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Créateur
d’impacts,
AGRIcarrières
mobilise la
passion et
les forces du
milieu.

Mission

Valeurs

Par le partenariat et la
concertation, AGRIcarrières
soutient et valorise l’emploi,
la main-d’œuvre et le
développement des
ressources humaines afin de
contribuer à la prospérité du
secteur agricole.

Collaboration
Audace
Agilité
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Une prise de conscience
enclenchée…
Il aura fallu une rareté de main-d’œuvre
qui s’intensifie et une pandémie qui
s’étire pour éveiller les consciences de
tout l’écosystème du monde agricole : la
main-d’œuvre est une CLÉ pour le succès
futur des entreprises.
Dans cet esprit, au cours de l’année 20212022, AGRIcarrières, le comité sectoriel de
main-d’œuvre de la production agricole,
a mis la table pour les prochaines années
en créant, en collaboration avec l’Union
des producteurs agricole, le Conseil pour
le développement de la main-d’œuvre
agricole. Basée sur une vision commune
et attractive de la gestion des ressources
humaines, cette nouvelle structure

Message du président et
de la directrice générale

place l’employeur agricole au cœur de
l’action. Pour se faire, AGRIcarrières et ses
partenaires des fédérations régionales de
l’UPA et de leurs Centres d’emploi agricole
(CEA) doivent poursuivre leurs efforts afin
de rendre disponible des programmes,
outils et stratégies d’intervention pour
répondre aux défis de main-d’œuvre;
et c’est ce qui a été brillamment fait au
cours de la dernière année.

Plusieurs initiatives ont été mises de
l’avant, en cohérence avec les différents
profils des clientèles du marché du travail
agricole.
Depuis la pandémie, la main-d’œuvre d’ici
s’est vue offrir les meilleurs environnements
de travail par tous les secteurs d’activités
économiques, les entreprises ayant
comme objectif principal de les attirer et
les fidéliser. L’idée de contribuer à nourrir le
monde, dans un contexte de production
locale et de proximité, a continué à
faire son chemin parmi la population
active, et AGRIcarrières a ainsi poursuivi
son appui aux défis de recrutement des
entreprises agricoles en propulsant des
programmes qui font leurs preuves depuis
déjà quelques années, soit FermEmploi
et AgriEmploi. Les résultats éloquents de
ceux-ci sont d’ailleurs présentés dans les
prochaines pages.
Des liens plus étroits ont aussi été
développés avec les Centres de services
scolaires afin de mailler optimalement
la clientèle étudiante et leurs besoins
de conciliation travail-famille, avec le
marché du travail, par des programmes
de formation initiale de courte durée,
privilégiant les stages.
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Une autre clientèle œuvre activement
dans le secteur agricole et il s’agit de

Vous êtes inscrits ?

la main-d’œuvre ayant des besoins
particuliers. Le service Agrijob reste
encore aujourd’hui une option de choix
pour certaines entreprises agricoles
ayant des besoins de main-d’œuvre
ponctuels et cette année, l’offre s’est

Que ce soit pour les producteurs

rendue encore plus loin avec le projet

agricoles, les travailleurs d’ici et d’ailleurs

Agrijob+, permettant de rejoindre, former

ou les intervenants privilégiés avec qui

et stabiliser en emploi sur une plus longue

AGRIcarrières collaborent, l’espace

période, une vingtaine de travailleurs

numérique d’apprentissage CIBLE a

éloignés du marché du travail. Certains

continué d’être en ébullition, avec

ont même pu laisser derrière eux le recours

plusieurs nouveaux contenus pertinents !

à des aides financières gouvernementales,
par leur implication dans ce projet
innovateur ! Et maintenant, pourquoi pas
le développement d’autres services de

Message du président et
de la directrice générale

main-d’œuvre d’appoint, aux quatre

Un merci gros comme ça…
À nos administrateurs

coins du Québec ?

Aux membres de l’équipe permanente

Enfin, les travailleurs étrangers temporaires

À nos partenaires d’impact

agricoles (TET) sont maintenant plus
de 15 000 en sol québécois, à chaque
année. Il devenait de plus en plus clair
que les projets du comité sectoriel
devaient inclure une réponse à cette
clientèle et à leurs besoins spécifiques

Au Réseau des Centres d’emploi agricole

Grâce à vous… On peut avancer plus
loin. On a des idées plus créatives. On
développe des projets qui répondent le
mieux possible aux besoins du terrain. On
a du plaisir.

d’accompagnement en termes
d’intégration au Québec, mais aussi de
développement des compétences. Le
programme Agrifrancisation, l’application
mobile AGRI-connexion, les brigades
terrain, les fiches thématiques sur des sujets
précis et la Table de concertation TET sont
tous des exemples concrets qui viennent
appuyer cette volonté d’être connecté à
cette clientèle.
Paul Doyon,

Geneviève Lemonde,

Président

Directrice générale
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On ne s’arrête pas là !
Notre année 2022-2023 est
déjà lancée ! Cet automne :
Des résultats sur les conditions de travail
de plusieurs secteurs de production
seront dévoilés.
Une vision des besoins de
développement de compétences du
secteur de la production de cannabis
sera présentée.
Un regroupement d’avantages sociaux
pour les travailleurs agricoles sera

Message du président et
de la directrice générale

proposé.
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L’Union des producteurs agricoles (UPA)
Fédérations et syndicats affiliés
(37 associations de producteurs agricoles) :
Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue
Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord
Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches
Fédération de l’UPA de l’Estrie
Fédération de l’UPA de la Gaspésie–Les Îles
Fédération de l’UPA de Lanaudière
Fédération de l’UPA de la Mauricie
Fédération de l’UPA de la Montérégie
Fédération de l’UPA d’Outaouais-Laurentides
Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Composition de la corporation

Producteurs et productrices acéricoles du Québec
Les Éleveurs d’ovins du Québec
Agricultrices du Québec
Les apiculteurs et apicultrices du Québec
Association des aquaculteurs du Québec
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec
Les Producteurs de bovins du Québec
Producteurs de lait de chèvre du Québec
Producteurs de grains du Québec
Fédération des producteurs forestiers du Québec
Association des producteurs de fraises et framboises du Québec
Producteurs de légumes de transformation du Québec
Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec
Les Producteurs de lait du Québec
Syndicat des producteurs de lapins du Québec
Syndicat des producteurs maraîchers du Québec
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Les Producteurs de pommes du Québec
Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Les Éleveurs de porcs du Québec
Fédération de la relève agricole du Québec
Les Producteurs en serre du Québec
Les Éleveurs de volailles du Québec
Quebec Farmers Association
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Contribution au développement, à la reconnaissance et à la
pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et
développement des normes professionnelles
Promotion active des cinq PAMT pour le secteur agricole, par la présence à des
événements virtuels et la rédaction d’articles dans les revues spécialisées des
productions ciblées.
Développement des nouveaux outils d’apprentissage numériques pour le PAMT
d’ouvrier en production porcine.
Réalisation des travaux de traduction en anglais et en espagnol des outils
d’apprentissage du PAMT d’ouvrier en production laitière.
Rédaction d’un rapport d’analyse sur les enjeux actuels et futurs liés aux PAMT en
production agricole.
Développement d’outils de promotion et de soutien pour les agents de
qualification de Services Québec et d’un programme de soutien pédagogique
pour les producteurs agricoles (en cours).

Dossier Formation

Pour la période du
1er avril 2019 au 31
mars 2020

Nombre
d’ententes
d’apprentissage
signées

Nombre de
certificats de
qualification
professionnelle émis

Ouvrier en production
laitière

128

2

Ouvrier en production
porcine

19

13

Ouvrier serricole

105

34

Ouvrier avicole

16

9

Opérateur de machinerie
agricole

65

35
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Réalisation complète (ou en cours) d’analyses de besoins de
formation, portant notamment sur :
Agricompétences
Détection des problèmes en production porcine en espagnol
Euthanasie éthique des ovins
Tonte des moutons
Plan d’agriculture durable
Supervision de stagiaires
Calibration des outils en acériculture
Projet d’entreprenariat en Beauce
Microformations agricoles
Rentabilité des entreprises laitières caprines

Développement ou mise à jour de projets de formation en
ligne sur mesure, en collaboration avec plusieurs partenaires
Je pense au robot
Je travaille avec un robot
Traite, pas traite, j’y vais !
Gérer avec succès un enclos d’hivernage
Prévention du harcèlement en milieu de travail agricole
Mission TET
Lutte intégrée : une aventure dont vous êtes le héros !
Calibration des outils en acériculture
Microformations agricoles

Formation initiale et
formation continue

Entreprenariat agricole

Nouveau !
Apposition d’un Sceau qualité
sur certains projets ciblés

Espace numérique d’apprentissage CIBLE
Plus de 1 500 participants aux formations et événements disponibles !
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Coordination et développement de projets de formation et
d’intégration en milieu de travail
Poursuite du programme FermEmploi
Résultats : plus de 160 jumelages partout au Québec!
Poursuite du programme AgriEmploi
Résultats : plus de 80 jumelages partout au Québec!
Carnets d’apprentissage disponibles dans 8 métiers !
(ouvrier en production acéricole, apicole, bovine, caprine, maraîchère,
ovine, pomicole et viticole)

FermEmploi et AgriEmploi
Projets rendus possibles grâce au financement du
Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) géré par
la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT).
Objectif des projets : former et intégrer en emploi
des personnes n’ayant peu ou pas de formation ou
d’expérience en agriculture, et ce, dans l’ensemble du

Formation initiale et
formation continue

Québec.
Jumelage entre un employeur et un travailleur pour
un stage d’observation (demi-journée), un stage
d’expérimentation (max. cinq jours) et un programme
de formation et d’intégration en milieu de travail (24
semaines, incluant le démarrage d’un PAMT pour
FermEmploi exclusivement)
Suivi hebdomadaire offert à l’employeur et au
travailleur, afin de favoriser la rétention en emploi
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Coordination et développement de projets de formation et
d’intégration en milieu de travail (suite)
Poursuite du programme Agrifrancisation
Résultats : plus de 185 personnes ont bénéficié du service de francisation
partout au Québec!

Projet rendu possible grâce au financement du
Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) géré par
la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT).
Objectif du projet : accompagnement des travailleurs
par un enseignant en francisation (max. 40 heures) et
par des outils d’apprentissage numérique directement
en milieu de travail, selon leurs besoins de francisation,

Formation initiale et
formation continue

d’intégration et de maintien en emploi.

Coordination de programmes de formation de courte durée
priorisant les stages
Soutien aux Centres de formation professionnelle pour l’implantation des
programmes COUD sous la forme d’apprentissage dual (incluant une large
proportion de temps en milieu de travail), pour les diplômes suivants :
DEP en Production animale
DEP en Production horticole
DEP en Horticulture et Jardinerie
En collaboration avec : CFP Frère-Moffet (Abitibi-Témiscamingue), CFP Alma
(Saguenay–Lac-Saint-Jean), CFA St-Anselme (Chaudière-Appalaches), CRIFA
Coaticook, CPF Fierbourg (Québec)
Résultats : 57 étudiants
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Coordination du Plan de soutien en formation agricole (PSFA),
avec la collaboration de la CPMT, du MAPAQ et du MÉES

Coordination provinciale du réseau des Répondants en formation agricole
Achalandage important de l’utilisation de la plateforme U+ - Le portail de la
formation agricole - plus de 67 700 visiteurs!

Coordination du bilan provincial de la dernière année, totalisant :
641 groupes
7 839 participants à la formation continue via les Collectifs régionaux en
formation agricole (CRFA)
16 233 heures de formation diffusées

Formation initiale et
formation continue

Participation à la refonte du site Internet de l’UPA – volet Formation
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Organisation de l’édition 2021 de Ma ferme, mon monde,
Source d’inspiration en gestion des ressources humaines

Diffusion des 13 reportages des entreprises régionales lauréates
dans La Terre de chez nous
Collaboration à la production du Cahier spécial regroupant tous
les reportages
Dévoilement des gagnants provinciaux lors des colloques
régionaux virtuels d’AGRIcarrières, Conversations RH, de la
Capitale-Nationale-Côte-Nord et d’Outaouais-Laurentides
Grand prix :
Au pays des petits fruits (production maraîchère, Outaouais-Laurentides) pour
les séances d’information à l’intention des jeunes cueilleurs et à leurs parents,
en début de saison.
Mention spéciale du jury :

Gestion des ressources
humaines

Val-Lait (production laitière, Estrie) pour leurs efforts soutenus orientés vers la
formation de leurs employés.

Mise en place de l’édition spéciale 2022
Ma ferme, mon monde – Nos étoiles qui
mettra en lumière l’évolution des pratiques
RH d’entreprises agricoles ayant déjà
participé au concours dans les années
antérieures !
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Contribution au renforcement et à l’amélioration des
pratiques en gestion des ressources humaines dans les
entreprises

Nouvelle structure !
Finalisation des travaux liés au Chantier
d’optimisation des services des CEA
1ère Rencontre Main-d’œuvre auprès des
Fédérations régionales de l’UPA et des
groupes spécialisés
Création du Conseil pour le développement
de la main-d’œuvre agricole UPA –

Dossier main-d’oeuvre

AGRIcarrières

Rédaction d’un document intitulé les Orientations stratégiques
en matière de main-d’œuvre agricole

Un objectif général
Les présentes Orientations visent à mobiliser vers une vision commune tous les
acteurs du Réseau UPA et AGRIcarrières, en matière de gestion des ressources
humaines agricoles, à énoncer des résultats escomptés, des piliers et des enjeux
d’intervention adaptés pour les prochaines années, le tout en fournissant des
pistes ciblées d’optimisation dans la prestation des services des Centres d’emploi
agricole (CEA) des fédérations régionales de l’UPA et en proposant un nouveau
mode de gouvernance.

L’employeur agricole se retrouve au coeur de l’offre de services
des CEA.
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Coordination provinciale des Centres d’emploi agricole (CEA)
Développement de plans d’action annuels régionaux et de
tableaux de bord associés
Participation à la refonte du site Internet de l’UPA – volet Maind’œuvre
Création de la CEA Académie (parcours de formation continue
pour les ressources du Réseau des CEA)
Optimisation des processus et outils du dossier TET
Participation aux discussions avec Services Québec pour le
futur changement à la Mesure de financement des CEA
Diffusion d’une INFO-CEA hebdomadaire

Dossier main-d’oeuvre

Direction du service AGRIJOB à Montréal

Statistiques
Inscription de 537 candidats présélectionnés
et enregistrés dans la banque d’Agrijob
Placement par les CEA concernés équivalant
à 11 491 jours-personnes transportées à partir
des candidats d’Agrijob pour 111 clients

Réalisation du projet structurant Agrijob+
Résultats : 16 travailleurs ayant travaillé 17 semaines et +

L’agriculture, j’en fais partie!
Résultats : Formation en ligne diffusée à 98 travailleurs locaux
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Table de concertation Travailleurs étrangers temporaires
Poursuite du mandat de la Table, par de multiples rencontres animées autour des
enjeux d’actualité liés aux TET

Réalisation et diffusion du Bilan 3 ans de la Table

Proposition d’un tableau de bord de données stratégiques
Partage des projets pertinents des organisations membres
de la Table

Dossier main-d’oeuvre

Nouveau programme !

Lancement : avril 2022

Projet rendu possible grâce au financement du Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (FDRCMO) géré par la Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT).
Objectif du projet : service d’accompagnement et coaching en
gestion des ressources humaines pour les producteurs agricoles
(banque de 50 heures), par les conseillers RH du Réseau des CEA

Regroupement d’entreprises pour une offre d’avantages
sociaux aux travailleurs
Sondage d’intérêt auprès des producteurs agricoles envers cette initiative

Table de concertation en formation agricole et horticole
Partage d’informations et d’initiatives des partenaires
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Contribution à l’enrichissement de la connaissance
du marché du travail par la collecte et la diffusion de
l’information stratégique sur le secteur afin de mieux anticiper
les demandes et de prévoir leur évolution.
Poursuite de la progression des projets porteurs de la Planification stratégique
2020-2025
Début des travaux pour la mise à jour de l’Étude sur les conditions de travail –
édition 2021, en collaboration avec le Groupe AGÉCO
Début des travaux pour la réalisation de l’Étude sur la production de cannabis –
volet main-d’œuvre, en collaboration avec le Groupe DDM
Participation au regroupement d’une dizaine de comités sectoriels au Service
d’information sectorielle sur la main-d’œuvre (SISMO) pour l’obtention de
données à jour sur le marché du travail du secteur agricole et production de

Dossier communications et IMT

tableaux de bord
Rédaction d’articles valorisant les bonnes pratiques en gestion des ressources
humaines au sein des entreprises agricoles et de plusieurs publications sur les
médias sociaux portant sur l’emploi, la formation et la GRH
Participation aux travaux du projet de Maillages des emplois saisonniers, en
collaboration avec le Groupe AGÉCO
Participation à la Table nationale sur l’emploi saisonnier, pilotée par la CPMT et le
MTESS
Participation aux travaux du Plan stratégique national sur la main-d’œuvre pour
l’agriculture et la transformation alimentaire du CCRHA
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Organisation de colloques régionaux

AGRIcarrières sur la route…
Réalisation de l’événement Conversations RH : Comment
faire face aux défis de la main-d’œuvre agricole pour les
prochaines années?
Saguenay-Lac-Saint-Jean (23 novembre 2021)
24 participants
Capitale-Nationale-Côte-Nord (23 février 2022)
20 participants
Outaouais-Laurentides (21 mars 2022)

Dossier communications et IMT

23 participants

L’application mobile AGRI-connexion

Maintien des contenus, déploiement et promotion de
l’application mobile (en période estivale, moyenne de plus de
100 usagers / jour)
Animations en direct Sortilegio, pour visionnement par les TET
(166 TET rejoints)
Développement, déploiement et promotion de neuf (9) fiches
thématiques
Déploiement de 293 brigades terrain (2 100 TET rejoints) :
coordination et suivis des visites de fermes effectuées par le
Réseau des CEA, afin de répondre aux questions des TET
Distribution de cartons promotionnels et de ballons de soccer
à l’effigie d’AGRI-connexion
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Merci!

Le mode hybride se poursuit!

Paul Doyon

Denis Roy

Président d’AGRIcarrières 1er vice-président de

L’Union des producteurs agricoles

Conseil d’administration
2021-2022

l’UPA
Mario Théberge
James Allen

Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Fédération de l’UPA de la ChaudièreAppalaches | Vice-président d’AGRIcarrières

Émilie Arcand
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement

Éric Van Winden

supérieur (MÉES)

Syndicat des producteurs maraîchers du Québec
| Membre du comité exécutif d’AGRIcarrières

Stéfanie Cantin
(avril à décembre 2021)

Stéphane Alary

Jean-Pierre Sirois
(décembre 2021 – à ce jour)

Fédération de l’UPA de l’Outaouais-Laurentides
Pier-Luc Hervieux
Fédération de la relève agricole du Québec
Julio Lara
(avril à septembre 2021)

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Carl Grenier
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES)

Marie-Jeanne Vandoorne
(septembre 2021 – à ce jour)

Marc-André Moreau

Représentant syndical TUAC, section locale 501

Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT)

André Mousseau
Syndicat des producteurs en serre du Québec

Geneviève Lemonde, CRHA
Directrice générale, AGRIcarrières
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Merci!
Cynthia Demers

Robert Ouellet, CRIA

Technicienne administrative

Coordonnateur à l’emploi agricole

Marjolaine Huot

Frédérique Proulx

Coordonnatrice de la formation

Agente de projets - RH

Geneviève Lemonde
Directrice générale

Sheyla Mosquera
Coordonnatrice du service Agrijob

Josée Deschênes
Agente de projets – formation

Émilie Rainville
Agente de développement, Agrijob

Mathieu Bonin
Technicien audiovisuel

Jean Oriol
Agent de développement, Agrijob

L’équipe

Sabrina Giard
Agente aux communications

Alexandrine Crevier
Cristal Toscano

Cynthia Lamontagne
Agente aux communications

Louise Munger
Agente de développement

Justine Tremblay
Techniciennes en recrutement et
placement, Agrijob
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Sommaire budgétaire
2021-2022
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Ces ententes peuvent chevaucher plusieurs périodes financières.
CPMT – Entente-cadre pour le fonctionnement et les activités d’AGRIcarrières

561 000 $

Services Québec – service Agrijob

301 053 $

Services Québec – service Agrijob (frais COVID-19)

17 931 $

Services Québec – Agrijob+

149 600 $

CPMT / MAPAQ / MÉES – Plan de soutien en formation agricole

495 000 $

CPMT – Coordonnateur de formation

70 000 $

CPMT – Révision de la norme professionnelle en production porcine

99 675 $

FDRCMO – Stratégie et outils d’apprentissage en production porcine

97 705 $

FDRCMO – FermEmploi (2 ententes)

1 761 191 $

FDRCMO – AgriEmploi (2 ententes)

1 839 600 $

FDRCMO – Agrifrancisation (6 ententes)

3 318 135 $

FDRCMO – DEP en production agricole (en formule duale) (7 ententes)

8 822 725 $

FDRCMO – Implantation des PAMT (2 ententes)

473 352 $

FDRCMO – Enclos d’hivernage

21 660 $

FDRCMO – Employeurs de travailleurs étrangers temporaires

66 671 $

FDRCMO – Phytoprotection

69 072 $

FDRCMO - Analyse de besoins de rentabilité des entreprises laitières caprines

59 203 $

FRDCMO et Patrimoine canadien - Traduction outils - PAMT en production laitière

10 989 $

FDRCMO - AgriRH

247 839 $

FDRCMO - Microformations agricoles

69 907 $

FDRCMO - Calibration des outils en acériculture

40 169 $

FDRCMO - Entreprenariat agricole

81 243 $

CNESST – Harcèlement en milieu de travail agricole

31 484 $

CCL – Trousse de formation et d’intégration des ouvriers en production laitière

97 911 $

FAC et MAPAQ – Jeunes trayeurs

11 000 $

DDCIS - Étude conditions de travail

25 000 $

Immigrant Québec

198 833 $

DDCIS - Étude sous-sectorielle production de cannabis

40 035 $

Programme d’emploi et de compétences des jeunes

16 900 $

Revenus autonomes

169 254 $

Apports de l’UPA, de ses affiliés et partenaires

140 011 $

CPMT : Commission des partenaires du marché du travail
FDRCMO : Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
CCL : Commission canadienne du lait
FAC : Financement agricole Canada

Maison de l’UPA
555, boul. Roland-Therrien, bureau 535
Longueuil (Québec) J4H 4E7
Courriel : info@agricarrieres.qc.ca
Site Web : agricarrieres.qc.ca
Coordination : Sabrina Giard, agente aux communications, AGRIcarrières
Geneviève Lemonde, directrice générale, AGRIcarrières

Conception graphique : Wink Stratégies
Dépôt légal : 2022 Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
978-2-924383-24-7
978-2-924383-25-4
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans
le seul but de ne pas alourdir le texte.

