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Nouvelle directrice générale chez
AGRIcarrières
Geneviève Lemonde est la nouvelle directrice
générale d’AGRIcarrières depuis le 10 février
dernier. Elle succède à Hélène Varvaressos, qui a
quitté pour une retraite bien méritée. Rappelons que
madame Varvaressos a, au cours des 23 dernières
années, été à la tête du comité sectoriel de maind’œuvre de la production agricole et directrice du
service de main-d’œuvre agricole à l’Union des
producteurs agricoles (UPA).
Consulter la nouvelle

AGA 2013-2014 d’AGRIcarrières, une année de
grandes réalisations!
AGRIcarrières tenait, le 27 mai, sa 17e assemblée
générale annuelle. Les participants ont pris
connaissance des avancées faites au cours de la
dernière année pour développer deux nouvelles
normes professionnelles pour les métiers d’ouvrier
en production avicole et d’opérateur de machinerie
agricole. Les travaux visant le repositionnement des
centres d’emploi agricole (CEA) dans leur offre de
service étaient également à l’ordre du jour de cette
assemblée. Pierre Lemieux a été réélu président
d’AGRIcarrières.
Consulter la nouvelle

Colloque annuel d'AGRIcarrières : Affronter la
rareté de main-d’œuvre par une meilleure
gestion des ressources humaines
Le 19 février 2014, à Scott, AGRIcarrières accueillait

Message du
président

Extrait de l'allocution de M. Pierre
Lemieux, président d'AGRIcarrières,
présentée lors de la 17e Assemblée
générale annuelle de la corporation
tenue le 27 mai 2014

C’est avec grand plaisir que je vous
invite à prendre connaissance du
rapport d’activités d’AGRIcarrières
qui trace une rétrospective des
nombreux accomplissements
réalisés au cours de la dernière
année.
Parmi les nombreux dossiers qui
ont tenu le comité sectoriel occupé,
il nous faut souligner les avancées
faites pour développer de nouvelles
normes professionnelles. En effet,
deux analyses de profession ont été
réalisées : l’une pour le métier
d’ouvrier en production avicole et
l’autre pour celui d’opérateur de
machinerie agricole. Il s’agit là d’un
pas de plus vers l’apprentissage en
milieu de travail.
Les producteurs et les travailleurs
agricoles sont privilégiés de
disposer d’une organisation comme

110 producteurs agricoles et intervenants du secteur
à la 14e édition de son colloque annuel. Les
présentations ont abordé majoritairement le
problème de la rareté de la main-d'œuvre dans le
secteur agricole et la façon d'y faire face, et ce, par
une meilleure gestion des ressources humaines.
Consulter la nouvelle

Nouvelle étude sur les conditions de travail
dans les productions laitière, porcine et
serricole
AGRIcarrières a entrepris des travaux qui
permettront de réaliser une « Étude sur les
conditions de travail offertes en 2013 » aux
employés occupant à l’année des postes de
manœuvre, d’ouvrier et de gérant dans les secteurs
laitier, porcin et serricole. L’objectif est de mettre à
jour les données recueillies lors d’études
précédentes réalisées par AGRIcarrières en 2003,
2006 et 2009 sur les salaires, les horaires de travail
et les avantages sociaux offerts aux employés
travaillant au sein des productions ciblées et qui
n’ont pas d’appartenance familiale avec l’entreprise
qui les embauche.
Consulter la nouvelle

Dévoilement des gagnants du concours MA
FERME, MON MONDE 2014
C’est avec beaucoup de fierté qu’AGRIcarrières a
couronné le 19 février dernier, les lauréats de la 7e
édition de son concours provincial MA FERME, MON
MONDE, la bonne idée en GRH. Ce sont les
entreprises FERME LEGIL, LES CULTURES DE CHEZ
NOUS et L & J GAGNON qui ont été récompensées
pour la qualité et l’originalité de leurs pratiques de
gestion des ressources humaines (GRH).
Consulter la nouvelle

Publication de portraits régionaux du marché
du travail de la production agricole au Québec
AGRIcarrières a publié 13 portraits du marché du
travail du secteur de la production agricole pour
chacune des régions administratives du Québec
permettant de rassembler les données socio-

AGRIcarrières pour structurer et
développer l’offre de formation
initiale et continue ainsi qu’en
milieu de travail. Soutenu par la
Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT), le
comité sectoriel a accès à des
programmes de subvention du
Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (FDRCMO) pour
des projets liés au développement
des compétences.
Entre autres, il offre une démarche
d’accompagnement de plus en plus
reconnue dans le développement
d’activités de formation continue
sur mesure destinée aux
regroupements de producteurs.
Aussi, AGRIcarrières demeure un
acteur important dans les réflexions
quant à l’avenir du Plan de soutien
en formation agricole (PSFA), un
outil névralgique devant être
maintenu tout en s’adaptant à
l’évolution des besoins des
producteurs et de la main-d’œuvre
du secteur.
Dans un contexte où le phénomène
d’intégration suscite de multiples
préoccupations chez les
producteurs agricoles qui craignent
notamment pour l’avenir du modèle
agricole québécois, il importe de
prendre en compte tous les
mécanismes qui permettent
d’accroître leur autonomie de
gestion de même que leur capacité
entrepreneuriale. Et la formation
continue est l’un des moyens qui
favorisent l’acquisition de nouvelles
compétences en ce sens. Nous
devons être convaincus de son
bien-fondé pour améliorer la
compétitivité de nos entreprises
agricoles. En outre, nos membres
qui représentent les associations de
producteurs doivent la considérer
comme un outil de mobilisation
pour leur secteur et la mettre en
valeur à travers leur réseau.
En terminant, je tiens à souhaiter le
meilleur des succès à notre
nouvelle directrice, Geneviève
Lemonde, entrée en poste en
février et exprimer ma gratitude à
Hélène Varvaressos qui a pris une
retraite bien méritée. Son appui et
sa fidélité ont été hautement

économiques et démographiques les plus récentes
sur l’emploi régional et ses perspectives ainsi que
sur le portrait du secteur agricole en matière
d’emploi et de caractéristiques de sa main-d’œuvre.
La réalisation d’un rapport consolidé aura également
permis d’extraire de ces portraits l’information la
plus pertinente à une vision globale de l’évolution
des enjeux en main-d'œuvre dans le secteur
agricole au Québec.

Consulter la nouvelle

AGRIcarrières remet le prix « Emploi formation
» lors du Gala des AGRISTARS
En partenariat avec la Semaine québécoise des
adultes en formation (SQAF) et
Agriformation, AGRIcarrières est très heureux
d’avoir remis le Prix « Emploi et Formation » à David
Duval et Jonathan Provencher dans le cadre de la
deuxième édition du Gala des Agristars, le 9 avril
dernier. Organisée par la Fédération de l’UPA de la
Montérégie, cette activité vise à souligner les bons
coups des producteurs agricoles de cette région et à
reconnaître leur implication.

appréciés tout comme son
inestimable expertise au chapitre
de la main-d’œuvre dans le secteur
agricole. Je remercie également les
membres du conseil
d’administration pour leur intérêt et
leur collaboration à nos travaux et
je suis très reconnaissant à
l’endroit des employés
d’AGRIcarrières qui ne ménagent
pas leurs efforts pour atteindre les
meilleurs résultats.

Pierre Lemieux
Président

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE
EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
Au 31 mars 2014
Ouvrier en production laitière
Ententes signées 1737
Certificats délivrés 1021

Consulter la nouvelle

Ouvrier en production porcine
Ententes signées 538
Certificats délivrés 239

Un CEA pour le Bas-St-Laurent

Ouvrier serricole
Ententes signées 505
Certificats délivrés 227

Bonne nouvelle pour la Fédération de l’UPA du BasSaint-Laurent qui s’est vu confirmer le 29 avril
dernier le soutien financier de la direction régionale
d’Emploi-Québec pour la relance du Centre d’emploi
agricole (CEA) qui couvrira l’ensemble des huit MRC
du territoire. De la sorte, l’ensemble des 12 régions
du Québec est désormais desservi par un CEA de
l’UPA.
Consulter la nouvelle

Un bilan positif pour la formation continue en
agriculture
Dans le cadre du Plan de soutien en formation
agricole (PSFA), un peu plus de 2 M$ ont été
investis dans la formation agricole continue en
2012-2013 et plus de 8 700 producteurs et
travailleurs agricoles, à travers tout le Québec, ont
participé à l’une ou l’autre des activités de
perfectionnement.
Consulter la nouvelle

AGRICARRIÈRES SERA PRÉSENT
Expo-champs 2014
St-Liboire, 26, 27 et 28 août 2014
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