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L’intérêt particulier de ce programme
repose sur le fait qu’il se déroule en entre-
prise. Par ailleurs, il s’appuie sur la formule
du compagnonnage par laquelle les
employeurs ou des employés expérimentés
forment, dans leur milieu de travail, des col-
lègues en leur transmettant leur savoir-faire
sur une base individuelle et structurée. 

La mise en œuvre du PAMT pour ce
métier fait suite à la norme professionnelle
qu’AGRIcarrières, Comité sectoriel de
main-d’œuvre de la production agricole, a
développée avec la collaboration de la
Fédération des producteurs de porcs du
Québec (FPPQ). En effet, cette norme pro-
fessionnelle se veut une réponse aux
demandes du secteur porcin face au
manque de main-d’œuvre qualifiée. Des
producteurs et des travailleurs des régions
de Saint-Hyacinthe, du Centre-du-Québec
et de la Beauce ont d’ailleurs participé
activement aux travaux d’élaboration de la
norme professionnelle, afin que celle-ci
soit développée de façon à tenir compte
des particularités du travail des ouvriers en
production porcine. La norme profession-

nelle et les outils d’apprentissage qui
accompagneront les compagnons et les
apprentis tout au long du PAMT ont donc
été élaborés en tenant compte des quatre
contextes de travail de la production, soit
la gestion, la mise bas, la pouponnière et
l’engraissement.

Cette mesure est profitable autant
pour les entreprises que pour les
employés. Les employeurs bénéficient
d’une main-d’œuvre plus qualifiée et plus
productive, tandis que les ouvriers
développent leurs compétences et
acquièrent de l’expérience, tout en
obtenant un certificat de qualification
professionnelle. Les employeurs qui y
adhérent peuvent même bénéficier d’un
crédit d’impôt. 

Toute personne intéressée à obtenir
davantage d’information sur ce PAMT peut
communiquer avec l’agent à l’apprentissage
du centre local d’emploi (CLE) de sa région.

Dès l’automne, AGRIcarrières procé-
dera à une vaste campagne de promotion
du PAMT. D’ici là, vous pouvez contacter cet
organisme pour en savoir plus. 

Pour plus d’information
• www.agricarrieres.qc.ca
• http://emploiquebec.net/guide_

qualif/apprentissage-qualification/
apprentissage-travail/metiers/ouvrier_
production_porcine.asp
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Qualifiez votre ouvrier 
en production porcine!

Marie-Hélène Jutras, conseillère à la vie syndicale, FPPQ>>

Depuis mai dernier, Emploi-Québec rend disponible, 

aux employeurs en production porcine voulant qualifier

leur main-d’œuvre, un programme d’apprentissage 

en milieu de travail (PAMT) pour le métier d’ouvrier 

en production porcine. 
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AGRIcarrières, Comité sectoriel de

main-d’œuvre de la production agri-

cole – La mission d’AGRIcarrières est de regrouper
l’ensemble des intervenants du secteur de la pro-
duction agricole afin de mettre en commun les dif-
férentes problématiques et élaborer des solutions
en matière de développement de la main-d’œuvre et
de l’emploi. 

Norme professionnelle – La norme pro-
fessionnelle est composée des compétences qui
décrivent l’exercice d’un métier, d’une profession ou
d’une fonction de travail. Elle constitue le référen-
tiel utilisé pour l’acquisition des compétences, puis
pour la reconnaissance des compétences acquises.

Programme d’apprentissage en

milieu de travail (PAMT) – Le PAMT est un
mode de développement et de reconnaissance des
compétences des travailleurs qui exercent un métier.
L’apprentissage en milieu de travail repose sur les
quatre piliers suivants :

• Le principal acteur est l’apprenti : c’est lui qui
apprend.

• La principale ressource de l’apprenti est le com-
pagnon : il lui transmet ses savoir-faire et le
guide dans son apprentissage.

• Le principal lieu d’apprentissage est le milieu de
travail.

• La principale source d’apprentissage est le
travail. 


