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Colloque annuel d'AGRIcarrières: le 19 février 2015 à
inscrire à votre agenda
AGRIcarrières convie tous les intervenants concernés par la
formation et l’emploi en agriculture à la 15e édition de son
colloque annuel. Les producteurs agricoles qui se sentent
interpellés par la formation agricole sont aussi conviés.
C’est sous le thème « L’agriculture a changé, la formation
aussi ! » que se tiendra cette activité, le jeudi 19 février
2015 au Manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire.

Message du
président
L'ADOPTION DES
MEILLEURES PRATIQUES RH À LA
FERME, UN INCONTOURNABLE!

Consulter la nouvelle

Appel de candidatures pour la 8e édition du
Concours MA FERME, MON MONDE

AGRIcarrières est fier de procéder à l’appel de
candidatures pour la 8e édition du Concours Ma ferme,
mon monde qui récompense les employeurs agricoles qui
se démarquent par l’originalité et la qualité d’une initiative
en gestion des ressources humaines.
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Le site Web "emploiagricole.com", revu et amélioré,
maintenant en ligne !
Le réseau des Centres d’emploi agricole (CEA) est heureux
d'annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet,
la porte d’entrée des chercheurs d’emploi dans le secteur
de la production agricole ainsi que des employeurs et
gestionnaires agricoles.
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AGRIcarrières, jury au grand gala provincial des
agricultrices du Québec
AGRIcarrières et l’UPA ont participé comme jury à la 18e
édition du prestigieux Gala Saturne de la Fédération des
agricultrices du Québec pour le choix des deux gagnantes
de la catégorie « bourses d’excellence en formation ».
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La gestion des ressources
humaines (GRH) est de premier
plan pour la croissance du secteur
agricole au Québec. Plus que
jamais, il est capital d’adopter de
bonnes pratiques RH dans la
productivité et la rentabilité des
entreprises agricoles. Face aux
changements anticipés au cours
des prochaines années sur le
marché de l’emploi, notamment par
la forte concurrence, les
employeurs agricoles auront à
innover pour recruter et retenir
leurs employés qualifiés.
La gestion d’une entreprise
agricole, c'est plus qu’une affaire
de chiffres! C'est aussi, et avant
tout, des ressources humaines. On
a beau avoir les meilleures
technologies, le meilleur troupeau,
c'est toujours les gens qui feront
vivre et survivre une entreprise.
C’est dans ce contexte que le
soutien RH revêt une importance
stratégique auprès des entreprises
agricoles. Pour les soutenir à cet
égard, les Centres d’emploi agricole
(CEA) sont plus que jamais une
porte d’entrée à une gamme de
services en ressources humaines de
plus en plus vaste et intégrée.
D’ailleurs, AGRIcarrières travaille
activement avec les CEA, et ce,
depuis quelques années, afin de les
outiller dans une offre de services
adaptée aux besoins spécifiques
des producteurs, par des interventions plus proactives, pour faire
face aux défis de GRH actuels et
futurs des entreprises agricoles.
En plus de soutenir les employeurs
comme ils l’ont toujours fait pour le
recrutement, la sélection et le
placement de travailleurs
temporaires et permanents, les

Projet de formation pour la transition vers la
production de lait biologique
AGRIcarrières a reçu du financement de la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT) via le Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences de
la main-d'œuvre (FDRCMO) pour le développement et la
diffusion d’une formation sur la transition vers la
production de lait biologique.
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Nouvelle étude sur les conditions de travail dans les
productions laitière, porcine et serricole
AGRIcarrières vient de terminer la réalisation d’une «
Étude sur les conditions de travail offerte en 2014 » aux
employés occupant à l’année des postes de manœuvre,
d’ouvrier et de gérant dans les secteurs laitier, porcin et
serricole.
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En route vers le développement de deux nouvelles
normes professionnelles.
AGRIcarrières, en collaboration avec la CPMT, travaille à
l’élaboration de deux normes professionnelles soit l’une
pour le métier d’ouvrier en production avicole et l’autre
pour le métier d’opérateur de machinerie agricole.
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AGRIcarrières remet le prix "Emploi et formation"
lors du banquet de l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean

CEA, comptant dans leur rang
quelques conseillers en ressources
humaines agréés (CRHA), peuvent
les conseiller notamment dans les
dossiers de santé et sécurité du
travail, de formation et de mise en
place d’un règlement et de
politiques de travail.
Les producteurs n’ont plus de
temps à perdre à essayer de tout
faire seul. Ils ont accès à des
ressources qui peuvent les
conseiller et qui détiennent une
connaissance approfondie du milieu
agricole. Les CEA, c’est un peu
comme avoir son propre conseiller
en ressources humaines au sein de
son entreprise. Pourquoi s’en
priver?
Je vous invite à vous rendre sur le
tout nouveau site des CEA à
l’adresse www.emploiagricole.com.
La section « Employeurs agricoles »
comprend toute l’information
pertinente pour prendre contact
avec le CEA de votre région afin de
faire parvenir et publier vos offres
d’emploi, mais aussi, pour vous
guider dans la gestion de vos
ressources humaines.
Pierre Lemieux - Président
d’AGRIcarrières

Pierre Lemieux
Président

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE
EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
Au 1er septembre 2014
Ouvrier en production laitière
Ententes signées 1936
Certificats délivrés 1065
En partenariat avec le Centre d’emploi agricole SaguenayLac-St-Jean (CEA) et le Collectif régional en formation
agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord (CRFA),
AGRIcarrières est très heureux d’avoir remis le prix «
Emploi et Formation » à Daniel Taillon et Olivier Milot de la
ferme en production laitière « Taillon et fils » située à
Saint-Prime, dans le cadre du banquet de la Fédération de
l’UPA Saguenay-Lac-St-Jean, qui a eu lieu le 22 octobre
2014. Cette activité vise à souligner les bons coups des
producteurs agricoles de cette région et à reconnaître leur
implication.
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AGRIcarrières participe à la 12e édition des portes
ouvertes de l'UPA
AGRIcarrières a participé, le dimanche 7 septembre 2014,
à la 12e édition des Portes ouvertes sur les fermes du
Québec au parc Jean-Drapeau à Montréal en y occupant
un kiosque avec la Relève agricole (FRAQ).
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Ouvrier en production porcine
Ententes signées 578
Certificats délivrés 254
Ouvrier serricole
Ententes signées 621
Certificats délivrés 249

AGRICARRIÈRES SERA PRÉSENT
Tournée des CSMO Laval-Laurentides
Blainville, 19 novembre 2014

Congrès de l'UPA
Québec, 2, 3 et 4 décembre 2014

Journées horticoles
Saint- Rémi, 3 décembre 2014

Le porc show
Québec, 9 décembre 2014
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