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PrPréésentationsentation
IntroductionIntroduction
TTéémoignagemoignage

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.media-premier.com/imagesMisc/planification.jpg&imgrefurl=http://www.media-premier.com/planification.htm&usg=__DhPO41cdREiqR-eC5NaU_BY7Rw4=&h=259&w=388&sz=45&hl=fr&start=294&zoom=1&tbnid=8itI-qnyBngUWM:&tbnh=157&tbnw=164&prev=/images%3Fq%3Dplanification%26hl%3Dfr%26biw%3D1916%26bih%3D806%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=1442&vpy=453&dur=444&hovh=183&hovw=275&tx=136&ty=74&ei=Pf-lTP-RFJH2tgP0u-n-Dg&oei=8f6lTPysDsL48AbaxMSNAg&esq=9&page=9&ndsp=38&ved=1t:429,r:8,s:294
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Objectifs de la prObjectifs de la préésentationsentation

ProblProbléématiquematique

MobilisationMobilisation

Outils GRHOutils GRH

IntIntéérêtrêt
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Une rareté de main-d’œuvre qui 
risque de provoquer d’importants 
impacts négatifs pour le secteur.
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Les valeurs des nouvelles 
générations axées sur l’équilibre 
travail et vie privée.
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Production laitière
en Chaudière-Appalaches

Employés réguliers temps plein 251

Employés réguliers temps partiel 191

Employés saisonniers 1 142

Total 1 584

Source:  MAPAQ, Profil de la main-d’oeuvre agricole au Québec, 2007 
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Centre d’emploi agricole
(Trois régions)

Offres d’emplois en 
production laitière

270

Offres comblées 135 (50%)

Inscription de travailleurs 
en 2007

2 100
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Ce qu’il faut retenir…

C’est qu’on ne pourra pas remplacer
tous les travailleurs sortants
par ceux qui entrent!

Il faudra regarder d’autres bassins de 
main-d’oeuvre comme des immi-
grants, les jeunes sans emploi, les 
55-64 ans…
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Dans trois maisons d’enseignement
agricole

Saint-Anselme
Lévis-Lauzon
La Pocatière

Sur un total de 97 élèves finissants en 
production laitière, 14 sont disponibles pour le 
marché de l’emploi en 2008. (Ceux qui n’ont
pas de ferme dans la famille immédiate).
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Il faut donc envisager former 
nous-mêmes nos travailleurs.

On ne réussit pas à former suffisamment de 
travailleurs pour le secteur agricole.
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AvezAvez--vous dvous dééjjàà entendu parler du entendu parler du 
PAMT en production laitiPAMT en production laitièère?re?
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PAMTPAMT

Outil par excellence afin de dOutil par excellence afin de déévelopper les velopper les 
compcompéétences et ltences et l’’autonomie des employautonomie des employéés.s.

MatMatéériel didactique qui colle riel didactique qui colle àà la rla rééalitalitéé
des producteurs laitiers.des producteurs laitiers.

CrCréédit ddit d’’impôt avantageux $.impôt avantageux $.

Fils, fille, conjoint(e) admissibles.Fils, fille, conjoint(e) admissibles.

Meilleur systMeilleur systèème pour favoriser la me pour favoriser la 
communication, la rcommunication, la réétroaction et corriger troaction et corriger 
efficacement les faiblesses defficacement les faiblesses d’’un employun employéé..
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Former nous-mêmes, c’est du temps et de 
l’argent… Donc, raison de plus de 
calculer combien ça coûte
remplacer un employé?
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Donc, s’il est important de conserver nos 
employés performants, que doit-on faire
pour les garder?
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QuestionQuestion

Quelles sont les deux principales Quelles sont les deux principales 
raisons pour lesquelles les employraisons pour lesquelles les employéés s 
quittent leur emploi?quittent leur emploi?
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RRééponseponse

1.1. Manque de motivation (45 %)Manque de motivation (45 %)

Pas dPas d’’accomplissementaccomplissement
Manque de responsabilitManque de responsabilitééss
Manque de dManque de dééveloppement professionnelveloppement professionnel
Manque de reconnaissanceManque de reconnaissance

2.2. Manque de rManque de réémunmunéération ration 
et avantages sociaux et avantages sociaux (22 %)(22 %)

SalaireSalaire
CCongongééss
AssuranceAssurance
Fonds de pensionFonds de pension
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ChezChez--vous, estvous, est--ce que vous savez ce que vous savez 
pourquoi les derniers employpourquoi les derniers employéés s 

sont partis?sont partis?
(si d(si déépart volontaire)part volontaire)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bloc.com/images_administrables/bibliotheque/grande/demissionner-lettre.jpg&imgrefurl=http://www.bloc.com/article/travail/contrats-et-droit-du-travail/demissionner-2008-08-25.html&usg=__hpHYJzZmlk4zYYUJx7GKD6MXcNQ=&h=400&w=600&sz=105&hl=fr&start=40&zoom=1&tbnid=vQlJPkc7zTh_NM:&tbnh=147&tbnw=197&prev=/images%3Fq%3Dd%25C3%25A9mission%26hl%3Dfr%26biw%3D1916%26bih%3D806%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=320&ei=O_SlTJ3sDcT38AaRn-j6AQ&oei=K_SlTPpqwvvwBqujqNoJ&esq=2&page=2&ndsp=38&ved=1t:429,r:1,s:40&tx=67&ty=81
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http://rami.tv/illustr/015-2.jpg
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La majorité des fins d’emploi
sont des départs volontaires.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bloc.com/images_administrables/bibliotheque/grande/demissionner-lettre.jpg&imgrefurl=http://www.bloc.com/article/travail/contrats-et-droit-du-travail/demissionner-2008-08-25.html&usg=__hpHYJzZmlk4zYYUJx7GKD6MXcNQ=&h=400&w=600&sz=105&hl=fr&start=40&zoom=1&tbnid=vQlJPkc7zTh_NM:&tbnh=147&tbnw=197&prev=/images%3Fq%3Dd%25C3%25A9mission%26hl%3Dfr%26biw%3D1916%26bih%3D806%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=320&ei=O_SlTJ3sDcT38AaRn-j6AQ&oei=K_SlTPpqwvvwBqujqNoJ&esq=2&page=2&ndsp=38&ved=1t:429,r:1,s:40&tx=67&ty=81
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Quatre qualitQuatre qualitéés recherchs recherchééeses
dd’’un employeurun employeur

-- C C ommunicationommunication constructiveconstructive

-- O O rganisationrganisation du travaildu travail

-- T T raitraitéé avec respect et reconnaissanceavec respect et reconnaissance

-- A A mméélioreliore sans cesse sa GRHsans cesse sa GRH

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.alertemploi.fr/wp-content/uploads/2010/02/qualites-defauts-entretien-300x288.jpg&imgrefurl=http://www.alertemploi.fr/passer-reussir-entretien/qualites-defauts-points-faibles-que-repondre-en-entretien-dembauche&usg=__LZVt1FzPXCoQsROulU2CQgfUA6Q=&h=288&w=300&sz=19&hl=fr&start=41&zoom=1&tbnid=0tlftRCHOPikEM:&tbnh=149&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dqualit%25C3%25A9s%26hl%3Dfr%26biw%3D1916%26bih%3D806%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=1093&vpy=441&dur=480&hovh=220&hovw=229&tx=109&ty=101&ei=Fv2lTJqOB8P98Aa7tv2UCg&oei=Bv2lTImkE8GB8gbJgd3LCQ&esq=2&page=2&ndsp=41&ved=1t:429,r:36,s:41
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La région se MOBILISE
pour outiller les entreprises
à relever le défi de la GRH!
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Plan d’action comprenant cinq volets

1. Conscientisation et référencement 
par le CEA

2. Coordination (groupe projet)

3. Offre de services de groupes

4. Conscientisation à la GRH et 
promotion de l’offre de services

5. Outils de GRH
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Entente d’une durée de trois ans qui 
comporte trois volets

Volet 1 : Intervention en entreprises par les 
CEA – Analyse de la fonction RH 
(20 entreprises/an X 3 = 60)

Objectif : Conscientisation des entreprises, faire 
connaître les outils et référencement pour 
formation et accompagnement.

Entreprises ciblées par les CEA suite à la gestion 
des départs, par les entreprises qui le demandent 
ou référées par d’autres intervenants ou 
organismes.
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Groupe-projet  

Volet 2 
Coordonner les travaux du groupe-
projet «Ensemble pour diminuer le 
taux de roulement ». 
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Volet 3 : Offre de services de groupe

Cours GRH 
(5 cours/entreprise sur 2 ans)

Codéveloppement
(5/entreprise sur 2 ans)

Services-conseils individuels 
(12 h/entreprise/2 ans)

Nombre d’entreprises ciblées : 24 sur 
trois ans (8 par groupe)
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Un coût abordable pour les entreprises 
agricoles!

Coût au prod. : 646 $/an

Coût réel : 2 162 $/an
ou

4 324 $/2 ans

Places limitées
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Témoignage d’un employeur ayant vécu une 
expérience semblable.



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52

Conclusion

Parler formation 30 nov. FAC.

Prendre quelques minutes pour 
compléter le sondage intérêt.

Questions?
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Questionnaire d’intérêt
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