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Faire face à la pandémie 
en étant le pilier de son 
entreprise

Quatre piliers pour disposer et 
gérer ses ressources humaines 
indispensables 
Si les deux   ers des entreprises agricoles 
sont des ar  sans, l’autre   ers embauche 
des dizaines de milliers de travailleurs 
agricoles. Or, en ce! e période de COVID-
19, la disponibilité de la main-d’œuvre, si 
nécessaire, repose sur quatre piliers. 

Le premier, quasi insurmontable depuis la 
mi-mars avec la fermeture des fron  ères, 
est de favoriser la venue de plusieurs tra-
vailleurs étrangers temporaires. Ainsi, une 
mobilisa  on incroyable de l’UPA et de ses 
partenaires, dont FERME, des ministères 
fédéraux et provinciaux s’est organisée, 
générant des protocoles, des engage-
ments et des solu  ons pour disposer de 
ce! e main-d’œuvre cet été.  Au moment 
d’écrire cet ar  cle, les évalua  ons tendent 
à penser que près de 40 % des travailleurs 
étrangers temporaires a! endus seront 
arrivés vers la fi n juin. Tous ne seront pas 
au rendez-vous.  Des règles strictes ont été 
négociées pour leur venue.

Le second pilier repose sur une campagne 
de recrutement de travailleurs locaux lan-
cée à la mi-avril avec l’implica  on d’AGRI-
carrières et des Centres d’emploi agricole 
de l’UPA pour recruter des Québécois et 
des Québécoises qui n’ont pas peur de l’ef-
fort à fournir afi n d’épauler les produc-
teurs. Plus de 9 000 personnes ont 
répondu à l’appel à ce jour. Les Centres 
d’emploi agricole (CEA) s’ac  vent à eff ec-
tuer des jumelages avec les employeurs 
agricoles. Pour tous besoins, il est possible 
de les contacter dès maintenant (voir 
adresse à la fi n de l’ar  cle).

Chaque jour qui passe, depuis le début de la pandémie 
COVID-19, apparaît comme une semaine en termes 
d’intensité! En voyant ce qui se passait en Chine en 
janvier, peu de gens ou de gouvernements avaient prévu 
que cette pandémie aurait autant d’impacts sur la vie 
des gens et sur les entreprises, qui, en mode gestion de 
crise, sont passés de la phase initiale d’anticipation et de 
préparation, en passant à celle de la négation de la 
situation ou du déni, à celle des conséquences et de la 
gestion de celles-ci.  Vous, où en êtes-vous ? Voici des 
pistes pour affronter vos défis en gestion des ressources 
humaines, particulièrement en ce temps de crise. 

COVID$19
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Le troisième pilier regroupe tous les programmes de subven  on aux 
entreprises et aux travailleurs off erts par le gouvernement du Qué-
bec. Ils sont nombreux, et leur contenu évolue rapidement (voir 
autre ar  cle pages précédentes Aide gouvernementale – COVID-19 : 
des programmes accessibles aux entreprises porcines). 

Enfi n, le quatrième pilier, et non le moindre, c’est VOUS. Si vous êtes 
ar  san, avez-vous un plan de con  nuité advenant le cas où vous tom-
biez malade ou que vous deviez vous placer en quarantaine? Si vous 
êtes employeur, voici un moment d’assumer votre leadership. Outre 
la ges  on de la produc  on déjà très exigeante, quatre qualités sont 
mises à contribu  on pour ceux qui voudront passer au travers la 
tempête la tête haute. Gérer l’incer  tude, assurer un leadership 
mobilisant, être le gardien de la rigueur sanitaire et des protocoles et, 
enfi n, se renseigner en con  nu. Reprenons chacune de ces qualités.

Gérer l’incer  tude
Le cerveau humain a horreur de l’incer  tude. Elle vous touche 
comme personne, vos employés, vous comme employeur ou ar  -
san.  Avec la pandémie, certains facteurs contribuent à augmenter 
le stress et les défi s :

→   Être confronté à une situa  on nouvelle qui nous sort de notre 
zone de confort.

→   Ne pas avoir toute l’informa  on en raison des changements 
rapides (des nouvelles données tous les jours).

→   Ne pas avoir de contrôle sur la situa  on (durée de la crise, 
matériel disponible, etc.).

Les sites de SANTÉSÉCURITÉ.UPA.QC.CA, de l’APSAM.COM et de 
QUÉBEC.CA con  ennent des informa  ons sous les onglets santé psy-
chologique, stress ou anxiété qui perme" ent d’iden  fi er des moyens 
concrets de poursuivre votre réfl exion.

Assurer un leadership mobilisant
Exercer votre leadership, c’est l’adapter à une ges  on de crise. 
Votre rôle de leader est de mobiliser vos employés. Concrètement, 
si vous recevez de nouveaux employés, il faudra bien les ACCUEIL-
LIR, les INTÉGRER et les FORMER selon les postes, et cela même 
pour une journée. Il en est de même pour toute personne qui a 
accès à la ferme. L’importance de les sensibiliser aux mesures de 
précau  ons sanitaires est primordiale pour prévenir la contagion. Il 
est important de PRÉVOIR le nombre adéquat de ressources, en 
tenant compte de l’absentéisme possible. Qui sont vos subs  tuts? 
Quel est votre plan B? Il faut également RASSURER, par une com-
munica  on rapide et effi  cace, pour tous, au quo  dien, pour renfor-
cer la préven  on, répondre aux inquiétudes et préoccupa  ons de 
votre équipe. Aussi, il faut ORGANISER LE TRAVAIL pour réduire les 
contacts et assurer que le matériel sanitaire soit disponible en 
bonne quan  té (ex. : désinfectant, savons, gants, etc.). Enfi n, SOU-
TENIR votre équipe, en vous rendant disponible, en encourageant, 
en étant à l’écoute et en agissant. 

Dans le contexte de la COVID-19, les mesures de biosécurité et de 
protection sont encore plus importantes.

PCQP_2020-06-26_025-036_COVID.indd   35PCQP_2020-06-26_025-036_COVID.indd   35 20-06-03   12:3620-06-03   12:36



 36  Porc Québec Juin 2020

Être le gardien de la rigueur sanitaire et des protocoles
On a parlé précédemment de l’accueil, de l’intégra  on et de la 
forma  on des employés. Des organismes, tels que l’UPA et 
FERME, ont convaincu les gouvernements de la capacité du 
secteur à bien accompagner les travailleurs étrangers tempo-
raires à toutes les étapes de leur séjour. Les lignes directrices 
pour employeurs de TET- COVID-19 et la fi che 2947 de l’Ins  tut 
na  onal de santé publique, autant pour les travailleurs locaux 
qu’étranger, sont indispensables pour agir de manière respon-
sable et éviter les problèmes pour leur venue l’an prochain.

Se renseigner en con  nu 
La situa  on que l’on vit est sans précédent. Il faut comprendre 
vite, chercher des réponses, s’ou  ller pour soi, sa famille et 
son équipe au travail. Tant les employeurs que les travailleurs 
ont des responsabilités en ma  ère de préven  on en milieu de 
travail (Loi SST, ar  cles 51 et 49). 

Le coronavirus est transmissible sans aver  ssement. Aussi 
bête que de savoir comment manipuler un masque, connaître 
les bonnes pra  ques, les direc  ves, trouver les recommanda-
  ons des meilleurs experts en ma  ère de santé, de ges  on des 
ressources humaines, de programmes d’aide sont des INCON-

TOURNABLES. Ces informa  ons évoluent régulièrement. À 
vous de jouer, vous êtes le gardien de la rigueur sanitaire, des 
lignes directrices et du bon sens. 

Voici des sugges  ons de références 
précieuses pour s’informer et s’ou  ller : 

Évolu  on de la pandémie au Québec par région
h  ps://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019 situa! on-coronavirus-quebec/

Milieu de travail agricole et préven  on
h  p://www.accesporcqc.ca/nsphp/portail/publica! ons/ 
sous l’onglet COVID-19

Bonnes pra  ques sur le plan des ressources humaines
h  ps://www.agricarrieres.qc.ca/covid-19/

Besoins de main-d’œuvre et sou  en RH
h  ps://www.emploiagricole.
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