Capsule du mois septembre
LA SAISON DES RÉCOLTES
N’EST PAS TERMINÉE!

DU TRAVAIL… IL Y EN A!
Plusieurs producteurs horticoles sont toujours à la recherche de préposés aux
récoltes, et ce, jusqu’au mois de novembre. Les principales récoltes sont les
oignons, les courges, les piments, les tomates, les choux et les pommes.
Cette année, la récolte de pommes s’annonce abondante dans les vergers de la
Montérégie-Ouest et d’Outaouais-Laurentides. Pour combler les postes, nous avons
besoin de cueilleurs qui aiment travailler à l’extérieur et travailler en équipe. Nous
avons donc besoin de votre collaboration habituelle afin de nous référer les
personnes intéressées. Celles-ci n’ont qu’à se présenter au bureau d’Agrijob afin de
s’y inscrire et d’obtenir la carte de travailleur agricole.
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La pomme
Au Québec , la récolte de la pomme s’échelonne
de la mi-juillet à la fin octobre.
Il existe trois types de pommiers :
Pommier standard : Grand et superbe, il produit
en grande quantité durant près de 40 ans.
Pommier semi-nain : Moyen, il est un bon
compromis entre les deux autres et il jouit d’une
belle ombrelle. Il produit durant près de 25 ans.
Pommier nain : Petit, il a l’avantage d’être facile
d’entretien et l’on peut cueillir ses fruits sans
utiliser d’échelle. Il produit durant près de 15 ans.
Les quatre principales variétés de pommes
cultivées au Québec sont : la McIntosh, la
Cortland, la Spartan et l’Empire.

QUI SONT LES TRAVAILLEURS INSCRITS CHEZ AGRIJOB?
Les travailleurs représentent la belle mosaïque culturelle que l’on retrouve à
Montréal. Ces personnes sont originaires du Canada, d’Haïti, de l’Algérie, de la
République Démocratique du Congo, du Maroc, de la Chine, du El Salvador, de la
Colombie, du Burundi, du Mexique, etc.
Les travailleurs vivent principalement dans les arrondissements de Villeray - SaintMichel - Parc-Extension, Ville-Marie, Rosemont - Petite-Patrie, Ahuntsic - Cartierville,
Mercier - Hochelaga -Maisonneuve, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce,
Montréal-Nord, etc.
Le tableau ci-dessous vous présente le statut de citoyen au Canada des personnes
inscrites.

Statut de citoyen au Canada des personnes
inscrites
60,0%

La tomate

50,0%

La récolte de la
tomate
s’échelonne
au
Québec de la mijuin jusqu’au mois
d’octobre.
La
tomate aime la
chaleur, le soleil,
un sol fertile et
humide.
Source : legumesduquebec.com

40,0%

Choisir : Une tomate bien mûre, rouge et
joufflue, la peau bien tendue et sans tache.
Astuce : Pour préserver toute sa saveur, la
conserver à l’air libre.

54,6%
38,2%
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6,6%

10,0%
0,0%
Citoyens
canadiens

Rédidents Revendicateurs Autres *
permanents du statut de
réfugié

Autres* : étudiants étrangers, programme vacances-travail, ne veut pas répondre
Source : Statistiques Agrijob du 26 mars au 15 août 2006

Septembre est le moment idéal pour faire les
conserves de tomates, confitures, ketchupmaison; les tomates y sont à leur meilleur!

0,6%

LA PRODUCTION PORCINE EN DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE!
Soucieux de faire connaître à
ses partenaires les différentes
productions
agricoles
du
Québec, Agrijob fait découvrir
dans cette capsule quelques
aspects de la
production
porcine.
La
production
représente des retombées
économiques de l’ordre de
3,1 milliards de dollars au
Québec et plus de 28 000
emplois directs et indirects.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE NORME
PROFESSIONNELLE EN PRODUCTION
PORCINE?
C’est en mai 2005, qu’AGRIcarrières obtenait les
fonds nécessaires pour développer une norme
professionnelle pour l’ouvrier en production
porcine.
Des travaux préalables d’analyse du métier en
vue d’élaborer cette norme ont été réalisés, en
collaboration avec des producteurs et des
travailleurs expérimentés provenant des régions
de Saint-Hyacinthe, de la Beauce et du Centredu-Québec.
AGRIcarrières
prévoit
l’implantation
d’un
programme d’apprentissage en milieu de travail
pour l’ouvrier en production porcine d’ici
l’automne 2006.
AGRIcarrières considère l’apprentissage en milieu
de travail comme un outil essentiel de
développement de la main-d’œuvre pouvant
soutenir la croissance des entreprises agricoles et
entend élaborer des normes professionnelles et
implanter dans les entreprises des stratégies
d’apprentissage pour différents métiers, là où il
sera jugé nécessaire.

Source : AGRIcarrières, rapport annuel 2005-2006.
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Avec un taux d’emploi de 91,9 %, le métier d’ouvrier en production porcine est très
en demande et offre de bonnes perspectives d’emploi. (1)
Agrijob a rencontré madame Sonia Marich, propriétaire d’une ferme porcine dans la
région de St-Hyacinthe ainsi que madame Christiane Laroche, responsable du centre
d’emploi agricole de cette région pour tracer un bref portrait d’une entreprise porcine.
(1) La relance au secondaire en formation professionnelle, MELS, 2003.

UNE BELLE HISTOIRE D’INTÉGRATION EN PRODUCTION
PORCINE
C’est en 1997 que Sonia Marich
devient propriétaire de sa ferme
située dans le village de Saint-Jude,
près de Saint-Hyacinthe. Son
entreprise, CSL, est spécialisée dans
production de porcelets. On y
retrouve une maternité de 500
truies et une pouponnière de 250
places. Son site de maternité
regroupe les secteurs de la
gestation, de la mise-bas et de la
pouponnière.
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Afin de veiller au bon fonctionnement de sa ferme, Sonia engage deux employés
permanents. Les principales qualités qu’elle recherche chez ses employés sont le
sens des responsabilités, l’autonomie et le sens de l’observation.
Sonia Marich, ainsi que les autres producteurs de sa région, travaillent en étroite
collaboration avec le centre d’emploi agricole (CEA) de Saint-Hyacinthe.
Responsable du CEA de cette région, Christiane Laroche les assiste et les conseille
dans la planification et le recrutement des ressources humaines.
En décembre dernier, madame Marich était à la recherche d’un ouvrier appelé à
travailler au secteur de la gestation. Elle a fait appel au CEA de Saint-Hyacinthe, qui
a recruté l’ouvrier parmi les personnes inscrites chez Agrijob qui avaient signalé
leurs compétences dans le domaine. Placido Mujica, originaire du Venezuela, a
finalement été embauché après avoir été rencontré en entrevue. Placido possède 17
ans d’expérience dans ce domaine, acquise en Italie. Placido s’est inscrit chez
Agrijob, où on l’a aidé à trouver cet emploi en référant son curriculum vitæ aux
différents centres d’emploi agricole. Seulement 10 jours plus tard, il passait une
entrevue avec la productrice.
Selon Christiane Laroche, responsable du CEA, pour intégrer une personne
immigrante en agriculture, il est important que le producteur soit déjà sensibilisé à
cette réalité et soit prêt à y mettre le temps nécessaire. La responsable du CEA était
persuadée que chez Sonia Marich, Placido serait entre bonnes mains! À son arrivée
sur la ferme, Placido ne parlait pas français. Seulement six mois après son entrée
au travail, il a appris le français et converse bien avec ses collègues.
Pour cette productrice porcine, le bon fonctionnement de son entreprise passe par
une bonne gestion des ressources humaines. Elle est persuadée qu’un gestionnaire
se doit d’être formé dans ce domaine. Pour cette raison, elle a suivi des cours en
GRH offerts par le collectif de formation agricole, en collaboration avec le CEA (par
exemple le cours : Mieux gérer sa main-d’œuvre, un défi rentable!).
Félicitations Sonia Marich et Placido!

