les lauréats régionaux • édition 2021

en partenariat avec:

2

Source d’inspiration en gestion des ressources humaines

MA FERME, MON MONDE souligne le travail des entreprises agricoles qui ont pris la décision d’investir du temps et de l’énergie à la mise
en place de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines au
sein de leur environnement de travail.

MA FERME, MON MONDE nous raconte l’histoire d’employeurs
agricoles inspirants :
• qui ont su déployer de bonnes idées en GRH dans leur entreprise
• qui ont décidé de cheminer vers de meilleures pratiques de GRH pour
une meilleure efficacité
• qui ont développé des outils RH sur mesure pour leur entreprise
• qui ont mis en place des solutions RH transférables à d’autres fermes
La sélection d’un employeur inspirant pour chacune des régions du
Québec est réalisée par les Centres d’emploi agricole (CEA).

Quelles sont les
facettes de ce grand
projet collectif?

Comment mettre
plus de Québec dans
notre assiette?

Une initiative de

Découvrez la série
vidéo qui répond à
vos questions!
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Claude Fecteau (troisième à partir de la droite) considérera la passation de son entreprise à des employés quand il
prendra sa retraite.

L’intuition de la gestion
participative
GILLES GAGNÉ
Collaboration spéciale

L’entreprise Fecteau Acébois, de Matapédia en
Gaspésie, a adopté dès son lancement, il y a 22 ans,
la gestion participative, dans laquelle les employés
suggèrent des façons de faire susceptibles d’améliorer la performance de cette érablière certifiée
biologique.
Fecteau Acébois compte huit employés, et
quatre d’entre eux travaillent une trentaine de
semaines par an dans cette érablière qui comptait
20 000 entailles en 2000 et 32 000 aujourd’hui. Le
fondateur, Claude Fecteau, voyait une logique à
consulter ses employés lors de la fondation de sa
compagnie.
« C’était intuitif, mon affaire; je voulais des gens
motivés au travail. Parmi les gens du début, certains
sont encore là aujourd’hui. Je les consulte. Parfois,
j’ai la réponse, mais je consulte quand même. J’ai le
dernier mot, mais ce n’est pas la personne qui a le
dernier mot qui aura raison; c’est la personne qui
aura la meilleure idée », précise M. Fecteau.
L’acériculteur tente de faire participer ses
employés au quotidien. Il obtient ainsi un impact
qui varie d’une fois à l’autre. « Quand arrive un projet, je demande à ma gang si on y va. C’est important. Un été, quand on a fait une construction, j’ai
mentionné le résultat que je voulais avoir et c’est
l’employé qui a décidé comment on allait le faire
[…] Je donne de la latitude. Je peux avoir une idée

de faite, mais si l’employé propose quelque chose
d’aussi bon, on fait ça. Je veux que l’employé sache
que son idée peut passer », dit-il.
Claude Fecteau trouve important de garder son
personnel parce que même s’il ne s’agit pas d’un
travail qui occupe à longueur d’année, l’acériculture demande de bonnes connaissances et le fait
de recommencer constamment la formation peut
être très exigeant. « Il y a beaucoup de travail à faire
avec la tubulure et la forêt. On essaie de se tenir à la
fine pointe, d’être à l’ordre p
 artout dans l’érablière.
Alors, on verse des salaires compétitifs et on offre
de bonnes conditions pour entretenir le respect et
la motivation. Avoir des gens heureux au travail,
c’est plus important que faire de l’argent. Bon,
l’argent, il faut en faire pour continuer, mais les
gens et la forêt sont plus importants », souligne-t-il.
À 61 ans, Claude Fecteau pense à la retraite. Sa
relève ne sera pas familiale, dit-il. « Ce ne sera pas
juste l’argent qui justifiera mon choix quand je vendrai. J’ai des employés qui vont prendre leur retraite
comme moi, probablement, mais il y en a des plus
jeunes et ce sera considéré », mentionne-t-il quant
à la possibilité de vendre à l’interne.

Source d’inspiration en gestion des ressources humaines
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Gracieuseté de la Pépinière Lemay

Un tableau
interactif pour
mobiliser les
troupes
GENEVIÈVE QUESSY
Collaboration spéciale

Devant la complexité croissante de ses activités, la
Pépinière Lemay, de Lanoraie dans Lanaudière, a
voulu optimiser ses pratiques de gestion et améliorer la communication au sein de l’entreprise en
instaurant un tableau interactif, où il est possible
de suivre en direct les accomplissements de chacun.
Particulièrement apprécié des employés, l’outil est
une source de fierté.
La Pépinière Lemay, spécialisée en production
horticole, produit plus de 1 500 variétés de végétaux, dont des arbres, des arbustes et des vivaces en
pot. L’entreprise ayant pris beaucoup d’expansion
depuis 2015, le nombre croissant de travailleurs
rendait nécessaire la mise en place d’outils et de
processus pour mieux rendre visibles les objectifs
opérationnels.
« On a pensé à des tableaux où le travail de chacun
est illustré. On peut y voir ce qui est accompli et ce
qu’il reste à faire. Le fait que tous puissent s’y référer donne une vue d’ensemble sur les opérations »,
explique Johanne Venne, directrice de production à
la Pépinière Lemay.
À la Pépinière Lemay, chacun peut se référer au
tableau de son secteur pour voir en un coup d’œil ce
qui est accompli et ce qu’il reste à faire. L’objectif
était entre autres d’éliminer les actions non
productives et les déplacements inutiles, mais
aussi de responsabiliser les employés. Inspiré de
modèles similaires vus dans d’autres pépinières
ailleurs au Canada et aux États-Unis, le tableau a
été adapté aux besoins spécifiques de la Pépinière
Lemay.

À la Pépinière Lemay, chacun peut se référer au tableau de
son secteur pour voir en un coup d’œil ce qui est accompli
et ce qu’il reste à faire.

 ’ensemble leur permet de mieux comprendre et
d
leur donne l’occasion de nous faire des suggestions », dit Mme Venne.
Lorsqu’un responsable de secteur a besoin d’employés pour accomplir une nouvelle tâche, il peut
se référer au tableau pour choisir à qui il demandera de l’aide. « D’un coup d’œil, il voit qui est
en avance dans ses tâches, sans avoir besoin de
demander à tout le monde. »
Les tableaux sont une source de fierté pour
l’équipe, dont les accomplissements sont soulignés
en réunion chaque semaine. « Ce qu’on veut mettre
en valeur, mentionne Johanne Venne, ce ne sont
pas nécessairement des résultats absolus, mais les
efforts apportés, l’entraide et l’amélioration. Je souhaite que les gens s’approprient la pépinière et qu’ils
s’impliquent le plus possible. »
Lorsque la pandémie sera derrière nous, la gestionnaire souhaite mettre en place des événements rassembleurs pour récompenser encore davantage les
accomplissements de son équipe. « On pense même
organiser une soirée, sous forme de gala méritas. On
veut que tout le monde soit heureux. Ça peut parfois
avoir l’air anodin, mais la fierté, c’est important »,
Vue d’ensemble
« On souhaitait impliquer les employés dans le dit-elle.
suivi des objectifs, de façon à les mobiliser et à
les responsabiliser davantage. C’est plus motivant quand on comprend pourquoi on doit faire
quelque chose et quelles sont les prochaines
étapes. Maintenant, ils savent où ils s’en vont
et ce qui s’en vient. On sent que d’avoir une vue
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L’équipe de la ferme Val-Lait : Luis Miguel Tajtaj Pèrez, Osman Alvarez, Walter Guzman, Rosaire Côté (copropriétaire),
Gabrielle Côté, Liliane Gagnon (copropriétaire), Anthony Gingras, Luis Marroquiñ, William Côté, Jorge Arana et Billy Tajtaj.

Orientés vers la formation des employés
MARC-ALAIN SOUCY
Collaboration spéciale

« Non, je ne suis pas tombée dans la marmite des
ressources humaines. »
C’est ainsi que Liliane Gagnon, copropriétaire de
la ferme laitière Val-Lait, de Stoke en Estrie, raconte
pourquoi elle a demandé de l’aide pour développer
ses compétences en gestion des ressources humaines.
Contrairement à Obélix qui est tombé dans la marmite de potion magique, pour elle, les RH, ce n’était
rien d’acquis.
« Quand nous étions seuls, mon mari et moi, c’était
plus simple, mais maintenant que l’entreprise a
grossi, que nous avons engagé plusieurs employés et
que trois de nos quatre enfants se sont joints à nous,
c’est devenu plus compliqué à gérer », raconte Liliane
Gagnon. La ferme compte maintenant 330 vaches,
dont 265 en lactation, et 400 hectares de grandes
cultures. En une dizaine d’années, le nombre de
travailleurs y est passé de deux à neuf.
Son mari Rosaire Côté et elle ont compris qu’il fallait
utiliser l’aide des organismes impliqués en ressources
humaines pour bien définir les tâches de chacun et
s’assurer que tout le monde possède la formation
nécessaire au bon fonctionnement de la ferme.
Le Centre d’emploi agricole de leur région,
AGRIcarrières, ainsi que ses programmes FermEmploi
et Agrifrancisation, ne sont que quelques-unes des
ressources qui ont été mises à contribution.
« Nous consacrons 3 % de notre masse salariale à
la formation. Nous sommes à l’affût de toutes celles
qui sont disponibles en milieu de travail, qu’elles
soient offertes par Lactanet, le CIAQ et même Service

Québec », dit Liliane. On enseigne le français aux
employés guatémaltèques et plusieurs d’entre eux
sont inscrits à des programmes d’apprentissage en
milieu de travail pour obtenir un certificat d’ouvrier
ou ouvrière en production laitière.
La formation des employés et des propriétaires est
l’un des grands axes d’intervention en ressources
humaines de la ferme Val-Lait. L’autre, c’est l’organisation du travail. « C’est ce qui nous permet de bien
définir les responsabilités de chacun. Comme ça, il n’y
a pas d’ambiguïtés, dit la copropriétaire. Ça permet
d’éviter les conflits. »
Les responsabilités sont données en fonction des
forces de chacun. Par exemple, celui qui est bon communicateur se verra octroyer des tâches de coaching
auprès d’autres employés et celle qui est perfectionniste sera orientée vers des tâches où cette qualité
sera mise en valeur. Même les données de régie du
troupeau sont entrées dans l’ordinateur par les travailleurs étrangers temporaires, ce qui est valorisant.
On se préoccupe d’enrichir le travail de chacun en
évitant les activités trop répétitives. Les gestionnaires
créent de petites équipes pour contrer le manque de
contacts humains inhérents à certains travaux. Tant
les membres de la famille que les travailleurs peuvent
agir comme formateurs pour leurs collègues quand
ils ont acquis les compétences nécessaires.
Liliane et Rosaire sont engagés dans la formation
de leurs employés. Ils y croient. Ils se tournent maintenant vers un nouveau défi : écrire les protocoles
pour chacune des tâches de leur production laitière
en français et en espagnol. Un peu de potion magique
ne nuira pas!
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Gracieuseté de la Ferme chez Mario
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Les propriétaires Mario et Mathieu Beauregard (à l’arrière) privilégient l’embauche des travailleurs étrangers d’une
même famille. Edgar Jesus Santos Zil est venu avec trois frères, un fils et un neveu, Alberto Chavez Ixcoy, avec un frère et
quatre neveux, puis Efrain Genaro Chioc Por, avec un frère et un fils.

Des travailleurs étrangers de
même famille
MARC-ALAIN SOUCY
Collaboration spéciale

« Nos travailleurs guatémaltèques sont à la base de
notre succès. Nous avons choisi de les engager à partir de trois familles pour faciliter leur intégration
dans l’entreprise et combattre le mal du pays qu’ils
vivent loin de leurs proches. Nous sommes conscients
des sacrifices que font ces travailleurs pour venir au
Québec. Nous voulons leur faciliter la vie », explique
Mathieu Beauregard.
Le producteur maraîcher de 31 ans prend graduellement la relève de la Ferme Chez Mario, une
entreprise de 30 hectares qui se spécialise dans l’autocueillette de fruits et légumes à Sainte-Madeleine en
Montérégie. On y a découvert au fil des années que le
travail en famille était plus agréable et productif pour
les propriétaires, mais aussi pour les travailleurs qui
viennent d’un pays étranger.
Avec son père Mario, Mathieu embauche chaque
année une quinzaine de travailleurs guatémaltèques
et une autre dizaine d’employés québécois pour
vendre les récoltes dans six points de vente.
Les Beauregard ont compris qu’il peut être difficile
pour les travailleurs é
 trangers temporaires de s’adapter à la fois au climat d’un nouveau pays, à son alimentation, à ses méthodes de travail aux champs ainsi qu’à
la vie avec d’autres travailleurs dans les maisons.
Mathieu se souvient de Julio, qui revient à la ferme
depuis 11 ans. « Son premier séjour avait été très

éprouvant. Cette année, son fils est venu le rejoindre.
Ce sera beaucoup plus facile pour ce dernier. Il aura
une référence. De plus, on apprend mieux aux champs
quand ça vient d’un proche », croit-il.
« Les petits conflits se règlent plus rapidement en
famille. Nous avons remarqué que si ça se passe bien
dans les maisons, ça se passe bien au champ », estime
le producteur, qui est persuadé que l’entreprise y
gagne en qualité du travail et en rendement.
Il précise que l’amélioration de leurs pratiques en
ressources humaines passe également par la mise en
place d’un système rigoureux et des règles de conduite
claires en ce qui concerne l’entretien de la maison, des
véhicules et des équipements fournis. En gestion des
ressources humaines comme ailleurs, le diable est
souvent dans les détails. C’est bien connu.
Cette année, les employeurs ont acheté un duplex
à Sainte-Madeleine pour y loger leurs travailleurs.
Ils seront plus près de l’épicerie, d’un dépanneur, de
l’église et d’un parc. « Pour nous, c’est un avantage de
ne pas loger nos Guatémaltèques sur le lieu de travail.
Nous croyons qu’ils ont besoin de décrocher eux
aussi », explique Mathieu.
Évidemment, le travail en famille ne remplace
pas les principes de base en gestion des ressources
humaines. Les Beauregard y trouvent cependant
un moyen efficace et agréable de conserver leur
main-d’œuvre.
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Une équipe
féminine en
renfort
EMILIE NAULT-SIMARD

En avril 2020, alors que la saison des asperges est
menacée en raison de la pandémie de COVID-19,
Amélie Reny Coulombe, copropriétaire avec son
frère des Fermes Jacques Coulombe et Fils, doit
réagir rapidement. Pour pallier l’absence des travailleurs étrangers, sa campagne de recrutement
locale mène à la création d’une équipe presque
entièrement féminine, une nouveauté chez ces
producteurs maraîchers de l’île d’Orléans. « Mon
annonce d’emploi Facebook a été vue quinze mille
fois! », s’étonne encore l’agricultrice.
Dans cette ferme de quatrième génération, comme
ailleurs, le manque de main-d’œuvre locale est chronique. L’année dernière aura été l’exception : une
trentaine de personnes ont été embauchées, à 90 %
des femmes dans la mi-vingtaine, pour la p
 lupart
sans expérience.
Leur candidature a été considérée autant que celle
d’un homme. « Nous focussons sur les forces des
candidats, leur intérêt et la capacité physique plutôt
que sur le sexe, affirme Amélie Reny Coulombe. Ils
sont tellement rares les gens locaux intéressés,
qu’on se doit d’être ouverts, peu importe leur
origine, leur religion, leur sexe. »

La flexibilité, gage de réussite
L’inexpérience et les restrictions sanitaires ont
amené l’agricultrice à personnaliser ses pratiques
en ressources humaines pour modeler les conditions de travail selon son équipe spéciale, même
si cela impliquait « une légère baisse d’efficacité », reconnaît-elle. « Nous avons dû adapter nos
méthodes de récolte à leurs capacités physiques,
moindres que celles de nos TET [travailleurs étrangers temporaires], et aux règles de distanciation en
vigueur, car normalement on récolte les asperges en
équipes de deux. »
Mme Reny Coulombe a également dû faire
preuve de souplesse pour se rapprocher des
attentes des salariés. « On a été plus flexibles qu’à
l’habitude pour les horaires. On a pris ce que les
gens pouvaient nous offrir », précise celle qui
ne regrette pas d’avoir pris des risques. « C’était

Gracieuseté d’Amélie Reny Coulombe

Collaboration spéciale

Amélie Reny Coulombe et son frère Julien sont
copropriétaires d’une ferme maraîchère d’environ
110 hectares à Saint-Laurent-de-l’île d’Orléans.

plus compliqué à gérer que mes travailleurs
étrangers, mais ça valait l’effort supplémentaire,
soutient-elle. Ç’a été payant. On a pu avoir 50 % de
notre récolte. »
Plus encore, une ambiance « festive » s’est installée à la ferme. « Les filles étaient de bonne humeur,
la dynamique était géniale », s’enthousiasme Mme
Reny Coulombe qui a su motiver les employés et
établir une relation de confiance. « Les gens ont
respecté leurs engagements jusqu’à la fin », se
réjouit-elle.
La productrice maraîchère est toutefois consciente
qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles.
« Ç’a vraiment été un mouvement collectif de solidarité envers les agriculteurs, lié à une incertitude
financière. Dommage, car j’ai vraiment aimé la vibe
de l’année passée! » conclut-elle.

9

Gracieuseté de Dany Pelletier
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L’équipe actuelle de la Ferme Pelletier et Fils est en partie composée du stagiaire William Leblond, de l’employé
guatémaltèque Darwin Rolando Cortez Médina, de Raphaël Dompierre et des propriétaires Dany Pelletier et Annie Genest.

Pour stabiliser l’équipe et favoriser
la rétention
MAURICE GAGNON

de 150 vaches en lactation sur un troupeau de
270 têtes. « Pour que les choses roulent rondement,
Collaboration spéciale
il nous faudrait encore trois personnes à temps
Trouver et garder de bons employés au sein de la complet », ajoute Dany Pelletier.
ferme était devenu une tâche épuisante pour Dany
Pelletier et sa conjointe, Annie Genest. « Nous Le début d’un processus
n’avions pas été formés en gestion des ressources Aidé par Mme Dallaire, le couple a déjà mis en
humaines et le dossier était un peu sur le coin de la place un horaire de travail mieux adapté aux
table », avoue le copropriétaire de la Ferme Pelletier besoins des employés. « Nous sommes au début du
et Fils. L’entreprise de Saint-Roch-des-Aulnaies, processus et il reste encore d’autres actions à poser
dans Chaudière-Appalaches, avait néanmoins un telles que définir une échelle salariale en fonction
réel besoin de s tabiliser son équipe et de maintenir des tâches et de l’expérience et produire un guide
le personnel en place.
de l’employé complet », souligne Dany Pelletier.
Devant cette situation, leur conseillère en trans- Selon lui, la motivation d’un travailleur à demeufert d’entreprise agricole, Audrey Dallaire, leur rer au sein de l’entreprise est plus élevée s’il a des
a alors proposé de les accompagner dans leur possibilités d’avancement et de formations.
recherche de solutions pour retenir, mais aussi Dany Pelletier est conscient que les personnes qui
attirer de nouveaux employés. « Quand on change recherchent un emploi manuel peuvent aussi aller
trop souvent d’employés, ça représente des coûts vers des entreprises manufacturières. Le défi pour
importants, car on doit les former chaque fois », les attirer, au-delà du salaire, est de faire valoir les
souligne l’agriculteur. Il faut au moins un an, dit-il, forces du travail en milieu agricole, notamment la
afin qu’un travailleur acquière l’autonomie néces- flexibilité des horaires et le bonheur d’être dans un
saire pour effectuer les différentes tâches au sein de environnement agréable. En misant sur une meill’entreprise. S’il s’agit d’un ouvrier étranger, la bar- leure rétention de ses ressources humaines, Dany
rière de la langue est un autre obstacle à l’efficacité. et Annie comptent accroître l’efficacité de la ferme,
Le couple Pelletier peut déjà compter sur le tra- diminuer le risque d’erreurs et profiter d’une meilvail à temps plein du père de Dany et d’un employé, leure qualité de vie avec leurs trois enfants. Quand
Raphaël Dompierre. S’ajoutent un travailleur les deux maillons les plus importants de la chaîne
saisonnier guatémaltèque et deux stagiaires sont absents en même temps, il faut pouvoir compen remplacement d’une employée en congé de ter sur une équipe solide, croit l’agriculteur.
maternité pour faire fonctionner la ferme laitière
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Le travail
dans la bonne
humeur
MAURICE GAGNON

VAL-BRILLANT – Afin de fidéliser une main-d’œuvre
de plus en plus volatile, La Vallée de la Framboise,
une ferme fruitière de Val-Brillant, au Bas-SaintLaurent, mise sur l’ambiance de travail et le bienêtre de ses employés. Pour les propriétaires, ils sont
la ressource la plus précieuse, d’où l’importance de
bien les traiter.
« La rareté de la main-d’œuvre est un problème de
plus en plus présent dans notre secteur d’activité »,
déplore la présidente Chantal Paradis. Le fait qu’il
s’agisse d’emplois saisonniers souvent occupés par
des étudiants accentue le roulement de personnel.
Il devient donc important, selon elle, de trouver Les propriétaires de la ferme La Vallée de la Framboise
des façons de créer un sentiment de satisfaction et misent sur une bonne ambiance et de petites attentions
d’appartenance chez les employés pour les motiver pour fidéliser leurs employés.
à rester. Un trop gros roulement entraîne toujours
une baisse de productivité, dit Mme Paradis.

Des idées prises en considération
Pour garder son monde, l’entreprise qui concocte
des boissons alcoolisées et d’autres produits transformés mise beaucoup sur l’entraide, la bonne
humeur et une ambiance de travail agréable. Les
suggestions apportées par les employés pour
améliorer une façon de faire, par exemple, seront
analysées. « Il est important pour nous de prendre
leurs idées en considération et de faire en sorte
que les tâches soient diversifiées », ajoute Chantal
Paradis. Ce ne sera pas toujours aux mêmes personnes à faire les tâches moins agréables, mais
tout de même indispensables, souligne-t-elle. Il
est important que les tâches soient variées et diversifiées et que les employés aient des responsabilités à la mesure de leur potentiel. Des moments de
détente et de jasette sont aussi prévus durant la
journée.
Offrir un présent ou une attention particulière le
jour de l’anniversaire d’un employé, entretenir des
relations harmonieuses, bien évaluer les forces et
les faiblesses de chacun avant d’attribuer les tâches
sont autant de moyens que les propriétaires de la
ferme ont mis en place pour faire de leur milieu de
travail un endroit agréable.

Gracieuseté de Chantal Paradis

Collaboration spéciale

Pour tout le monde

La Vallée de la Framboise fait aussi appel à des travailleurs agricoles mexicains. Ils composent la moitié des
23 employés de l’entreprise. « Ils sont très importants pour le déroulement des activités de la ferme et
doivent être considérés sur le même pied que les travailleurs locaux », insiste la présidente. Tout est mis
en place pour qu’ils reçoivent le meilleur traitement
possible. Si quelque chose doit être adapté ou amélioré dans leur espace d’hébergement, les propriétaires n’hésiteront pas à le faire.
Cette façon optimiste de voir le travail semble porter
ses fruits puisque parmi les locaux, certains cumulent
plusieurs années d’expérience dans les champs. C’est
le cas de Stéphane Madore qui participe aux activités
de la ferme depuis 12 ans. On compte aussi au sein
de l’équipe des personnes retraitées qui reviennent
chaque année.
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Les nouveaux producteurs maraîchers Mathieu Aubin et Tania Allard avec trois de leurs cinq employés : Nicolin Chaussé,
Catherine Duval et Nicolas Abesque.

La gestion atypique des RH
d’anciens restaurateurs
PIERRE SAINT-YVES

Trois principes déterminants

Collaboration spéciale

Ils ont misé sur trois principes qu’ils considèrent
comme déterminants pour développer leur stratégie
idéale : considérer la réalité des familles, s’assurer
que l’entreprise est performante et offrir des conditions attrayantes pour les chercheurs d’emplois.
Ainsi, ces trois principes servent d’assise aux
bonnes pratiques appliquées dans l’entreprise avec
la tenue d’une réunion quotidienne de travail, la
production d’un manuel de l’employé, l’adoption
de contrats de travail, l’application d’un horaire
de huit heures par jour du lundi au vendredi avec
un taux horaire de départ de 15 $ et… dix jours de
vacances estivales. Ce sont là autant de mesures
mises en place dans un souci de respect du bien-être
des employés et de la conciliation travail-famille.
Ces principes ont d’ailleurs servi l’entreprise l’an dernier lorsque, dans les premiers mois de l’été pandémique, alors que de nombreux enfants étaient privés de
camp de jour, les employés et leur progéniture ont pu
installer leur roulotte à la ferme, assurant ainsi la disponibilité de la main-d’œuvre malgré les contraintes.
Les propriétaires estiment que leur gestion des
ressources humaines et leur organisation du travail
permettent d’envisager des projets de développement, comme la construction de serres qui viendront
s’ajouter au complexe de production de cannabis
récréatif pour lequel les promoteurs sont en attente
du permis de production de Santé Canada. Tous ces
projets pourraient bien entraîner l’embauche de
nouveaux employés.

Les nouveaux producteurs agricoles Tania Allard et
Mathieu Aubin ont choisi de miser gros sur la gestion des ressources humaines (RH) dès le moment où
ils ont lancé leur ferme maraîchère Le Domaine du
boisé à Louiseville, il y a un peu plus de deux ans.
« Pendant de nombreuses années, on a été propriétaires de plusieurs restos-bars à Montréal et on
sait l’importance du personnel », explique Mathieu
Aubin.
En 2019, le couple décide de tourner la page sur la
vie trépidante de la métropole pour s’installer dans la
campagne mauricienne afin d’y exploiter une petite
ferme maraîchère de 10 hectares, avec élevage de
quelques animaux ainsi qu’une production d’œufs
et de poulets. Les nouveaux propriétaires choisissent
d’écouler leurs produits à la fois auprès de restaurateurs, en épicerie, dans les marchés publics et directement auprès des consommateurs sous forme de
paniers hebdomadaires.
Dès le départ donc les deux producteurs disent avoir
voulu éviter de reproduire le schéma des conditions
de travail difficiles du milieu de la restauration, avec
lequel ils étaient trop familiers, en développant une
approche respectueuse du bien-être du personnel.
Leur objectif était donc clair et pour l’atteindre, ils
n’ont pas hésité à aller chercher des conseils auprès
de professionnels, notamment ceux du Centre
d’emploi agricole de leur région.
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Une application
pour faciliter
la gestion des
tâches à la ferme
ÉMÉLIE RIVARD-BOUDREAU
Correspondante régionale

Tout le monde sait qu’une tâche est à faire, mais
personne ne l’exécute? La Ferme des Pics, de
Palmarolle en Abitibi, a trouvé un moyen pour
régler ce problème. On y utilise maintenant une
application simple et gratuite qui permet à toute
l’équipe de connaître en temps réel le travail fait et
à faire.
Laurie Lalancette est copropriétaire de la Ferme
des Pics, une ferme laitière de 200 vaches en lactation, avec son conjoint Mathieu Fontaine et ses
beaux-parents. Malgré les valeureux services d’un
robot de traite, la ferme embauche deux employés
– un à temps plein et un saisonnier. « Le travail à
la ferme est routinier, soir et matin. On fait exactement la même chose tous les jours. Par contre, il y
a des tâches qui ne reviennent pas nécessairement
tous les jours, mais toutes les semaines ou tous les
mois, et ça donne le temps aux employés de les
oublier », explique-t-elle.
Lassée et mal à l’aise de répéter sans cesse certaines directives, mais néanmoins désireuse que la
liste de tâches soit exécutée, Laurie Lalancette s’est
mise à chercher des applications afin que toute son
équipe connaisse, en temps réel, les corvées exécutées et à accomplir. « J’ai essayé 7 à 8 applications
avant de trouver To Do. Je peux affecter des tâches
à quelqu’un, je vois quand il l’a complétée, je peux
mettre des sous-étapes pour voir où il est rendu
dans sa tâche générale et je peux mettre des échéanciers », énumère-t-elle.
La Ferme des Pics utilise Microsoft To Do depuis avril
dernier. Tous les employés et les gestionnaires s’y
réfèrent désormais, après avoir traversé une période
d’adaptation. L’équipe a gagné du temps et est plus
productive, considère Laurie Lalancette. « Les nouveaux employés gagnent plus rapidement en efficacité, puisqu’ils savent précisément ce qu’ils ont à
faire. La motivation s’est aussi améliorée, car cocher
les tâches faites donne un sentiment d’accomplissement et d’avancement. »

Laurie Lalancette a essayé plus d’une demi-douzaine
d’applications avant d’arrêter son choix sur Microsoft To Do.

Différentes listes
Certaines listes sont partagées seulement entre les
gestionnaires et d’autres, avec les employés. Une
liste répertorie les tâches à exécuter chaque jour
et une autre détaille les tâches inhabituelles ou
périodiques qui s’ajoutent. « Tous les mercredis,
15 h, “ding ding!”, ça sonne dans le téléphone de
l’employé pour qu’il fasse le tour des poubelles et
les mette sur le bord du chemin », cite en exemple
la productrice. Une liste permet également à
l’entreprise de regrouper les achats à effectuer
lorsqu’un gestionnaire se rend en ville ou contacte
un fournisseur.
Laurie Lalancette croit que l’utilisation du téléphone
portable dans l’exécution des tâches à la ferme peut
séduire les 30 ans et moins. « Au lieu de réprimander
nos employés à cause de leur utilisation du téléphone
sur le temps de travail, je trouvais i ngénieux de leur
faire utiliser efficacement », conclut-elle.

Source d’inspiration en gestion des ressources humaines
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Son truc :
écouter ses
employés
MARC-ALAIN SOUCY

Michaël Blackburn est bien conscient de la difficulté de recruter et de garder sa main-d’œuvre en
agriculture. Copropriétaire avec deux cousins et
une cousine de la fromagerie et de la Ferme ABG
Blackburn de Jonquière, il a su adapter sa stratégie
à la pénurie actuelle de main-d’œuvre en ouvrant
ses oreilles.
Pour lui, écouter ses employés n’est pas un signe
de faiblesse. « Au contraire, dit-il, c’est une force. » Il
estime que les travailleurs connaissent bien l’entreprise, ils sont donc à l’origine d’idées constructives.
Prendre en considération ce qu’ils disent et échanger avec eux est également une source de plaisir,
croit-il, une valeur importante dans l’entreprise.
Cette écoute lui a permis de réaliser que les travailleurs d’aujourd’hui valorisent les horaires qui
rendent possible la conciliation travail et qualité de
vie. Grâce à la robotisation de sa ferme, autant pour
la traite que pour l’alimentation de ses 96 vaches en
lactation, Michaël a pu réduire la charge de travail
de ses trois employés permanents et apporter de la
flexibilité à leur horaire. Ils ne travaillent plus que
35 à 40 heures réparties sur quatre jours.
Ses travailleurs jouissent d’une journée de congé
pendant la semaine et d’une fin de semaine sur
deux. Ils commencent ce dernier congé le vendredi
midi et profitent ainsi d’un repos de deux jours et
demi. « C’est même possible pour eux de varier leur
présence à la ferme, durant leur fin de semaine
de travail. Ils peuvent commencer la journée plus
tôt, s’absenter pour un souper le samedi soir, par
exemple, et revenir terminer leur journée sans problème », souligne-t-il.
Michaël considère d’ailleurs qu’une semaine de
35 heures est beaucoup plus rentable parce que ses
employés sont plus productifs. Il reconnaît avoir
lui-même diminué ses heures travaillées. « Des 60
à 80 heures par semaine, j’en ai fait très souvent,
mais maintenant, je réalise que la qualité de vie,
c’est important pour moi aussi », explique le jeune
papa de 37 ans.

Gracieuseté de la Ferme ABG Blackburn

Collaboration spéciale

Michaël Blackburn, au centre, est entouré de Francis Girard
et de Karen Harvey, deux de ses employés qui ont profité
du programme FermEmploi d’AGRIcarrières.

FermEmploi
L’agriculteur a également fait preuve d’initiative
en se tournant vers le programme FermEmploi
d’AGRIcarrières pour recruter du personnel. L’un
de ses objectifs consiste à embaucher un jeune
ayant peu ou pas d’expériences de travail en
milieu agricole. Le programme offre un soutien
gratuit pour le recrutement, l’accueil, la formation
du nouvel employé et pour le remboursement de
son salaire. « Nous nous sommes engagés cet été à
encadrer et soutenir Francis, un jeune travailleur,
afin de lui donner la chance de réussir dans un
nouveau champ d’activités professionnelles et de
faire sa place au sein de notre équipe », expliquet-il. Je n’ai jamais regretté mes choix. Pour moi, ça
vaut de l’or! »

Source d’inspiration en gestion des ressources humaines
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Sylvain Lavoie (à droite) et son fils Étienne sont responsables des travaux aux champs alors que Nathalie Gamelin et sa
fille Véronique sont notamment responsables des équipes de vente à la ferme et au marché de Drummondville.

Le bien-être du personnel
en tête des priorités
PIERRE SAINT-YVES
Collaboration spéciale

Les producteurs Nathalie Gamelin et Sylvain
Lavoie ainsi que leurs enfants Véronique et
Étienne s’entendent tous sur l’importance d’offrir
de bonnes conditions de travail à leur personnel,
un gage de succès pour les activités et la croissance
de leur exploitation maraîchère de Pierreville au
Centre-du-Québec, la Ferme Jean-Yves Gamelin.
« On construit actuellement de nouvelles serres
qui vont nous permettre d’augmenter de 50 % la
production, explique Sylvain Lavoie. C’est dire
comment on a besoin de notre personnel. »
L’un des objectifs de ce projet est d’ailleurs
de garder les employés en leur fournissant du
travail sur une plus longue période de l’année.
L’exploitation emploie une vingtaine de travailleurs, dont une dizaine de travailleurs étrangers,
certains depuis plus de 15 ans. Sylvain Lavoie y
voit un signe que les employés sont satisfaits de
leurs conditions. « On a même quelques familles,
un père avec ses fils ou encore un employé qui
a recruté ses frères », indique le producteur
maraîcher.
Le couple Gamelin-Savoie et ses enfants, copropriétaires de l’entreprise, ont même tenu à
témoigner leur reconnaissance aux travailleurs
guatémaltèques en allant les visiter dans leur pays
il y a quelques années. « Ç’a été une expérience
vraiment touchante et enrichissante, indique

Nathalie Gamelin. Ça contribue évidemment à
tisser des liens. »

Une organisation efficace
Le nombre d’employés permanents a considérablement augmenté au cours des dix dernières
années, si bien que les propriétaires ont lentement mis en place des pratiques de gestion des
ressources humaines avec le souci d’assurer le
bien-être de chacun.
Parmi ces pratiques figurent la production d’un
guide de l’employé, la préparation d’horaire de
travail régulier en respectant les congés hebdomadaires de la fin de semaine pour ceux qui le
préfèrent ainsi que l’instauration de réunions de
travail préparatoires principalement avec l’équipe
de travailleurs étrangers.
Un tableau a également été affiché pour inscrire
les tâches à accomplir le lendemain. « Ainsi, les
employés n’ont pas de surprise, indique Sylvain
Lavoie. Ils savent à quoi s’attendre lorsqu’ils
entrent au travail. »
Les employeurs ont également adopté une
Politique de lutte au harcèlement ainsi qu’une
Politique de sécurité au travail, dont chaque
membre du personnel doit prendre connaissance.
Les propriétaires de la Ferme Jean-Yves
Gamelin ont ainsi le sentiment que les pratiques
qu’ils ont mises en place vont contribuer à assurer la pérennité de leur entreprise.

Source d’inspiration en gestion des ressources humaines
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Gracieuseté du Centre d’emploi agricole d’Outaouais-Laurentides

Des séances
d’information
à l’intention des
jeunes cueilleurs
AMBRE SACHET
Collaboration spéciale

Pour faire perdurer sa valeur première, l’achat
local, la ferme maraîchère Au pays des petits fruits
mise depuis 30 ans sur une solution qui aura fait
d’une pierre deux coups : embaucher des jeunes
pour pallier le manque de main-d’œuvre locale et
faire de la cueillette un apprentissage.
Pour la quatrième année consécutive, cette ferme
de Mirabel, dans les Laurentides, propose des
rencontres d’information destinées aux jeunes
cueilleurs inscrits et à leurs parents. Ce nouvel encadrement a porté ses fruits. « Depuis qu’on fait ça, les
jeunes qui viennent sont beaucoup plus sérieux.
Ils savent exactement à quoi s’attendre quand ils
arrivent le premier jour », explique la copropriétaire Chantal Demers. Au programme : préparation
à la cueillette des fraises et des bleuets, déroulement
d’une journée, matériel indispensable, fonctionnement de la paie et conditions de travail.
Ce qui a motivé cette démarche, c’est la conscience
sociale et la volonté d’inculquer aux jeunes des
valeurs de responsabilité, d’engagement et du travail bien fait. « C’est notre méthode qui a changé,
mentionne Mme Demers. Elle s’est adaptée aux
temps modernes. Autrefois, tout le monde savait
comment une terre fonctionnait. Aujourd’hui,
les jeunes sont déconnectés de la réalité de
l’agriculture. »
L’entreprise familiale de 43,5 hectares reçoit
généralement un peu moins de 200 inscriptions de
jeunes cueilleurs par année. Il y en a eu le double en
2020, dans le contexte de pandémie et d’école à la
maison. Ce ne sont toutefois pas tous les jeunes inscrits qui se présentent. Mme Demers constate que
les rencontres d’information aident à filtrer ceux
qui ne sont pas motivés.

Savoir s’adapter
Au fil du temps, l’entreprise a su s’adapter à ses
employés, les conditions de travail n’étant pas
les mêmes pour les adolescents, qui nécessitent
des horaires flexibles et un roulement journalier

Les séances servent à préparer les jeunes à la cueillette des
fraises et des bleuets.

de 30 à 40 employés. « On ne peut pas demander
à un jeune de 12 ans de travailler cinq jours sur
sept. Il s’engage à travailler trois à quatre jours
par semaine, mais sur les sept, il décide de son
horaire », précise l’agricultrice.
Si l’expérience est valorisante pour les jeunes,
elle l’est aussi pour l’exploitation agricole. La flexibilité et le rythme de travail créent moins de stress
et entraînent notamment une meilleure ambiance.
Chantal Demers, qui estime qu’entre 50 et 60 % des
jeunes sont capables de finir la saison, précise en
apprendre beaucoup à leur contact. « Cette année,
on a eu un jeune qui a trouvé les premières journées
difficiles. Ses paniers n’étaient pas très beaux »,
raconte-t-elle. Le jeune cueilleur s’est alors laissé
influencer par un groupe turbulent, qui n’avait pas
le goût d’être là et qui minait l’ambiance. En lui
donnant sa paie, la propriétaire l’a encouragé. « Le
soir même, il m’a écrit un courriel en s’excusant et
en demandant une seconde chance. J’étais touchée,
je lui ai répondu : «Ne lâche pas. Tu as un potentiel.»
Le lendemain, les autres n’étaient plus là, et lui a
toffé jusqu’à la dernière journée. Il était parmi mes
meilleurs cueilleurs. » Une expérience gratifiante
qui, selon la propriétaire, fait toute la d
 ifférence
dans le parcours de ces jeunes…
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Un accompagnement
personnalisé
et permanent,
même à l’étranger
MARC-ALAIN SOUCY

Les retards de préparation du passeport et autres
tracasseries avec l’agence de recrutement du
Guatemala ou du Mexique sont chose courante et
peuvent retarder et même compromettre l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires (TET) au
Québec. Bien que cette bureaucratie parfois très
compliquée soit la même pour toutes les entreprises maraîchères, les Fermes V. Forino et Fils ont
décidé de s’y attaquer avec un groupe de fermes de
son secteur.
« Notre solution à nous, c’est d’offrir un accompagnement personnalisé permanent à nos travailleurs
jusque dans leur pays et toute l’année. Nos contacts
peuvent même devenir hebdomadaires à mesure
que le moment de l’arrivée approche. C’est notre
façon de retenir nos bons employés », explique
Mélanie Correia, la coordonnatrice des ressources
humaines chez Produits frais FMS, un distributeur
de Saint-Patrice-de-Sherrington, qui représente un
groupe formé de trois fermes maraîchères (V. Forino
et Fils, Les Jardins Ormstown et FMS Daigneault).
On y engage 120 TET en été, 25 en hiver et une vingtaine de travailleurs québécois.
« Quand nos travailleurs étrangers temporaires
terminaient leur séjour dans nos entreprises, nous
leur disions au revoir et à l’an prochain! Après,
c’était silence radio, plus de nouvelles », expliquet-elle. Selon la coordonnatrice, l’absence prolongée de suivis avec ces TET engendrait une série de
problèmes qui nuisait à leur embauche la saison
suivante. Le regroupement a voulu corriger cette
situation.

Accompagnement
Les bonnes communications et l’accompagnement
des travailleurs se poursuivent durant leur séjour
en entreprise. Chacun d’eux reçoit sur son cellulaire
son assignation pour le lendemain. Il sait ainsi dans
quel champ se présenter et à quelle heure.
Fini les files d’attente pour puncher, c’est le chef
d’équipe qui s’en charge. Il inscrit les heures d’arrivée et de sortie de chacun sur son cellulaire.

Gracieuseté des Fermes V. Forino et Fils

Collaboration spéciale

Mélanie Correia, coordonnatrice des ressources humaines,
et Juan Patzan Pajoc, chef d’équipe, accompagnent leurs
travailleurs dans un champ d’épinards.

Tous les travailleurs peuvent joindre les ressources humaines via WhatsApp en tout temps.
« Nous les aidons à régler les petits problèmes de
santé, les blessures ou autres. Il en va de même pour
les besoins de la famille qui est restée au pays »,
explique Mme Correia. Tous les moyens de communication sont utilisés, que ce soit les textos, le téléphone, la vidéo, les courriels, etc.
Comme le font de plus en plus d’entreprises,
le regroupement favorise l’embauche des nouveaux travailleurs qui sont recommandés par des
employés d’expérience. « Nous avons plusieurs
pères et leurs fils, des frères, des oncles et des cousins. Beaucoup de noms de famille identiques. Nous
tentons le plus possible de les loger dans les mêmes
maisons, poursuit-elle. Il faut se mettre à leur place.
Ce n’est pas si facile de vivre à plusieurs dans le
même logement que des étrangers même s’ils sont
du même pays. »
Consciente de l’importance de la bonne entente
dans les maisons, Mélanie Correia passe les logements en revue pour s’assurer que chacun a fait sa
part de ménage. « C’est le moment où il faut mettre
beaucoup de gants blancs », s ouligne-t-elle toutefois.

Gracieuseté des Fermes Roland Pigeon et fils
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Gilbert Jr, Brigitte, Camélia et Brielle Pigeon ont misé sur le recrutement local pendant la pandémie.

Pour recruter et conserver
ses travailleurs locaux
MARC-ALAIN SOUCY

dans le tri des CV reçus. Ils ont évalué le potentiel et
la motivation des candidats, pas seulement l’expéCollaboration spéciale
rience dans le secteur. « Quand quelqu’un applique,
Les propriétaires de l’entreprise maraîchère Les en horticulture, c’est déjà un bon indice de sa motivaFermes Roland Pigeon et fils, de Saint-Rémi en tion », fait-il remarquer.
Montérégie, étaient bien informés des risques que la
pandémie de COVID-19 fasse diminuer le nombre de Le défi de la rétention
travailleurs étrangers disponibles cette année. C’est Mais ce n’est pas tout d’embaucher des travailleurs
pourquoi ils se sont tournés vers la main-d’œuvre locaux. Le défi, c’est aussi de les garder. Après avoir été
locale.
accueillis en petits groupes de deux ou trois, les nouPour la recruter, ils ont affiché des postes jusqu’à veaux employés se sont vu confier des tâches légères,
quatre semaines avant l’embauche. « Ça nous a permis afin qu’ils s’adaptent au rythme et à l’ambiance de l’ende trouver les travailleurs à temps pour le début de la treprise. Ce n’est qu’ensuite qu’ils ont été assignés à des
saison », explique Gilbert Jr Pigeon, l’un des coproprié- travaux plus exigeants. « Le corps peut s’adapter à un
taires de l’entreprise familiale avec sa sœur Brielle, sa travail demandant, estime Gilbert Jr, mais il faut lui
tante Brigitte, et sa cousine Camélia Pigeon.
donner le temps. » De la souplesse quant aux heures
Cette entreprise de 430 hectares, spécialisée dans de travail a également été accordée.
la culture de haricots jaunes et verts, a engagé une Évidemment, un peu de psychologie ne nuit pas.
quinzaine d’employés québécois cette année. Ils sont « Nous donnons des compliments, mais aussi des insvenus prêter main-forte aux vingt travailleurs étran- tructions et recommandations. Il peut s’agir de techgers temporaires (TET) qui se sont présentés malgré niques de travail à améliorer pour être plus efficaces
la pandémie. « Nous avons recruté des étudiants, des ou adopter des postures ergonomiques afin d’éviter les
gens du secteur de la restauration, un mécanicien de blessures. Nos employés ont besoin d’être guidés », dit
l’automobile, un professeur du primaire, un couple, M. Pigeon.
des étudiants du secondaire avec la permission de L’entreprise projette d’ajouter de nouvelles cultures
leurs parents, et autres. Une annonce détaillée et l’an prochain, peut-être des choux de Bruxelles, pour
attrayante diffusée sur différentes plateformes a bien prolonger les périodes d’embauche de ses employés
décrit le genre de travail qui les attendait, donc pas de québécois. « La saisonnalité à laquelle sont confrontés
surprises », rapporte le gestionnaire. Un inventaire les producteurs maraîchers nuit beaucoup à la rétendes programmes gouvernementaux venant en aide tion de notre main-d’œuvre québécoise étant donné
aux travailleurs avait aussi été préparé.
que celle-ci est à la recherche d’emplois stable et de
Gilbert Jr avoue que les patrons ont été indulgents longues durée », conclut-il.
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Gracieuseté des Jardins Bio Campanipol

GAGNANT MENTION SPÉCIALE DU JURY
Édition 2020

Les cinq partenaires de direction de la ferme Jardins Bio Campanipol : Félix, Danielle, Charles, Florence et Robert.

Reconnaître ses faiblesses…
pour mieux s’améliorer
PIERRE SAINT-YVES
Correspondant régional
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN — La récente
construction d’un bâtiment de services où sont
centralisés les activités de traitement des récoltes
et de préparation des paniers destinés à la livraison
ainsi que le kiosque des produits locaux a forcé les
gestionnaires de la ferme maraîchère Jardins Bio
Campanipol, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan en
Mauricie, à revoir l’organisation du travail pour
garantir un maximum d’efficience tout en préservant la satisfaction du personnel.
« Nous savons comment il est important de
s’adapter pour être en mesure de garder nos
employés et s’assurer de leur bien-être », indique
Florence Saint-Arnaud, copropriétaire de l’exploitation maraîchère avec ses frères Charles et Félix
ainsi que ses parents Danielle Lefebvre et Robert
Saint-Arnaud.
Pour relever le défi de la mise à jour de leur stratégie, les propriétaires n’ont pas hésité à faire appel au
service-conseil en gestion des ressources humaines
de la Fédération de l’UPA de la Mauricie comme
ils l’avaient déjà fait il y a six ans. « L’entreprise
avait connu d’importants changements et ses gestionnaires avaient besoin d’être rassurés et orientés dans leur démarche d’adaptation », r apporte
Stéphanie Vaugeois, conseillère en gestion des ressources humaines, qui a accompagné les membres
de la famille dans le processus de réflexion et de
mise à jour.

À l’issue de cet exercice, les membres de la famille
ont convenu de revoir la répartition des tâches
entre eux. Ils ont également instauré une rencontre
hebdomadaire de travail pour établir les priorités et
discuter de leur stratégie de la semaine. L’exercice a
permis la mise à jour du manuel de l’employé dont
la première version datait de 2013, ce qui démontre
que le bien-être du personnel figure depuis longtemps parmi les préoccupations des gestionnaires.

Des employés fidèles
Le recrutement et la rétention du personnel restent
un défi constant que les Lefebvre-Saint-Arnaud
savent relever avec brio. La preuve en est que trois
des 23 employés comptent 15 ans d’ancienneté, un
autre y travaille depuis cinq ans et plusieurs étudiants y reviennent pour un emploi d’été durant
trois ou quatre saisons. « On sent que c’est une
fierté pour les employés de faire partie de l’équipe,
explique Florence Saint-Arnaud. Pour nous, c’est
très rassurant. »
D’autres moyens permettent de plaire aux
employés comme la flexibilité des horaires, le
tirage hebdomadaire d’un panier de produits frais
et les rabais qui leur sont proposés sur les produits
en kiosque.
Au cours des derniers mois, les p
 ropriétaires estiment avoir réussi à bonifier leur façon de travailler
et de gérer la main d’œuvre en collégialité sachant
que les bénéfices seront n
 ombreux.
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