Faits Saillants
Bilan factuel du projet Travailleur de rang et points de vue
des partenaires concernés : évaluation des résultats 2009-2014
Contexte
Le métier d’agriculteur comporte de nombreux facteurs
de stress. Hormis l’imprévisibilité de la météo, les pré
occupations financières reliées aux produits agricoles,
aux risques de maladie des animaux et au financement
des exploitations agricoles constituent les principales
sources de stress.
En conséquence, les producteurs agricoles sont propor
tionnellement plus nombreux à ne pas être satisfaits
des rapports qu’ils entretiennent avec leurs amis, leurs
enfants et leurs conjoints, 26 % contre 13 % de la popu
lation en général et 45 % des producteurs de lait
québécois estiment que leur niveau de stress est élevé,
contre 27 % de la population en général. De plus,
l’Organisation mondiale de la santé relève que les
producteurs agricoles se retrouvent parmi les travail
leurs ayant un haut taux de suicide.
Bien que la grande majorité de producteurs agricoles
puissent compter sur un réseau social qui gravite
autour de l’entreprise agricole, ils disent se sentir isolés
en situation de détresse car ils ne connaissent pas de
personnes de confiance à qui s’adresser. D’autres
producteurs agricoles estiment qu’il est inutile de
parler de leurs problèmes car cela ne ferait qu’inquiéter
leur entourage. De plus, parmi les producteurs
agricoles présentant une détresse élevée, seulement
20 % en ont parlé avec un professionnel de la santé.
Si l’accès à un confident (ex. : membres de la famille,
amis ou personnes côtoyant le milieu agricole) permet
de faciliter la gestion du stress, encore faut-il que les
producteurs agricoles soient ouverts à parler de leurs
problèmes. Il en est de même des ressources d’aide où
les producteurs agricoles disent qu’il leur est plus ou
moins facile d’aller chercher de l’information ou des
services pouvant réduire le stress et qu’il n’est pas
facile de consulter un professionnel de la santé. Selon
la directrice de l’organ isme Au Cœur des Familles
Agricoles (ACFA), les producteurs agricoles évalue
raient même le temps qu’ils disposent pour se faire
soigner en fonction de l’urgence des travaux à réaliser
sur la ferme.
En appui à l’initiative de l’ACFA de soutenir les familles
agricoles en situation de détresse, un projet pilote a été
réalisé de février 2009 à mars 2014. Ce projet, intitulé
Le travailleur de rang, une plus-value pour une qualité de vie
en milieu agricole, a reçu un financement de différents
ministères et organismes publics, dont celui du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT) qui en est le
principal subventionnaire. Il s’inscrit dans le cadre de
la mesure des laboratoires ruraux qui vise notamment

à explorer de nouvelles avenues de solutions aux pro
blématiques rurales en misant en particulier sur des
approches ou modèles coopératifs et communautaires.

Objectifs poursuivis
Dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux, le
projet Travailleur de rang poursuit l’objectif général
d’améliorer les services destinés aux familles agricoles
et d’établir des relations plus harmonieuses entre le
milieu rural agricole et les villageois. Pour ce faire, le
projet prévoyait expérimenter la fonction de travailleur
de rang dans deux territoires de centres de santé et de
services sociaux (CSSS) de la Montérégie, soit dans les
CSSS Haut-Richelieu–Rouville et La Pommeraie
Les deux CSSS ciblés ont accepté de participer à ce
projet conditionnellement à un financement spécifique
pour l’embauche de travailleurs de rang. En l’absence
d’un tel financement, le projet pilote a été révisé et
ajusté en conséquence. Pour l’essentiel, l’ajustement
majeur a consisté à ce que l’organisme ACFA embauche
lui-même un travailleur de rang à même la subvention
reçue en réduisant les budgets octroyés à certains
postes budgétaires dont celui du secrétariat.
Dans cette démarche évaluative, la mise en œuvre du
projet Travailleur de rang a été documentée et appré
ciée par les partenaires concernés. Pour l’essentiel, le
modèle logique de l’intervention comprend deux
composantes, soit :
• l’accompagnement et le soutien des producteurs et
des familles agricoles;
• l’accompagnement et le soutien à la valorisation
des communautés rurales agricoles dans les deux
sites pilotes retenus, soit Notre-Dame-de-Stanbridge
et Sainte-Angèle-de-Monnoir.

Résultats
Concernant l’accompagnement et le soutien des pro
ducteurs et des familles agricoles, les caractéristiques
des clientèles, des demandes d’aide et des interventions
réalisées auprès d’eux ont été documentées. À cet effet,
mentionnons que plus de 300 producteurs agricoles
font appel annuellement aux services du travailleur de
rang ce qui exige environ 1000 interventions indivi
duelles ou de groupe. Il ressort également que plus de
la moitié de la clientèle rejointe est déjà suivie par un
autre service d’aide, soit des réseaux agricoles ou de la
santé et des services sociaux.

L’analyse des résultats observés au cours des trois
années de référence, soit 2011, 2012 et 2013, montre que
l’approche Travailleur de rang présente certaines carac
téristiques particulières. Parmi celles-ci, mentionnons
les aspects suivants :
• une clientèle majoritairement masculine;
• une approche singulière où, dans 26 % à 40 % des
cas, le travailleur de rang initie lui-même les pre
miers contacts auprès des producteurs agricoles
en difficulté;
• un suivi de courte durée, soit trois interventions
ou moins dans une proportion de 75 % des cas;
• un service de gestion de crise pouvant représenter
25 % et plus des interventions réalisées;
• un accompagnement des producteurs agricoles
auprès des institutions financières ou lors d’une
médiation (négociation de la dette auprès des cré
anciers) représentant plus de 5 % des interventions.
De plus, les activités d’information et de sensibilisation,
de 50 minutes et de 3 heures, offertes par le travailleur
de rang aux intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux suscitent l’intérêt des participants
rejoints dans le cadre du projet. Pour l’essentiel, le
contenu des activités demeure le même, soit informer
et sensibiliser les intervenants sur les problèmes
rencontrés en agriculture, les obligations sur la ferme,
la détresse des producteurs agricoles, leurs difficultés
à demander de l’aide, la pratique et le rôle du travailleur
de rang auprès de cette clientèle.
Concernant le second volet du projet, soit l’accompa
gnement et le soutien des communautés rurales, il
ressort que le travailleur de rang a su, par son leader
ship, s’intégrer dans ces communautés et susciter leur
participation. Dans la perspective de contrer la dévita
lisation et d’établir des relations plus harmonieuses

entre les membres des communautés rurales agricoles,
de nombreuses activités ont été réalisées dans les
municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge et de
Sainte-Angèle-de-Monnoir. Parmi celles-ci, mention
nons la Fête dans l’rang, les ateliers d’éducation auprès
de l’ensemble des élèves du primaire et les échanges
culturels avec les élèves de 3e année de Brossard.
L’analyse des facteurs favorables à la réalisation de ces
activités repose notamment sur la participation des
communautés, la présence d’un comité de développe
ment local intéressé à faire des choses, l’identification
de projets rassembleurs avec des retombées visibles et
le développement d’un sentiment d’appartenance et de
fierté de la population à son territoire ce qui facilite sa
mobilisation et l’émergence de projets ancrés dans le
milieu.
Pour ces diverses raisons, l’approche de travailleur de
rang est unique au Québec. Elle contribue à accom
pagner et soutenir les familles agricoles en détresse
ainsi qu’à valoriser les communautés rurales agricoles
en les mobilisant autour de projets rassembleurs.

Conclusion
Sur le plan des retombées, les membres du comité avi
seur du projet mentionnent que l’approche Travailleur
de rang constitue une offre de service bien adaptée aux
besoins des familles agricoles. De plus, elle contribue à
une prise de conscience chez les producteurs agricoles
eux-mêmes et les personnes du secteur des affaires
agricoles, de la détresse vécue par les familles agrico
les et de la nécessité de leur apporter l’accompagnement
et le soutien nécessaire. Le projet Travailleur de rang
concourt aussi à une meilleure compréhension des
réalités des réseaux agricoles et de la santé et des
services sociaux ainsi qu’à l’amorce d’une réponse plus
adaptée de ces réseaux aux besoins d’aide des produc
teurs et des familles agricoles.

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le rapport complet
de l’étude sur les sites Internet suivants :
Au Cœur des Familles Agricoles : http://www.acfareseaux.qc.ca/
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/index.fr.html
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