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Personne n’avait dessiné 2020
telle que nous l’avons connue.
Plus déstabilisante que les aléas
de mère Nature avec lesquels
composent les producteurs tous
les jours, le monde entier a dû
apprendre à vivre avec cette
nouvelle réalité encore jamais vue.
Nous
retiendrons
beaucoup
de choses de cette pandémie
dont l’importance de la capacité
d’adaptation. En ce sens, je tiens à
remercier tous les partenaires en
formation qui ont su relever leurs
manches, trouver des solutions,
modifier leur offre à pied levé et
continuer de diffuser de la formation
et ce, sous différents formats.
Plusieurs formations prévues en
classe entre mars et juin 2020 ont dû
être annulées, évidemment. Toutefois,
l’offre de formations en ligne, qui
était déjà en croissance depuis les
dernières années, a littéralement
explosée ! Les producteurs agricoles

furent au rendez-vous et ont suivi la
tendance. Nous les remercions de
leur confiance.
La formation est un service essentiel,
inutile de le rappeler. Le monde
agricole se réjouit de bénéficier
du Plan de soutien en formation
agricole (PSFA) qui, depuis 1981,
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.
Bien que nous ayons connu une
baisse de participants et du nombre
d’activités de formation en 20192020, les investissements et le
nombre d’heures en formation
continue en agriculture sont en
hausse dans la province. Le taux
de satisfaction des participants aux
formations demeure élevé et les
nouveautés se multiplient pour aider

les producteurs à perfectionner leur
art et diversifier leurs productions.
Dans le contexte, c’est plus que
satisfaisant!
Merci à nos partenaires financiers
soit le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur,
le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec et la Commission des
partenaires du marché du travail ;
nos partenaires en région, membres
des Collectifs en formation agricole,
les maisons d’enseignement, les
répondants en formation agricole
et nos partenaires de la première
heure, AGRIcarrières et l’Union des
producteurs agricoles.
C’est tous ensemble que nous
traverserons la tempête, et la
formation sera l’une de nos plus
grandes forces!

structure
En 2019-2020, la composition des CRFA s’est maintenue à
140 représentants d’organisations soucieuses d’offrir de la formation
continue de qualité en agriculture, en région. L’Union des producteurs
agricoles, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, Services Québec, les centres de services
scolaires, les cégeps, l’Institut de la technologie agroalimentaire et
les réseaux Agriconseils en sont les principaux membres. Selon la
dynamique de chaque région, d’autres organisations s’y impliquent
également telles que certains Centres d’emploi agricole (CEA), des
tables de concertation, des coopératives et des entreprises privées.
Producteurs agricoles & UPA [24 % ]
MAPAQ [9 %]
Services Québec [9 %]
Centres de services scolaires [19 %]
Cégeps & ITA [14 %]
Réseaux Agriconseils [6 %]
Relève agricole [6 %]
Autres [13 %]
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Implication financière des partenaires provinciaux
Les partenaires suivants contribuent
à hauteur de 495 000 $:
• Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT);
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ);
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES).

À la hauteur de 2 816 080 $, maintenant la barre audessus des 2 millions de dollars d’investissement depuis
plusieurs années déjà, la formation continue en agriculture
est supportée financièrement par plusieurs partenaires.

Participation de l’UPA
Les fédérations régionales de l’UPA soutiennent le
PSFA avec une contribution de 66 788 $:
• Services et ressources matérielles tels que
des locaux, des fournitures de bureau et des
services téléphoniques et Internet pour le
travail des RFA;
• Soutien dans la promotion des activités de
formation.
Contribution des membres CRFA
• Contribution en nature d’une valeur de 12 330 $;
• Contribution de la Confédération de l’UPA:
34 080 $ (promotion et site web).

En ce qui a trait aux formations créditées ou aux formations
non créditées de longue durée, le MÉES contribue
largement au financement. Par ailleurs, le soutien financier
de Services Québec, dans toutes les régions du Québec,
est indispensable aux présents résultats des CRFA.
De plus, d’autres partenaires tels que les réseaux
Agriconseils,
Financement
agricole
Canada,
les
regroupements de producteurs et certaines entreprises
privées sont également associés à plusieurs formations.
Finalement, il est essentiel de souligner l’investissement
des participants eux-mêmes aux frais de formation. En
2019-2020, il représente plus de 55 % de la formation de
courte durée et 28 % du coût global des activités.
MÉES [1 435 023 $]
Services Québec [476 740 $]
Participants [789 894 $]
Autres sources [114 424 $]

bilan

2019
2020

566

13 022

7 104

Groupes
formés

Heures de
formation données

Participants
à la formation continue

Thèmes de formation les plus populaires [en nombre de participants]
2028

Acériculture et foresterie
839

Production laitière
Comptabilité et gestion
Agriculture biologique
Communications et GRH

681
640
516

464
306

Initiation à l’apiculture
Zen et payante

278

Espagnol pour l’agriculture

262
205

Formations liées à une exigence réglementaire [en nombre d’heures]

[en nombre de participants]
2019-2020

Santé et sécurité en abattage
manuel des arbres – certifié CNESST

Transformation des produits de l’érable

Formations en ligne : UNE CROISSANCE MARQUÉE!
2018-2019

Formations de courte durée les plus populaires [en nombre d’heures]

et sécurité en abattage manuel –
464 Santé
certifié CNESST

482
936

140 Utilisation des pesticides en milieu agricole
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comité PSFA

axes

Le comité PSFA est formé des représentants
des partenaires financiers du PSFA, de l’UPA et
d’AGRIcarrières.

L’aide financière consentie en vertu du PSFA
permet d’embaucher une personne-ressource
par région, le répondant en formation agricole
(RFA), qui se consacre aux activités suivantes,
répertoriées en cinq axes:

SA COMPOSITION

• James Allen | Table des présidents des CRFA
• Marc-André Moreau | CPMT
• Hélène Brassard | MAPAQ
(accompagnée par Denis Langlois)
• Jean-François Noël | MÉES
(accompagné par Mélissa Lebel, Catherine
Hamel et Marie-Eve Gagnon)
• Geneviève Lemonde | AGRIcarrières
• Mathieu St-Amand | UPA

1
2
3
4
5

Identification des besoins de formation
des producteurs et de leur main-d’œuvre
Organisation de l’offre de formation
Promotion de l’offre de formation
Concertation des partenaires du milieu
Déploiement et évaluation de l’offre de formation

SON RÔLE

• Assurer la cohérence des actions des CRFA
• Proposer des orientations provinciales en
matière de formation agricole continue
• Favoriser la concertation et le partage
d’expertise
• Établir et suivre les indicateurs de reddition de
comptes
• Analyser les bilans et les plans d’action
• Faire le suivi des ententes financières

statistiques u+
1er
llet 2019 au 30
Durant la période du jui
(augmentation
juin 2020, 84 522 visiteurs
née précédente)
de 6 % par rapport à l’an
U+, dont 17 %
se sont dirigés vers le site
ents.
étaient des visiteurs récurr

les

bons coups

Les CRFA demeurent à l’affût et s’adaptent aux réalités rencontrées pendant l’année.
2020 aura donné du fil à retordre à plusieurs, mais grâce à la capacité d’adaptation
des maisons d’enseignement et des producteurs agricoles, de la formation a tout de
même été offerte pendant la pandémie. Plusieurs bons coups ont été relevés en région.

Abitibi-Témiscamingue
Maintien d’une moyenne de plus de 14
participants par activité de formation. 49
participants à la formation Mieux gérer
son stress.
Bas-Saint-Laurent
Mise sur pied de 2 formations, Facebook
et Vente en ligne, suite à des demandes
spécifiques du milieu.
Capitale-Nationale-Côte-Nord
Nouvelle ASP Lancement d’une entreprise
horticole et maintien d’un taux de
satisfaction élevé de la clientèle pour les
formations données.
Centre-du-Québec
Année record d’inscriptions à l’AEC
Gestion d’entreprises agricoles pour
son quinzième groupe en quinze ans
et énorme succès de sa nouvelle AEC
Production maraîchère biologique avec
deux groupes la première année.

Chaudière-Appalaches
Concertation des maisons d’enseignement
permettant d’éviter des annulations de
formation et d’adapter en ligne plusieurs
formations prévues en classe, malgré la
COVID-19.
Estrie
Hausse du double en 5 ans du nombre de
formations diffusées en Estrie. Offre de
cours constituée de 25 % de formations
en gestion.
Gaspésie-Les-Îles
Mobilisation et implication des intervenants
du milieu faisant toute la différence.
Beaucoup plus d’activités ayant du succès
grâce à cette concertation.
Lanaudière
Avec trois groupes, beau succès pour la
formation Chariot élévateur en espagnol
destinée aux travailleurs étrangers qui
était fort attendue par les producteurs.

Mauricie
Établissement
de
deux
nouveaux
partenariats prometteurs avec la Relève
agricole régionale et l’École forestière de
La Tuque.
Montérégie
Grâce à la consultation des sondages
de besoin remplis par les participants, 2
nouvelles formations, Mécanisation de la
production en maraîchage diversifié et
Cultiver l’efficacité de la production en
maraîchage diversifié.
Montréal-Laval-Laurentides
Six formations supplémentaires grâce au
financement de Services Québec.
Outaouais
Ajout de 5 formations pendant l’année en
réponse aux besoins exprimés du milieu.
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dans le contexte pandémique, adaptation
en ligne de sept formations habituellement
données en classe, permettant d’attirer
une nouvelle clientèle.

les répondants en formation agricole
Abitibi-Témiscamingue

Chaudière-Appalaches

Mauricie

Mélanie Fleury

Sandy Roy

Emilie Bolduc

Bas-Saint-Laurent

Estrie

Montérégie

Ousmane Ndiaye

Johanick Riendeau

Edith Lussier

Capitale-Nationale–Côte-Nord

Gaspésie–Les Îles

Outaouais–laurentides

Françoise Bossiroy

Cindy Gagné

Frédérique Proulx
Suzanne Laplante

Centre-du-Québec

Lanaudière

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Guylaine Martin

Annabel Coutu

Nicolas Maltais

