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Mot du président 
 

 

 

 

Pour reprendre les paroles de mon prédécesseur, qui décrivent parfaitement 

notre motivation :  « le Colloque sur la production porcine, c'est le carrefour 

des idées, l'endroit où mettre à jour vos connaissances sur cette production 

si active ». 

 

Ce secteur implique tant de changements rapides et une telle évolution, qu'il 

est nécessaire d’être à l’affût pour s’assurer d’être encore producteur dans le 

futur. Le programme de cette année s’intéresse aux éléments qui affecteront 

sans doute les producteurs de demain qui auront entrepris une démarche 

dès aujourd'hui. Ces éléments sont la santé du troupeau et l’environnement, 

des sujets actuels qui sont déjà au cœur des préoccupations, également la 

main-d'œuvre et le bien-être animal qui le deviendront à court terme ainsi que 

l'alimentation qui demeure un facteur important du coût de production. 

 

Au-delà de ces sujets, il y a toujours les échanges de coulisses entre les 

participants qui apportent souvent des solutions inattendues. 

 

Bref, le Colloque sur la production porcine 2001 est l'événement à inscrire à 

votre agenda le 31 octobre prochain. Je vous suggère même de ne pas rater 

la préinscription, car certains n'ont pu bénéficier du dîner l'an dernier. 

 

 

 

Nick Coudé, agr. , M. Sc. 

Président du Colloque 
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LE MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE PEUT-IL 

ÊTRE UN FREIN AU DYNAMISME DU SECTEUR PORCIN? 
 

DES EMPLOYEURS DÉPASSÉS 
 

Nous désirons tous un secteur porcin dynamique et rentable, mais avons-nous sous-estimé 

l’importance d’être capables d’attirer et de conserver la main-d’œuvre pour y arriver? 
 

Plusieurs employeurs porcins se disent dépassés. Ils ont des entreprises à la fine pointe, 

rentables, mais ils ont d’énormes difficultés à recruter le personnel qualifié dont ils ont besoin. 
Après avoir réussi à trouver la perle rare, d’autres problèmes peuvent surgir, comme un conflit 

dans l’équipe de travail, remplacer à nouveau un employé qui quitte l’entreprise pour un autre 

employeur du secteur porcin ou pour une usine, initier le nouvel employé, etc. Ils doivent 
prendre les « bouchées doubles » comme on dit pour réparer les erreurs causées par un 

manque de compétences, surveiller davantage toutes les étapes du travail à faire ou remplacer 

un employé manquant en se privant eux-mêmes du congé qui est prévu habituellement toutes 
les deux semaines. Finalement, il manque presque toujours un ou des employés dans 

l’entreprise. Plusieurs nous disent, et même quelques-uns sont déjà passés à l’action, qu’ils 

vont tout vendre si ça continue et qu’il faut trouver une solution et vite! 
 

MANQUE-T-ON VRAIMENT DE MAIN-D’ŒUVRE? 

 
Au Québec, 41 % des exploitations porcines embauchent de la main-d’œuvre 

 

C’est quand même 41 % des exploitations porcines qui embauchent de la main-d’œuvre au 
Québec, soit 946 exploitations. En fait, 2 908 personnes sont embauchées en production 

porcine dans la province en 1996, et cela ne tient pas compte de la main-d’œuvre familiale 

puisque l’ensemble de la main-d’œuvre en production porcine représente 7 721 personnes 
(Coulombe, p. 52). Ces données doivent être mises à jour sous peu. Une comparaison avec 

des données plus récentes pourrait révéler une augmentation du besoin de main-d’œuvre pour 

cette production. 
 

Seulement 130 placements ont pu être réalisés sur 400 postes signalés 

 
D’autre part, même si aucun service de placement ne peut prétendre gérer la totalité des offres 

et demandes des employeurs et travailleurs, les centres d’emploi agricole (CEA) représentent 

toutefois une bonne source d’information sur le marché du travail agricole. Selon les 
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informations recueillies auprès de la plupart des centres d’emploi agricole, environ 

3 000 personnes se sont inscrites dans les CEA au cours de la dernière année. Il est à noter 
que les inscriptions des travailleurs journaliers pour les récoltes ont été exclues de cette 

compilation. Selon une estimation des responsables des CEA, on parle d’environ 30 % des 

travailleurs inscrits qui pourraient être intéressés par la production porcine, soit environ 
900 personnes. Par ailleurs, 400 postes en production porcine ont été signalés dans les CEA au 

cours de cette période. Alors pourquoi parle-t-on d’un manque de main-d’œuvre si 

900 personnes sont intéressées pour 400 postes signalés? Il est important de souligner que 
seulement 130 placements ont pu être réalisés dans cette production. 

 

Le problème est relié à la qualité et non à la quantité  
 

En effet, les employeurs ont besoin d’employés stables, autonomes et qualifiés; les 

compétences et la formation deviennent de plus en plus nécessaires avec tous les 
changements technologiques que le secteur a subis et qu’il aura à subir au cours des années 

2000. 

 
Travailleurs formés : trop peu nombreux! 
 
À la lumière du tableau ci-dessous, on constate qu’un peu plus de 67 personnes détenant une 

formation adéquate peuvent être disponibles pour combler les 400 postes signalés en 

production porcine au cours de la dernière année.  
 

Formation Nombre d’inscriptions Nombre de personnes 
disponibles pour travailler 

comme ouvriers ou gérants 
en production porcine 

DEP porc (1999-2000) 85 personnes (50 % relève) 43 personnes 

Formations sur mesure 
(1999-2000) 

24 personnes 24 personnes 

Autres formations agricoles 

Difficile d’évaluer combien 
travailleront en production 

porcine comme ouvriers ou 
gérants de ferme 

N/D 

Total :  67 personnes et plus 
 

Source :  
Les données sur le nombre d’inscriptions au DEP proviennent du document Les pages jaunes 
de la formation agricole produit par le MAPAQ. Le nombre d’inscriptions pour la formation sur 
mesure est le fruit d’une consultation réalisée auprès des CEA, et le nombre de personnes 
disponibles pour travailler en production porcine est une estimation basée sur des consultations 
réalisées auprès de formateurs oeuvrant dans le domaine.  
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Nous savons de plus que la plupart des étudiants en agriculture sont embauchés avant même 

la fin de leur cours par les employeurs. De plus, une soixantaine d’étudiants en agriculture 

étaient inscrits dans les CEA au cours de la dernière année, et on estime que seulement la 

moitié d’entre eux, soit environ 30 personnes au total, travailleront en production porcine. 

Malgré le fait que nous parlons d’estimations, on peut facilement comprendre que le nombre de 

travailleurs détenant une formation appropriée est insuffisant. 

 

QUE FAIT-ON POUR CONTRER LE PROBLÈME? 

 

Différents outils et interventions existent actuellement ou peuvent se développer. En voici 

quelques exemples : 

 

Valorisation de la profession : des budgets en vue! 

 

Un projet de valorisation de la profession est actuellement entrepris par la Fédération des 

producteurs de porcs du Québec. Un comité a été mis sur pied pour établir un plan de 

promotion de la profession. Une retenue de 0,15 $/porc vendu est prévue pour un budget 

représentant près d’un million de dollars par année, qui pourra servir à développer, dans la 

population urbaine et rurale, une perception positive des producteurs ainsi que de leur 

profession. Ce projet n’a pas été commandé en pensant au manque de main-d’œuvre, mais 

peut-être aura-t-il également un impact sur la valorisation des emplois du secteur. 

 

Un comité sectoriel, des outils et stratégies de promotion 

 

D’autre part, depuis 1995, il existe un comité sectoriel de main-d’œuvre de la production 

agricole. Un de ses mandats est, entre autres, d’identifier les besoins spécifiques du secteur 

agricole en matière de gestion des ressources humaines et d’organisation du travail et de 

développer des pistes de solution. Le conseil d’administration de cette corporation est composé 

de représentants de la Confédération de l’UPA , des fédérations régionales et des fédérations 

et syndicats spécialisés. De plus, des représentants d’Emploi-Québec, du MAPAQ et du MEQ 

participent aux travaux du comité à titre de partenaires. Jusqu’à maintenant, quelques outils de 

valorisation des métiers ont été développés dont, entre autres, une fiche technique de l’ouvrier 

porcin qui a été fournie aux intervenants en formation agricole, aux conseillers en orientation et 

aux organismes d’insertion en emploi (une centaine d’organismes). Il y a aussi le programme de 
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sensibilisation « Un emploi en agriculture? Je n’y avais pas pensé » réalisé auprès des 

étudiants des 3e, 4e et 5e secondaires, dont le but est de valoriser l’agriculture et ses métiers, 

une stratégie s’étalant sur trois ans. Un portrait du travailleur porcin sera aussi réalisé dans une 

revue de prestige appelée Métier en direct et sera disponible dans les kiosques à journaux et 

librairies, etc. 

 

Développer les compétences en milieu de travail 

 

La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) vient d’approuver un cadre 

général d’apprentissage en milieu de travail selon l’approche du compagnonnage. Le comité 

sectoriel implantera dans quatre régions du Québec le programme à l’intention des ouvriers en 

production laitière. Il développera également cette approche dans d’autres métiers selon les 

besoins. La production porcine est un domaine à envisager. 

 

Les centres d’emploi agricole : des acteurs importants dans les régions! 

 

Par ailleurs, les centres d’emploi agricole qui sont localisés dans presque toutes les fédérations 

régionales de l’UPA sont des services de placement spécialisés pour le secteur agricole. 

 

La majorité réalise des interventions pour faire connaître les emplois agricoles comme, par 

exemple, de la publicité dans les journaux, de la promotion auprès des ressources d’intégration 

en emploi (CLE, Carrefour Jeunesse Emploi, clubs de recherche d’emploi, CLE pour étudiant, 

participation aux foires de l’emploi), de l’aide à l’organisation de formation sur mesure en 

production porcine, etc. 

 

Plus que le recrutement habituel… 

 

Mentionnons, de plus, une expérience vécue en Beauce. Les activités habituelles de 

recrutement n’étant pas suffisantes pour contrer le manque de main-d’œuvre qualifiée, le CEA 

de la Beauce a mis sur pied un comité de concertation avec des représentants des institutions 

d’enseignement en agriculture, d’Emploi-Québec et des employeurs pour travailler en ce sens. 
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Deux activités majeures ont alors été réalisées : 

 

Le but de ces activités était de démontrer qu’ il y a de l’emploi en agriculture, mais que, sans 

formation et sans expérience, c’est difficile de travailler dans le domaine. Les conférenciers ont 

fait réaliser que l’agriculture a bien changé, que l’on pense seulement aux équipements et 

bâtiments, aux technologies employées et à la génétique qui ne cesse d’évoluer… 

 

La première a été appelée Le Carrefour agricole Formation = Emploi. Il s’agit d’une journée à 

l’intention des travailleurs tenue en février 1999, pendant laquelle conférences, kiosques et 

emplois offerts étaient au programme. 

 

La deuxième était une journée-conférences à l’intention des agents multiplicateurs tenue en 

novembre 1999. Cette journée a servi à sensibiliser tous les intervenants qui ont à référer de la 

clientèle, exemples : conseillers en orientation, professeurs en choix de carrière, centres locaux 

d’emploi (CLE), les clubs de recherche d’emploi, etc. 

 

On a obtenu une très bonne participation des travailleurs et des intervenants. Plusieurs ont 

mentionné qu’ils étaient surpris de voir à quel point l’agriculture est devenue spécialisée et du 

niveau de compétence requis, mais ces derniers nous faisaient remarquer également que les 

conditions de travail n’avaient pas suivi cette évolution. 

 

Donc, à la lumière de cette expérience vécue en Beauce, le comité a réalisé que oui, il faut 

organiser des activités d’information, mais que, si on ne revoit pas les conditions de travail, ce 

sera de plus en plus difficile de convaincre les gens à choisir l’agriculture et de s’investir dans 

une formation agricole et de conserver cette main-d’œuvre dans le domaine. 

 

UN COMITÉ POUR Y VOIR PLUS CLAIR! 

 

Après avoir été informée de ces démarches et du constat réalisé par les intervenants, la 

Fédération de l’UPA de la Beauce a mis sur pied un comité de réflexion sur les conditions de 

travail à l’hiver 2000.  

 

Ce comité est composé d’employeurs en productions laitière, porcine, avicole, d’un travailleur 

agricole et du CEA de la Beauce. 
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Les étudiants en agriculture quittent le domaine, et les postes sont difficiles à combler 

 

La première rencontre du comité a surtout servi à prendre conscience de la problématique : 

Malheureusement, on pouvait alors observer que même les travailleurs détenant une formation 

agricole quittent le domaine. De plus, pour le secteur porcin, au cours des dernières années, le 

volume de production s’est accru, et le comité a pu constater, à la lumière du tableau suivant, 

que les postes signalés au CEA de la Beauce augmentaient et la difficulté à les combler aussi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le comité a alors reconnu que l’on vit un manque de main-d’œuvre qualifiée, qu’il faut 

encourager la formation des travailleurs agricoles et qu’il faut préciser davantage les conditions 

de travail et vérifier ce que les travailleurs en pensent vraiment. 

 

Qu’en pensent les travailleurs et employeurs? 

 

La deuxième rencontre a surtout servi à présenter les résultats de deux sondages réalisés par 

le CEA de la Beauce auprès de ses clients employeurs et travailleurs. Ont été rejoints : 

 

- 24 travailleurs qui avaient été placés entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999; 

- 29 employeurs représentatifs (postes d’aide et de gérant en productions laitière et porcine). 
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Résultats du sondage effectué auprès des employeurs 
 

 

- Très peu payent le temps supplémentaire ou prévoient de la reprise de temps. 

- Très peu offrent d’autres avantages 
 

D’autres commentaires pour contrer le problème ont été mentionnés : partager les profits, 

donner de l’autonomie, offrir des possibilités d’avancement, etc. 

 

Résultats du sondage réalisé auprès des travailleurs 
 

Il s’agit d’un échantillon de travailleurs dont 58 % détenaient une formation agricole. Voici 

quelques éléments du sondage qui ont retenu notre attention : 
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- Peu de travailleurs bénéficiaient d’autres avantages. 

- D’autres conditions souhaitées ont été indiquées et ressemblent à celles mentionnées 

précédemment par les employeurs. 

 

Les conditions de travail doivent être améliorées 

 

À la lumière de ces deux sondages, le comité a dû réaliser que les conditions de travail 

devaient être améliorées. Il faut revoir l’ensemble des coûts de production, mais, en attendant, il 

faut aménager nos heures autrement et améliorer quelque peu le salaire. De plus, même si la 

loi des normes minimales du travail ne s’applique pas concernant la semaine normale pour le 

secteur agricole et que les petites fermes ne sont pas couvertes par le règlement sur le salaire 

minimum, le comité convenait qu’il ne fallait pas statuer sur des minimums, mais plutôt 

sensibiliser les employeurs de façon générale. 

 

On s’arrache la main-d’œuvre, et l’agriculture en subit les contrecoups 

 

À la troisième rencontre du comité, un agent du CLD de la Nouvelle-Beauce nous a dressé un 

tableau de la situation de l’emploi pour ce territoire. Il en ressort que, ce qui amplifie la rareté de 

la main-d’œuvre en agriculture, c’est que le secteur industriel vit un important manque de main-

d’œuvre et une augmentation des salaires causée par une croissance comme il n’a jamais 

connue à ce jour.  

 

Par ailleurs, nous avons pris connaissance d’une enquête maison révélant un taux moyen de 

10 $/heure, dans le secteur industriel, pour une semaine de 40 heures. Nous n’avons pas tenu 

compte du temps supplémentaire payé à taux et demi. Les membres du comité ont réalisé que 

le secteur agricole supporte difficilement la comparaison avec le secteur industriel. En effet, lors 

de la tenue du comité, les statistiques sur les salaires qui ont été utilisées pour effectuer une 

comparaison étaient celles de l’année 97-98, soit les salaires mentionnés par les employeurs 

qui signalent des offres d’emploi au CEA de la Beauce. On parlait à l’époque de 6,78 $/heure 

pour 60 heures/semaine en production laitière et 8,66 $/heure pour 50 heures/semaine en 

production porcine. Le temps supplémentaire rémunéré est très peu répandu en agriculture. Il 

faut noter que l’on parle ici de salaires d’entrée et non des salaires versés à la main-d’œuvre 

qui était en poste dans les entreprises. Ceci est valable également pour les salaires indiqués 

pour le secteur industriel. 
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(Voir un peu plus loin dans le texte « Un an après les travaux du comité… » les nouvelles 

statistiques sur l’évolution du taux horaire.) 

 

Les membres du comité ont soulevé que les nouvelles générations veulent un emploi et une 

bonne qualité de vie. Rappelons, à cet effet, ce que Mme Diane Bellemare, économiste et 

professeure honoraire de l’École des Sciences de la gestion, à l’UQAM, mentionnait, dans un 

exposé, lors d’une journée d’étude sur la main-d’œuvre agricole : « Aujourd’hui, au Québec, on 

a une main-d‘œuvre qui vieillit; on a une main-d’œuvre qui se féminise et qui est de plus en plus 

instruite. Une scolarisation plus importante va se traduire dans les valeurs des gens. ». 

 

UN DÉPLIANT D’INFORMATION 

 

Expédié aux producteurs de la Beauce, le dépliant produit par la Fédération de l’UPA de la 

Beauce comprend une description de la problématique, un exemple de réaménagement 

d’horaire et de salaire basé sur ce que les travailleurs ont décrit comme acceptable, soit 

50 heures à 9 $/heure pour les postes d’aide et 10,50 $/heure pour les postes de gérance pour 

tenir compte du niveau de responsabilité plus élevé. 

 

Il est à noter qu’il s’agit ici de salaires d’entrée et qu’il faut être conscient que les politiques 

salariales des entreprises doivent tenir compte de plusieurs facteurs. En fait, elles doivent 

considérer les salaires versés en agriculture et dans les autres PME avec lesquelles elles sont 

en compétition ainsi que tenir compte du degré de responsabilités assumé par leurs employés, 

de leur ancienneté dans l’entreprise ainsi que de l’expérience et de la formation de leurs 

travailleurs. La main-d’œuvre en poste dans les entreprises peut gagner, selon un document 

réalisé par le comité sectoriel intitulé L’agriculture et ses métiers, tout un monde à découvrir, 

entre 18 000 $ et 46 000 $ pour les ouvriers agricoles et entre 26 000 $ et 47 000 $/an pour les 

gérants selon des enquêtes réalisées en 1996 et 1999.  

 

La Fédération de l’UPA de la Beauce encourage, dans ce dépliant, les employeurs à : 

 

- Offrir des conditions de travail et des salaires plus compétitifs; 

- Prévoir davantage les coûts reliés à la main-d’œuvre dans leurs projets d’expansion 

d’entreprise; 

- Réaménager leur horaire de travail dans la mesure du possible; 
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- Offrir des vêtements de travail et à prévoir, sur les lieux d’emploi, les équipements 

nécessaires au confort et au bien-être des employés comme : la mise à leur disposition 

d’un endroit propre pour manger, d’une laveuse, d’une sécheuse, d’une douche et d’une 

toilette lorsque requis; 

- Prévoir régulièrement des rencontres d’échanges avec leurs employés (exemples : 

souper, réunions…); 

- Inciter leurs travailleurs à participer à des ateliers de formation ou colloques sur les 

heures de travail. 

 

La Fédération de l’UPA de la Beauce mentionnait également son engagement à : 

 

- Offrir aux employeurs, par l’entremise du CEA, l’information sur les conditions de travail 

ainsi qu’un support pour les aider à revoir leurs salaires et conditions de travail ou à 

réaménager leurs horaires; 

- Faire des démarches auprès des instances concernées en vue de faire des recherches 

pour la mise sur pied de programmes collectifs d’assurance salaire pour les travailleurs 

agricoles. (A noter qu’il est prévu que le comité sectoriel de main-d’œuvre de la 

production agricole réalise une étude de faisabilité à cet effet cet automne); 

 - S’assurer que les programmes de formation en agriculture contiennent des cours en 

gestion des ressources humaines; 

- Faire des démarches auprès des instances concernées pour revoir l’ensemble des coûts 

de production. 

 

Un an après les travaux du comité… 

 

Les statistiques suivantes nous démontrent une évolution du taux horaire que nous pouvons 

observer lorsque les employeurs signalent des offres d’emploi au CEA de la Beauce. On 

constate en effet que les salaires mentionnés au cours de la dernière année (salaires d’entrée), 

soit 9,78 $/heure pour les postes d’aide et 10,49 $/heure pour les postes de responsable, ont 

rejoint les recommandations du comité, soit 9 $/heure pour les postes d’aide et 10,50 $/heure 

pour les postes de gérance. 
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É v o l u t i o n  d u  t a u x  h o r a i r e
s e l o n  o f f r e s  d ' e m p l o i  s i g n a l é e s  à  l ' a n n é e  a u  C E A  B e a u c e

6 , 7 8  $

7 ,78  $

8 ,66  $

9 , 7 0  $

7 , 8 6  $

9 ,33  $ 9 ,16  $
8 , 6 5  $

9 ,58  $ 9 ,78  $
1 0 , 4 9  $
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9 7 - 9 8 9 9 - 0 0 0 0 - 0 1  ( 1 2  m o i s )

 

N.B. : Le taux horaire, pour l'ensemble des postes signalés, peut augmenter de 0 $ à 

0,34 $/heure de plus si nous tenons compte des avantages comme le logement fourni, 

etc. Il est à noter que seulement deux postes d’aide et trois postes de responsable en 

production porcine offraient des avantages. 

 

D’autre part, on peut observer une baisse du nombre d’heures mentionné par les employeurs 

lorsque ceux-ci signalent des offres d’emploi au CEA de la Beauce, à la lumière du tableau 

suivant :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t a t i s t i q u e s  n b  d ' h e u r e s
e n  p r o d u c t i o n s  l a i t i è r e  e t  p o r c i n e

s e l o n  o f f r e s  d ' e m p l o i  s i g n a l é e s  à  l ' a n n é e  a u  C E A  B e a u c e

6 0 6 0
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44
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5 5 5 3
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2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

Aide - la i t R e s p - l a i t A i d e - p o r c R e s p - p o r c

9 7 - 9 8 99 -00 0 0 - 0 1  ( 1 2  m o i s )



CRAAQ – 2001  22e COLLOQUE SUR LA PRODUCTION PORCINE 149 

Donc, on peut dire que les travaux du comité et la sensibilisation réalisés auprès des 

producteurs ont porté fruit. 

 

RETENIR SA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE 

 

Selon un sondage réalisé en Beauce à l’hiver 2000, 39 % des postes signalés en deux ans 

étaient les mêmes, et 74 % des travailleurs placés en 1995-1996 avaient quitté leur emploi. 

 

Le roulement d’employés, ça coûte cher! 

 

Une étude, commandée par le comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole, est 

présentement en cours au GREPA sur les conséquences économiques d’une pénurie de main-

d‘œuvre en agriculture, et peut-être aurons-nous davantage de statistiques sur les coûts du 

roulement d’employés pour notre secteur à la suite de la conclusion de cette recherche. En 

attendant, mentionnons que des études révèlent que, pour un employé qui aurait un salaire de 

20 000 $ dans le secteur industriel, le coût de la rotation serait de 36 000 $ s’il quittait après six 

mois (Spencer et Spencer) : de quoi faire réfléchir! Avons-nous tenu compte également de 

combien il en coûte pour ce qui est du niveau de stress occasionné lorsqu’on se retrouve sans 

main-d’œuvre? Il est facile d’imaginer que le coût d’un taux de roulement élevé d’employés est 

plus important quand on engage du personnel ne détenant pas de formation agricole ou un 

minimum d’expérience. En général, un employé qui possède une formation en production 

porcine pourra être laissé seul après seulement quelques semaines d’entraînement, mais, sans 

formation, l’entraînement est beaucoup plus long.  

 

Du personnel formé et qualifié, ça rapporte  

 

M. Charles Benabou, professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a démontré la 

rentabilité de la formation par une étude (la seule au Canada) faite auprès de 50 entreprises. 

(Benabou, p. 70). Les résultats révèlent que près du tiers des entreprises démontrent que, pour 

chaque dollar investi en formation, on retrouve un rendement sur cet investissement de 10 $ à 

46 $, et ce, pour tout type de formation. Donc, on peut facilement réaliser que, engager du 

personnel formé, c’est avantageux. On peut consulter un document dont les références sont 

fournies à la fin du présent texte intitulé Les pages jaunes de la formation agricole pour 
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connaître les coordonnées des institutions offrant des programmes de formation agricole au 

Québec.  

 

Le fait que le secteur agricole perd présentement des travailleurs détenant une formation en 

agriculture est inquiétant! Que faut-il faire pour retenir nos travailleurs qualifiés? 

 

Développer des compétences en gestion de personnel 

 

Les salaires et les horaires sont des éléments majeurs selon les sondages que nous avons vus 

précédemment, mais ces sondages nous révèlent aussi d’autres facteurs tout aussi importants. 

En fait, c’est l’importance de la fonction de gestion des ressources humaines qui doit être 

considérée. Quels sont les besoins chez tout être humain auxquels les entreprises qui 

embauchent doivent répondre pour motiver leurs employés? Quels sont les facteurs de gestion 

responsables du sentiment d’appartenance chez le personnel? Comment gérer des conflits? 

Comment améliorer le climat de travail dans nos entreprises? Comment améliorer la 

communication? Etc. Ce sont autant de compétences qui doivent être développées par les 

employeurs en agriculture. 

 

Une réponse très positive des employeurs à un projet-pilote en Beauce 

 

Une quinzaine d’employeurs ont adhéré à un projet-pilote de « Club d’encadrement en gestion 

des ressources humaines » en Beauce. 

 

L’idée de ce projet est fondée sur le fait que la formation en gestion des ressources humaines 

(GRH), c’est bien, mais que ce n’est pas suffisant. Déjà offertes en Beauce, les sessions de 

formation ont pu démontrer qu’elles sensibilisent les employeurs à une saine pratique en 

gestion des ressources humaines. Ces derniers appliquent, pour la plupart, des notions qu’ils 

ont apprises; par contre, à la moindre difficulté, ils retournent à leur façon de faire habituelle, car 

c’est tout simplement plus facile. 

 

Ce dont les employeurs ont besoin, c’est du support et de l’encadrement. Par ce projet-pilote, la 

Fédération de l’UPA de la Beauce veut offrir, en plus d’un service-conseil de groupe, « une 

aide-terrain », c’est-à-dire le support et l’expertise d’une consultante qui intervient directement 

dans les entreprises.  



CRAAQ – 2001  22e COLLOQUE SUR LA PRODUCTION PORCINE 151 

 

Ce projet est financé à près de 50 % par Emploi-Québec et à 30 % par le CDAQ (Conseil pour 

le développement de l’agriculture du Québec); le reste est assumé par la Fédération de l’UPA 

de la Beauce et par les employeurs adhérents. En fait, le projet s’étale sur un an et demi. Il se 

terminera en mars 2002 et il comprend : 

 

- de la formation en gestion des ressources humaines; 

 

- des rencontres en groupe de codéveloppement. (Un groupe qui réunit plusieurs personnes 

qui veulent s’entraider pour apprendre les unes des autres. Des rencontres animées par un 

expert sont organisées en vue d’apprendre par l’échange et la réflexion sur des 

préoccupations professionnelles vécues par les participants.); 

 

- de la consultation individuelle.  

 

Jusqu’à maintenant, le projet est un réel succès! La réponse des employeurs pour la formation 

a tellement été positive que nous avons dû former un deuxième groupe en dehors du projet. Au 

total, c’est une quarantaine d’employeurs qui ont suivi le cours, et nous avons en banque 

encore quelques noms pour un troisième groupe. 

 

Quelques rencontres de codéveloppement ont eu lieu. Les premières rencontres servent surtout 

à se donner des façons de faire. Jusqu’à présent, les sujets retenus sont : gestion des conflits, 

gestion du temps, motivation du personnel, communication, écoute, feed-back, travail d’équipe, 

délégation… 

 

Enfin, quelques rencontres de coaching individuel ont été tenues. Chaque rencontre touche un 

sujet en particulier au choix de l’employeur (ex. : gestion d’employés à deux partenaires, liens 

de parenté, mieux déléguer…). Plusieurs thèmes sont toutefois abordés dans une seule 

rencontre : gestion du stress et de la colère (comment donner du feed-back plus régulier et 

positif, comment emmener les employés à participer davantage et à s’engager, comment mieux 

comprendre l’impact de soi sur les autres et l’impact que l’on a sur la motivation des employés, 

etc.). 
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Il fut très facile de recruter les 15 entreprises participantes, car les employeurs agricoles vivent 

présentement des difficultés et ils ont besoin d’aide. Ce projet-pilote est une première et peut-

être fera-t-il naître un tout nouveau genre de services-conseils au Québec. 

 

« ON DOIT AGIR ET VITE! » 

 

En fait, nous devons conclure que le secteur vit un sérieux problème de main-d’œuvre qui peut 

freiner son dynamisme. Les intervenants peuvent toutefois jouer un rôle important auprès des 

producteurs afin de les conscientiser à l’importance d’offrir des conditions de travail plus 

compétitives et d’effectuer une saine gestion de leur personnel. 

 

Les producteurs doivent être informés des outils qui existent et qui se développent en ce sens 

comme, par exemple, le projet-pilote en Beauce, et ce, en vue de favoriser l’implantation de tels 

services dans l’ensemble des régions. Il est d’ailleurs important qu’un tel besoin soit signalé et 

retenu comme une priorité dans les comités régionaux MAPAQ-UPA sur les services-conseils. 

 

De plus, nous devons faire le constat que tout n’a pas été fait, bien au contraire : 

 

- Les recommandations pour les salaires devraient être mises à jour en tenant compte des 

entreprises avec lesquelles l’agriculture est en compétition pour l’embauche de main-

d’œuvre. Elles devraient peut-être avoir une portée provinciale tout en considérant les 

réalités vécues dans les régions. Il serait peut-être pertinent de faire des recommandations 

pour l’établissement de politiques salariales qui reconnaissent, entre autres, le niveau de 

responsabilité du poste, l’ancienneté, l’expérience et la formation des travailleurs. 

 

- Peu de recherches ont été réalisées pour connaître les solutions mises en place ailleurs au 

Québec, au Canada et même dans d’autres pays. 

 

- À l’heure actuelle, il n’existe à peu près pas de données sur les coûts reliés à l’embauche 

d’une main-d’œuvre sans formation comparée à une main-d’œuvre détenant une formation 

en agriculture et sur le taux de roulement de personnel en production porcine. 

 

- Etc. 
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Donc, pouvons-nous recommander au comité sectoriel de la main-d’œuvre agricole des études 

pertinentes? 

 

De plus, d’autres actions méritent réflexion :  

 

- Le projet de valorisation de la profession aura-t-il également un impact sur la valorisation 

des emplois du secteur? 

 

- Comment peut-on aider la Fédération de l’UPA de la Beauce dans ses démarches pour 

favoriser la mise en place d’un programme d’assurance salaire pour les travailleurs 

agricoles? 

 

- Le projet, actuellement en implantation dans la production laitière pour le développement 

des compétences de la main-d’œuvre agricole en milieu de travail, peut-il être intéressant 

pour le secteur porcin? 

 

- Existe-t-il d’autres solutions spécifiques au manque de main-d’œuvre qualifiée en 

production porcine? 

 

- Le secteur porcin devrait-il poursuivre la réflexion? 

 

La réponse vous appartient! 
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Saint-Nicolas (Québec) G7A 3S8  

Pour commander par : 

Téléphone (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) :  
(418) 831-7474 ou 1 800 859-7474 (sans frais)  

Télécopieur : (418) 831-4021 

MODE DE PAIEMENT  
Pour votre sécurité, n’envoyez pas d’espèces par la poste. 

q  Mandat-poste ou q  Chèque à l’ordre de : 

 DISTRIBUTION DE LIVRES UNIVERS 
q  Visa q  MasterCard** 

Numéro de la carte : ____________________________________  

Date d’expiration : ____________________________________  

Signature : ___________________________________________  
  

**S’il s’agit d’une MasterCard, vous devez indiquer les trois derniers 

numéros spécifiés au dos de votre carte : ____________________  




