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Des possibilités de PAMT pour les métiers d’ouvrier en
production avicole et d’ouvrier en production végétale
(opérateur de machinerie agricole)
AGRIcarrières vient de finaliser deux études qui ont permis
d’évaluer les besoins, la faisabilité et, le cas échéant de préciser des
objectifs réalistes à l’élaboration et à l’implantation de normes
professionnelles d’une part pour le métier d’ouvrier en production
avicole et d’autre part pour le métier d’ouvrier en production
végétale (opérateur de machinerie agricole).
Consulter la nouvelle
Colloque annuel d'AGRIcarrières : le 21 février 2013 - À
INSCRIRE À VOTRE AGENDA
AGRIcarrières convie les productrices et producteurs agricoles, la
relève, le personnel de supervision des entreprises agricoles ainsi
que tous les intervenants concernés par l’emploi, la formation et la
gestion des ressources humaines en agriculture à la 13e édition de
son colloque annuel qui aura lieu le jeudi 21 février 2013 à l’Hôtel
Gouverneur à Trois-Rivières.
Consulter la nouvelle
Appel de candidatures pour la 6e édition du Concours MA
FERME, MON MONDE
AGRIcarrières est fier de procéder à l’appel de candidatures pour la
6e édition du Concours Ma ferme, mon monde qui récompense les
employeurs agricoles qui se démarquent par l’originalité et la
qualité de leurs pratiques en gestion des ressources humaines.
Toutes les entreprises agricoles, indépendamment de leur taille, de
leur production ou de leur localisation, sont invitées à participer.
Consulter la nouvelle
Agrijob impliqué dans un projet d’intégration en emploi
agricole en région
Pour une 6e année consécutive, Agrijob a participé activement au
projet d’intégration en emploi dans la région de ChaudièreAppalaches. Ce projet, initié par le Centre d’emploi agricole de la
Beauce, permet à des candidats intéressés, par le biais d’une
formation de courte durée accessible, d’apprendre le métier
d’ouvrier en production porcine en vue de l’obtention d’un poste à
l’année à plein temps dans cette région.
Consulter la nouvelle
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Message du président
LE TRAVAIL SAISONNIER: POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
L'EMPLOI
La saisonnalité des
emplois est une réalité
qui touche de
nombreux travailleurs
québécois, notamment
en région et dans
plusieurs secteurs
d’activités.
En 2010, avec le soutien financier de la
Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT), sept comités
sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) se
sont regroupés pour mettre sur pied un
important chantier sur le sujet à savoir :
la production agricole, la
commercialisation et les services en
horticulture ornementale,
l’aménagement forestier, les pêches
maritimes, la transformation
alimentaire, le commerce de détail et le
tourisme.
Or, tous les travaux réalisés durant les
deux dernières années dans le cadre de
ce chantier seront présentés lors du
Colloque sur la saisonnalité qui se
tiendra les 8 et 9 novembre dans la
région de Québec. Cet événement a pour
but de dégager des consensus sur les
grandes orientations en matière d'emploi
saisonnier. Ce sera également l’occasion
de valoriser le travail saisonnier et d’y
souligner l’importance de ses retombées
économiques, sociales et
environnementales.
La récente annonce du gouvernement
fédéral d’apporter d’importants
changements au régime de l’assuranceemploi (applicables en janvier 2013)

AGRIcarrières prend part à la TOURNÉE DES CSMO
du Bas-Saint-Laurent
AGRIcarrières, accompagné du Centre d’emploi agricole de la Côtedu-Sud, participait le 11 octobre dernier à la Tournée régionale des
Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) qui s’est tenue dans le
Bas-Saint-Laurent. Cette activité a remporté un vif succès en
attirant une centaine de participants.
Consulter la nouvelle
AGRIcarrières participe aux Portes ouvertes de l’UPA
AGRIcarrières a participé, le dimanche 9 septembre, à la 10e édition
des « Portes ouvertes sur les fermes du Québec » au parc JeanDrapeau de Montréal. AGRIcarrières en compagnie de la FRAQ a
occupé un kiosque.
Cosulter la nouvelle
Une nouvelle ressource au secrétariat d’AGRIcarrières
Nous tenons à souligner l’arrivée de France Pelletier au sein de
l’équipe d’AGRIcarrières qui occupe le poste de secrétaire depuis
juin dernier. N’hésitez pas à la contacter pour toute demande
relative à AGRIcarrières au 450 679-0540 poste 8630.
Consulter la nouvelle
Nouveauté : Journée de formation sur la gestion d’enclos
d’hivernage à l’intention de la main-d’œuvre des entreprises de
production bovine
AGRIcarrières a soumis à la CPMT un projet de développement de
formation sur la technique d’enclos d’hivernage dans le cadre du
programme de Soutien aux promoteurs collectifs du Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences de la maind’œuvre (FDRCMO).
Consulter la nouvelle
La gestion des ressources humaines, ça s'apprend!
Par Mélanie Hamel - Répondante en formation agricole
Pour les gestionnaires d’entreprises agricoles qui ont de nombreux
employés à la ferme, la gestion des ressources humaines est un
incontournable afin d’avoir une équipe de travail dynamique,
impliquée et … heureuse.
Consulter la nouvelle
Sondage sur la formation continue en agriculture en
Chaudière-Appalaches
Dans le cadre du Plan de développement agricole et agroalimentaire
régional, les trois collectifs en formation agricole de la ChaudièreAppalaches ont divulgué récemment les résultats d’un sondage
téléphonique sur la caractérisation de la clientèle agricole et ses
besoins en formation.
Consulter la nouvelle
Annonce par le CCRHA d’une formation intitulée « Destination
marchés internationaux »
Les ateliers Destination marchés internationaux, élaborés par le
Conseil canadien des ressources humaines en agriculture (CCRHA),
en partenariat avec le Forum pour la formation en commerce
international (FITT), sont conçus afin d'aider les gens et les
organisations à prendre des décisions cruciales en matière
d'exportation, à éviter les pièges courants et à mieux comprendre ce
qu'il en est du commerce international et des marchés étrangers.
Consulter la nouvelle

pour les travailleurs saisonniers vient
confirmer la pertinence de ce chantier de
recherche, de discussion et de
concertation.
Ces changements annoncés suscitent
également de nombreuses inquiétudes et
constituent un sujet de préoccupation
pour les producteurs agricoles en raison
des difficultés toujours plus nombreuses
à recruter de la main-d'œuvre d'une
saison à l'autre.
Bien que l’un des objectifs de ces
mesures soit que la main-d’œuvre puisse
travailler toute l’année, ce que nous
considérons comme louable, les impacts
sur les entreprises saisonnières doivent
par ailleurs être bien explorés avant
qu’elles ne soient mises en vigueur. Nous
n’avons pas le luxe de déstabiliser des
secteurs qui génèrent des activités
économiques saisonnières essentielles
au développement du Québec.
Conséquemment, l’UPA mène
actuellement des actions auprès du
gouvernement fédéral afin de lui faire
part de nos préoccupations pour un
développement durable de l'emploi au
Québec, et ce, dans une perspective de
rareté de main-d’œuvre annoncée.
Pierre Lemieux
Président

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE
EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
Au 6 septembre 2012

Ouvrier en production laitière
Ententes signées 1328
Certificats délivrés 700
Ouvrier en production porcine
Ententes signées 424
Certificats délivrés 181
Ouvrier serricole
Ententes signées 326
Certificats délivrés 67

Une nouvelle formation sur la gestion de la diversité
culturelle
Services et Formation aux Immigrants en Montérégie (SFIM) et
Emploi-Québec Montérégie ont lancé une nouvelle formation sur la
gestion de la diversité culturelle intitulée La gestion de la
diversité...un raccommodement rentable. Cette formation gratuite
s'adresse à toutes les entreprises qui embauchent ou souhaitent
embaucher des personnes immigrantes.
Consulter la
nouvelle

AGRIcarrières ÉTAIT PRÉSENT
Tournée des CSMO
Bas-Saint-Laurent, 11 octobre 2012
Portes ouvertes de l'UPA
Montréal, 9 septembre 2012
AGA de la Fédération des producteurs de porcs du Québec
Québec, 7 juin 2012
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