Agriculteurs,

(CRAAQ, 2019)

Les

HEUREUX AU TRAVAIL
Selon le palmarès léger de 2019, le métier d’agriculteur se classait en 10e position des professions et métiers
les plus heureux au Q
 uébec sur un total de 70 professions. En effet, le métier d’agriculteur souvent perçu
comme un métier stressant, regorge de plusieurs avantages insoupçonnés. Lorsqu’on pose la question aux
agriculteurs de savoir ce qui les rend heureux dans leur emploi, plusieurs critères en ressortent tel que
l’autonomie au travail, la réalisation et le dépassement de soi, le climat de travail et le sentiment d’être
utile à la société.
L’un des principaux avantages du métier d’agriculteur est son autonomie. Le producteur agricole travaille à son propre compte,
il n’a pas de supérieur hiérarchique qui lui donne des tâches à faire et à qui il doit se référer. Il est son propre patron. Il organise
lui-même ses journées de travail, décide de ses tâches et les réalise à son rythme et selon ses priorités.
Un autre avantage du métier d’agriculteur est qu’il lui permet de vivre proche de la nature, loin de la pollution, des embouteillages
et du bruit de la ville. Le producteur agricole oscille entre faire du travail physique à l’extérieur et s’occuper de la gestion de
son entreprise. Les journées ne se ressemblent pas, il y a donc peu de place à la routine. Vivre en campagne lui permet d’avoir
plus d’espace pour lui et sa famille. Cela ne les empêche pas de faire de belles rencontres que ce soit entre agriculteurs, avec
des transformateurs ou sa clientèle et de partager avec ces derniers leur savoir. De plus on constate qu’il y a beaucoup de
communication et d’entraide entre agriculteurs. Ils n’hésitent pas à se partager leurs expériences, bonnes ou mauvaises, à se
conseiller et à aider les plus jeunes qui s’établissent afin d’éviter certaines difficultés.
La réalisation de soi et l’atteinte de ses objectifs est aussi l’une des raisons qui font du producteur agricole une personne accomplie.
En effet, réussir chaque fin d’année à avoir une bonne récolte malgré les différentes contraintes qui se sont tenus devant eux, tel
que le climat, les maladies, les ravageurs et autres… procure une immense satisfaction à nos agriculteurs.
Pour finir être agriculteur, c’est effectuer un travail utile à la société, c’est nourrir le monde. C’est un métier indispensable
car aucune société ne peut se passer des agriculteurs. Ces derniers répondent à un besoin essentiel : Se nourrir.
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SI TOI AUSSI TU VEUX ÊTRE HEUREUX DANS TON TRAVAIL,
TU VEUX ÊTRE AUTONOME,
AVOIR UNE VIE DE FAMILLE,
TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET
PROCHE DE LA NATURE
ET QUE LES DÉFIS NE TE FONT PAS PEUR ALORS LE MÉTIER
D’AGRICULTEUR EST SUREMENT FAIT POUR TOI.

