


La vie a enfin repris son cours normal. Nos producteurs sont 
heureux de recommencer à se rassembler en salle. Bien 
que la formation en ligne soit là pour rester, le retour d’une 
majorité de formations en présentiel en fait foi. 
Malgré que la pandémie soit derrière nous, les agriculteurs et 
leur garde rapprochée ont toujours des défis à relever. Dans 
un contexte géopolitique instable, avec des taux d’intérêt 
grimpants et la hausse fulgurante des coûts des intrants, ils 
sont à la recherche de solutions pour conserver des marges 
de profits acceptables pour nourrir le monde. De plus, ils 
participent activement aux efforts agroenvironnementaux 
de leur profession, à la recherche de façons de faire plus 
respectueuses et durables pour la planète.
Notre réseau, structuré et bien organisé en formation, 
répond à ces besoins en constante évolution. Encore cette 
année, nous dressons un bilan de nos activités des plus 
positifs. En effet, bien que la quantité d’heures de formation 
ait quelque peu diminué, les nombres d’activités et de 
participants sont en croissance depuis l’an dernier. De plus, 
pour une seconde année consécutive, les investissements 
en formation continue en agriculture franchissent les trois 
(3) millions de dollars. 

Je suis très fier des réalisations des collectifs en formation 
agricole qui desservent leur milieu selon leurs besoins 
spécifiques régionaux. Les actions issues de ces tables de 
concertation sont d’une grande richesse pour le monde 
agricole. Ainsi, je remercie sincèrement les intervenants 
qui s’y impliquent, dont font partie prenante les maisons 
d’enseignement et les répondants en formation agricole, au 
centre de l’œuvre. De plus, je salue le soutien d’AGRIcarrières 
et de l’Union des producteurs agricoles; des alliés 
indispensables.
Le succès de notre organisation repose finalement sur 
l’engagement de nos partenaires financiers, soit : le 
ministère de l’Éducation et des Études supérieures, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
la Commission des Partenaires du Marché du Travail, et de 
notre partenaire majeur en région, Services Québec. 

    James Allen
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structure des collectifs  
en formation agricole

En 2021-2022, la composition des CRFA s’est 
maintenue à 148 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 du Québec 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 [23 %]

MAPAQ [9 %]

Services Québec [9 %]

Autres [19 %]

Relève agricole [5 %]

Réseaux Agriconseils [6 %]

Cégeps & ITAQ [11 %]

Centres de services scolaires [18 %]



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)

PARTICIPATION DE L’UPA
Les fédérations régionales de l’UPA soutiennent 
le PSFA avec une contribution de 76 485 $:

• 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 127 255 $;
• Contribution de la Confédération de l’UPA: 15 000 $  

(promotion et site web).

À la hauteur de 3 127 047$, dépassant la barre des 3 millions de 
dollars d’investissement, la formation continue en agriculture est 

supportée financièrement par plusieurs partenaires. 

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 2021-2022, il représente plus de 56 % de la 

formation de courte durée et 30 % du coût global des activités.

financement du psfafinancement des activités

MÉES [1 491 622 $]
Services Québec [504 187 $]
Participants [941 988 $]
Autres sources [189 250 $]



Formations en ligne 
[en pourcentage de participants]

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

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

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

448
134

bilan 
2021
2022

7 953

14 247 ½

677

Participants  
à la formation 

continue

Heures de
 formation 
données

Groupes formés

Santé et sécurité en abattage manuel – certifié CNESST

Utilisation des pesticides en milieu agricole
EN LIGNE

42 % 55 %3 %

HYBRIDE

EN PRÉSENTIEL

Acériculture et foresterie [1 840]

Agriculture biologique [1 237]

Production horticole [847]

Transformation alimentaire [685]

Production laitière [664]

Santé et sécurité en abattage manuel des arbres (certifiée CNESST) [488]

Initiation à l’apiculture [426]

Espagnol en agriculture [359]

Transformation des produits de l’érable [341]

Agir en sentinelle - déclinaison agricole [156]



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

SA COMPOSITION
• James Allen | Table des présidents des CRFA
• Marc-André Moreau | CPMT
• Hélène Brassard | MAPAQ (accompagnée par Jean-Pierre Sirois)
• Carl Grenier, Amélie Masson et Jean-François Noël | MÉES
• Geneviève Lemonde | AGRIcarrières
• Mathieu St-Amand | UPA

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

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:

• 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

Durant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,  
le site a enregistré plus de 107 000 ouvertures de session,  
une augmentation de 2% comparativement à l’an dernier.



ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Grand succès pour la formation Ajustement de 
la moissonneuse-batteuse avec deux groupes.

BAS-SAINT-LAURENT
Engouement pour les formations d’agriculture 
en herbe pour les jeunes de 12 à 17 ans (Jeunes 
trayeurs, Jeunes mécaniciens agricoles et 
Jeunes maraîchers), plus de 80 jeunes formés.
 
CAPITALE-NATIONALE-CÔTE-NORD
Excellente performance des formations en 
apiculture avec 3 groupes d’initiation et 
un groupe de niveau II, pour un total de 48 
participants.
 
CENTRE-DU-QUÉBEC
Mise sur pied de la formation Découpe de bœuf 
avec l’Institut d’alimentation et d’hôtellerie 
de Trois-Rivières, pour pallier au manque de 
bouchers pour la transformation de la viande 
et Gestion des pâturages grâce notamment à 
l’apport du Syndicat des producteurs de bovins.
 

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Grand succès pour la formation Production 
de sirop d’érable biologique: démarche de 
certification et méthodes de production avec 6 
groupes et tenue de la formation fort attendue 
Secourisme en milieu de travail en espagnol 
pour 16 travailleurs étrangers, avec l’aide du 
Service aux entreprises de l’UPA.
 
ESTRIE
Plusieurs nouveaux partenariats pour une 
offre de cours diversifiée. Nouvelle formation 
Vendre en ligne, rapidement et en douceur fort 
appréciée.
  
GASPÉSIE-LES-ÎLES
Dynamisme de l’Association des producteurs 
fruitiers de la Gaspésie par la volonté de ses 
membres de développer leurs compétences en 
établissant un plan de formations sur trois ans.
 
LANAUDIÈRE
Plusieurs nouveautés au programme et belle 
croissance du taux de participation de l’ordre 
de 62 % sur l’an dernier.

MAURICIE
Développement et tenue des formations AGIR 
(Analyser, Gérer, Investir, Réaliser) avec des 
partenaires du SCF Conseils Mauricie, offerte 
sur le site du CRAAQ.
 
MONTÉRÉGIE
Grand engouement pour la formation Initiation 
à la cueillette de champignons forestiers 
comestibles avec 3 groupes et 31 participants.
 
MONTRÉAL-LAVAL-LAURENTIDES
Dépassement des objectifs de l’année quant 
au nombre de participants, et travail conjoint 
avec le CRFA de l’Outaouais .
 
OUTAOUAIS
Recours à une consultante pour aider à mieux 
cerner les besoins de formation des producteurs 
de la région.
 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Diffusion de trois nouvelles formations et offre 
majoritairement proposée en ligne.

les bons coups
Les CRFA demeurent à l’affût et s’adaptent aux réalités rencontrées pendant l’année. 
Plusieurs bons coups ont été relevés en région.



Mauricie
Emilie Bolduc

Chaudière-Appalaches
Sandy Roy

Montérégie 
Karina Salazar

Estrie 
Sandy Lalancette

Outaouais 
Izmir Hernandez 
France Pelletier

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Félix Bégin

Lanaudière 
Annabel Coutu  
Stéphanie Beaulieu

Montréal-Laval-Laurentides
Izmir Hernandez 
France Pelletier

Gaspésie–Les Îles
Cindy Gagné

les répondants 
en formation 

agricole

Abitibi-Témiscamingue
Sophie Robichaud

Bas-Saint-Laurent 
Ousmane Ndiaye

Centre-du-Québec 
Guylaine Martin

Capitale-Nationale 
Côte-Nord
Nicole Langlais


