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 Brève présentation d’AGRIcarrières 
 Contexte 
 Défis majeurs concernant la main-d'œuvre agricole et 

cibles d’action d’AGRIcarrières 
1. Attirer et diversifier les sources de main-d’œuvre 
2. Disposer de ressources compétentes 
3. Retenir la main-d’œuvre par de bonnes pratiques de gestion des 

ressources humaines 



 Mission 
 Par concertation et mobilisation, analyser, développer et diffuser un 

ensemble d’informations, de connaissances, de solutions ou de 
dispositifs en gestion des ressources humaines permettant d’accroître la 
performance globale du secteur agricole au Québec 

 

 

 

 

 



 Plusieurs rôles ! 
o Valorisation et promotion des emplois agricoles 
o Réalisation d’enquêtes et d’études en matière de développement 

des ressources humaines 
o Développement de la formation continue 
o Avis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) quant 

à la pertinence des programmes et des contenus 
o Appui aux entreprises agricoles pour la gestion des ressources 

humaines (GRH) et pour l’organisation du travail 
o Soutien et mise en réseau des Centres d’emploi agricole (CEA) 
o Information auprès de l’ensemble des entreprises et des travailleurs 

du secteur 

 
 

 

 



 Poursuite des objectifs de la Politique de 
souveraineté alimentaire (gouvernement du Québec) 

o Assurer à l’ensemble des Québécois un approvisionnement en 
aliments de qualité, à juste prix et bons pour leur santé;  

o Accroître la proportion de l’alimentation des Québécois satisfaite 
grâce aux aliments du Québec;  

o Développer un secteur bioalimentaire prospère, rémunérateur, 
générateur d’emplois, respectueux de l’environnement et 
contribuant à l’occupation dynamique du territoire québécois. 
 

Les RH au cœur de la réussite ! 
 

 

 



 Toujours dans la Politique de souveraineté 
alimentaire… 

o Secteur relativement intensif en main-d'œuvre et pour qui le défi de l’emploi et de la 
relève est quotidien. Malgré les gains de productivité anticipés, les entreprises devront 
pouvoir compter sur des ressources humaines suffisantes pour soutenir leur 
croissance. De plus, notamment en raison de tout le développement des technologies et 
de ses possibilités d’application aux différents niveaux de la filière, les entreprises 
requerront davantage de personnel avec des compétences spécifiques. 

 

o Un autre défi auquel est confronté le secteur est celui de la rareté de la main-d'œuvre. 
Non seulement le recrutement constitue un défi en soi, mais il est accentué par le besoin 
grandissant d’un personnel bien formé. Les problèmes de recrutement de travailleurs 
saisonniers deviennent aussi plus aigus et poussent les producteurs et certains 
transformateurs à faire de plus en plus appel à de la main-d'œuvre étrangère.  



o De plus, les entreprises du secteur bioalimentaire sont en concurrence avec les autres 
secteurs de l’économie québécoise, qui puisent tous dans un même bassin de main-
d'œuvre. Dans ce contexte, l’atteinte et le maintien d’une bonne productivité deviennent 
essentiels pour offrir des conditions de travail et une rémunération concurrentielles, 
deux facteurs déterminants en matière d’attraction et de rétention de main-d'œuvre. Il 
importe également que les entreprises misent sur la formation permettant d’améliorer les 
compétences de leur personnel en cours d’emploi. Ces compétences deviennent 
indispensables pour satisfaire les exigences relatives à la technicité et à la spécialisation 
des tâches. Enfin, plusieurs sont d’avis que l’image projetée du secteur bioalimentaire 
doit être améliorée, qu’il s’agit d’une des conditions permettant d’attirer les jeunes dans 
les établissements d’enseignement et les champs de formation qui mènent à une carrière 
dans le bioalimentaire. 



 D’autres éléments à prendre en compte… 
 

o Consolidation des entreprises : moins d’établissement, mais taille moyenne plus 
élevée 

o Tendance à la hausse des entreprise multi-propriétaires 
o Rôle toujours plus complexe des producteurs – aussi gestionnaires 
o Âge moyen des producteurs à la hausse 
o Nombre de travailleurs étrangers temporaires (TET) à la hausse :                                

de 1 000 (2001) à 8 500 (2013) 
o Courbe démographique de la population : moins de jeunes 

 
 





 Secteur agricole peu connu et peu valorisé – par les jeunes, les 
conseillers en orientations, etc. 

 Compétition d’autres secteurs – autant lors des choix de carrière 
qu’en termes de conditions de travail 

 Portion des travailleurs étrangers temporaires 
grandissante… exigences gouvernementales et fragilité 
des programmes aussi ! 

 

 Grande disponibilité de postes non-spécialisés (manœuvres) 



 
 Service Agrijob et CEA 

o Virage qualité pour le recrutement de travailleurs locaux à des postes 
saisonniers, occasionnels et annuels 

o Emploiagricole.com 
 Sensibilisation auprès des employeurs à diversifier leurs sources 

de main-d’œuvre 
o Main-d’œuvre familiale, travailleurs locaux et TET 
o Différents bassins (jeunes, immigrants, handicapés, 55 ans et +, etc.) 

 Promotion et valorisation des métiers 
o Implication dans le programme Je cultive ma citoyenneté ! 
o Diverses stratégies de promotion 



 Complexité accrue des métiers – bien-être animal, traçabilité, 
salubrité, robotisation, etc. 

 Nombre de diplômés insuffisants – même si les jeunes se forment 
davantage aujourd’hui 

 Attentes toujours plus élevées des producteurs 

 Grande disponibilité de postes spécialisés (ouvriers spécialisés, 
gérants de ferme, superviseurs, etc.) 

 



 
 Promotion et valorisation des métiers 

o Diverses stratégies de promotion 
o Collaboration de divers partenaires (CEA, CFP, etc.) 

 Réalisation de projets de formation et d’intégration au secteur 
 Soutien aux PAMT existants et développement de 2 nouveaux 

o PAMT ouvrier avicole / opérateur de machinerie agricole 
 Participation aux mises à jour de programmes de formation initiale 

et au développement de la formation continue (groupes spécialisés) 
 Implication active au sein du Plan de soutien en formation agricole 

(PSFA) 



 Attentes toujours plus élevées des producteurs – 
connaissances et rendement 

 Complexité de la GRH – outils à mettre en place, pratiques et principes à 
connaître, etc. 

 Conditions de travail à améliorer 
 Motivation des travailleurs à rester dans le secteur 
 

 Secteur pleins de possibilités ! 



 
 Orientation vers une chaîne de valeur 

o Recrutement de bons candidats + bonne formation + bonne intégration + 
bonnes pratiques RH (ex.: reconnaissance, soutien) = RÉTENTION 

 Coordination et soutien des CEA au plan technique (outils RH) 
 Promotion de l’amélioration des conditions de travail  

o Études, colloque, concours, etc. 
 Vers un changement de culture des producteurs…  

o Penser en termes « employeur » et « ressources humaines » 
 

 



Mobilisation 
Collaboration 
Concertation  

des partenaires et d’AGRIcarrières 
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