Communiqué pour diffusion immédiate

La formation continue en agriculture :
Hausse généralisée sur tous les points!

Longueuil, le 5 février 2020 – Les treize Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA), par le
biais du Plan de soutien en formation agricole (PSFA), diffusent les résultats de leurs actions en
formation continue en agriculture pour l’année 2018-2019. Malgré le contexte actuel de rareté
de main-d’œuvre et de tous les chamboulements qui se sont présentés dans le secteur agricole
dans la dernière année, les répondants en formation font le bilan d’une bonne année pour la
formation continue en agriculture avec une hausse autant au niveau des investissements que du
nombre de formations diffusées et de participants rejoints. Destinées aux producteurs, aux
aspirants producteurs, à la relève et aux travailleurs agricoles, les activités ont permis de former
8 459 personnes, soit 1 300 de plus que l’année précédente.
Les résultats de l’année 2018-2019 sont encourageants pour la formation continue, avec une
augmentation de 91 activités de formations pour un total de 693 offertes partout au Québec. En
somme, cela représente 11 250 heures de formation, comparativement à 10 033 heures l’an
dernier. Mentionnons également que via le portail U+, la porte d’entrée de l’offre globale de la
formation continue en agriculture, 78 974 visiteurs y ont navigué, ce qui représente une hausse
de 21,5% par rapport à l’année précédente.
Les résultats positifs de l’année 2018-2019 démontrent que les acteurs du secteur agricole sont
de plus en plus conscientisés à l’importance de la formation continue. Les réalités du milieu
agricole interpellent les producteurs et les travailleurs à innover pour suivre les tendances
actuelles et s’assurer de la vitalité de leur entreprise. La formation continue les soutient et les
encourage à tirer leurs épingles du jeu en développant de nouvelles compétences essentielles.
James Allen, président de la Table des présidents des CRFA, souligne : « Le monde agricole doit
se réjouir de pouvoir bénéficier du PSFA qui, depuis près de 40 ans, contribue à répondre avec
efficience aux besoins de formation continue des producteurs agricoles et de leur main-d’œuvre
afin de maintenir la compétitivité de leurs entreprises et d’assurer leur pérennité ».
Les thèmes de formations les plus prisées
L’Acériculture et la forêt (2 522 participants) demeure encore cette année la thématique de
formation la plus populaire, suivie de la Production laitière (1 029 participants), au 2e rang, et ce
devant la Transformation alimentaire (864 participants). Suivent la Production horticole (785
participants) et les Communications / Gestion des ressources humaines, nouvellement au
palmarès (530 participants).

Les formations de courtes durées les plus répandues
En termes d’heures de formation offertes, celles concernant les cours d’Espagnol en agriculture
ont été largement diffusées cette année, avec 610 heures. Suivent les cours Santé et Sécurité en
abattage manuel des arbres – certifié CNESST (480 heures), Utilisation des pesticides en milieu
agricole (329 heures) et Quand le rumen va, tout va (324 heures) en collaboration avec Lactanet.
Les partenaires financiers de premier plan
En ce qui a trait aux investissements directs en formation agricole, Services Québec a chiffré son
appui à 702 401 $ en 2018-2019. Pour sa part, le MÉES a offert la somme de 620 433 $ et les
autres partenaires, un montant de 103 059 $. Les participants eux-mêmes ont contribué à
couvrir une grande partie des frais, soit 1 089 990$. Ainsi, les sommes engagées en formation
continue en agriculture ont augmenté et se chiffrent à 2 564 232 $.
Rappelons également que le travail des CRFA est rendu possible grâce à la contribution de la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MÉES) et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui appuient financièrement le PSFA à la hauteur de
495 000 $ par année. L’Union des producteurs agricoles et AGRIcarrières en sont également les
partenaires provinciaux, en raison de leur implication financière et leur contribution en nature,
sans oublier l’implication des maisons d’enseignement, partout sur le territoire.
Le PSFA, par l’entremise des CRFA et des RFA, acteurs indispensables du développement
régional de l’agriculture au Québec, continue de porter fièrement le perfectionnement en
agriculture aux quatre coins de la province. Avec un bilan aussi positif, le constat est clair, le
PSFA, avec la précieuse collaboration de ses partenaires, contribue année après année à
l’innovation des entreprises agricoles et à la bonification des compétences des producteurs, des
productrices et de tous ceux qui vivent de l’agriculture.
Le bilan complet des activités du PSFA ainsi que les faits saillants 2018-2019 sont disponibles sur
le portail de la formation continue en agriculture à l’adresse www.uplus.upa.qc.ca et sur le site
web d’AGRIcarrières à l’adresse www.agricarrieres.qc.ca.
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