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Pourquoi ce jalon ?

 h La pénurie de main-d’œuvre touche gravement le secteur bioalimentaire. Dans le secteur agricole seulement, 
2700 emplois n’étaient pas pourvus en 2017. Avec les départs à la retraite, il est estimé que d’ici 2029, près 
de 20 000 emplois seront potentiellement vacants (CCRHA, 2019). En ce qui concerne la transformation, 
et plus spécifiquement les abattoirs, il est également prévu que cette pénurie s’intensifie, notamment car 
il s’agit majoritairement de tâches peu qualifiées, effectuées dans des conditions difficiles et avec une 
faible rémunération. Cette pénurie entraîne une dépendance aux travailleuses et aux travailleurs étrangers 
temporaires, mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19.

 h En ce qui concerne notamment les entreprises du secteur primaire (fermes et pêcheries), le Québec a besoin 
de s’assurer du renouvellement de la relève (personnes de moins de 40 ans qui dirigent l’entreprise), afin 
de garantir à la fois la production et le tissu économique du territoire. Or, ce sont des métiers peu valorisés 
socialement, et les défis à relever sont nombreux pour ceux et celles qui souhaitent produire de la nourriture.

 h Le taux de détresse psychologique est beaucoup plus élevé parmi les agriculteurs et agricultrices comparativement 
à la population québécoise. L’augmentation des dépenses, les obligations environnementales, la charge de 
travail, les impacts des changements climatiques ainsi que la hausse de l’activisme critiquant leurs activités font 
partie des nombreuses raisons pouvant fragiliser la santé mentale et rendre le travail agricole peu attrayant.  
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Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Mettre en place des conditions favorables à la diversification et au développement de modèles 
d’entreprises bioalimentaire pérennes, et adoptant des principes agroécologiques (voir jalon 43). Pour 
assurer à la fois une relève pour les fermes et les pêcheries, ainsi qu’un recrutement facilité de la main-
d’œuvre dans le secteur bioalimentaire, la viabilité et la capacité d’innovation d’une diversité d’entreprises sont 
essentielles.
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 h Améliorer des conditions de travail de la main-d’œuvre :

 ● en haussant la rémunération ;

 ● en assurant une meilleure protection des travailleurs et des travailleuses d’ici et d’ailleurs ;

 ● en faisant appel aux nouvelles technologies afin de diminuer les tâches redondantes ou risquées, pourvu 
qu’elles soient cohérentes avec les principes agroécologiques.

 h Améliorer le soutien et l’accompagnement de la relève. Il existe déjà plusieurs programmes de subventions 
et de prêts pour la relève agricole. Il faudrait s’assurer qu’ils correspondent encore aux besoins de la nouvelle 
relève, qui s’est diversifiée (femmes, néoruraux, etc.), qu’ils puissent s’adresser aux nouveaux défis auxquels elle 
fait face (prix des terres, rachat des quotas, etc.) et qu’ils permettent le développement de projets innovants 
et diversifiés.

 h Développer les ressources en santé mentale pour le milieu agricole, de la pêche et du milieu bioalimentaire 
en général.

 h Faciliter l’accessibilité aux terres agricoles à la relève :

 ● En limitant la spéculation sur les terres agricoles (voir jalon 36) ;

 ● En permettant le morcellement pour les rendre plus accessibles financièrement, en encadrant bien le 
processus pour éviter leur rachat par les secteurs immobilier et financier à des fins de spéculation ;

 ● En augmentant les services d’accompagnement et de maillage entre une relève potentielle et les propriétaires 
d’exploitations agricoles, comme le fait l’ARTERRE.

 h Modifier les règles fiscales pour encourager le transfert d’entreprises agricoles, plutôt que leur démantèlement.

 h Valoriser les métiers bioalimentaires, en leur donnant une plus grande visibilité dans les écoles et dans les 
médias notamment.

Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h Le contexte pandémique a suscité un intérêt particulier pour l’alimentation locale : popularité du jardinage, 
des modèles alternatifs tels que l’agriculture soutenue par la communauté (paniers bios), et l’agrotourisme. Ces 
activités contribuent à valoriser davantage le travail lié à la terre et à mieux comprendre la valeur des aliments.

 h La relève actuelle est représentée par une nouvelle génération de gens pour qui la conciliation famille-
travail est très importante, qui maîtrise bien les outils numériques et qui a tendance à opter pour un mode de 
gestion plus participatif (CRAAQ, 20. 

Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h De meilleures conditions de travail impliquent des coûts de production plus élevés, ce qui peut compromettre 
la viabilité de ces entreprises. Des subventions pourraient les aider à rester compétitives face aux entreprises 
étrangères qui n’appliquent pas les mêmes normes. Cependant, les accords de libre-échange risquent d’entraver 
de telles mesures.

 h L’inflation et la hausse des prix des aliments pour les personnes consommatrices pourraient nuire à la 
mobilisation en faveur de meilleures conditions de travail.
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Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Comment arrimer la lutte contre l’exploitation d’une main-d’œuvre étrangère au Québec avec les principes de 
justice internationale ?

 h Quelle part donner au numérique et à la robotisation dans l’atteinte de ce jalon, de façon à rester compatible 
avec la vision du défi, marquée par l’agroécologie ?

Ressources

Alberio, M. (2020). Un métier en transformation, mais encore significatif dans la ruralité côtière québécoise : le cas 
de la pêche et de sa relève en Gaspésie

Mundler, P. (2020). Fiche informative – La relève en agriculture : entre renouvellement et continuité

Centre de référence en agriculture et alimentaire du Québec. (2020). Les enjeux générationnels liés à l’avenir des 
entreprises agricoles au Québec

Conseil canadien des ressources humaines en agriculture. (2019). Répercussions des pénuries de main-d’œuvre 
sur l’avenir de l’agriculture au Québec – Prévisions agricoles jusqu’en 2029

Fédération de la relève agricole du Québec. (2017). Document synthèse préliminaire en vue de la rédaction d’une 
stratégie jeunesse réalisé en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec

Roy, J. (2022). La mission de Julie Bissonnette. La Presse

http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/1126
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/1126
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/1122
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/les-enjeux-generationnels-lies-a-l_avenir-des-entreprises-agricoles-au-quebec/p/PERA0106-PDF#tab_tab1
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/les-enjeux-generationnels-lies-a-l_avenir-des-entreprises-agricoles-au-quebec/p/PERA0106-PDF#tab_tab1
https://cahrc-ccrha.ca/sites/default/files/2021-11/QC_FR_Reduced%20size.pdf
https://cahrc-ccrha.ca/sites/default/files/2021-11/QC_FR_Reduced%20size.pdf
https://fraq.quebec/wp-content/uploads/2021/01/fraq-strategie-jeunesse-5axes2017.pdf
https://fraq.quebec/wp-content/uploads/2021/01/fraq-strategie-jeunesse-5axes2017.pdf
https://fraq.quebec/wp-content/uploads/2021/01/fraq-strategie-jeunesse-5axes2017.pdf
https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2022-03-29/agroalimentaire/la-mission-de-julie-bissonnette.php

