
Incorporer la sécurité agricole  

dans les programmes de 

l’École d’agriculture 



École d’agriculture

• Programme de diplôme en agriculture

• Cours de brève durée à la Faculté 

d’agriculture et des sciences 

alimentaires 

• Formation et examen pour la licence 

d’arboriculteur provinciale 



Engager les établissements d’enseignement 

supérieur à la sécurité agricole

Sensibilisation

Pertinence

Soutien



L’ACSA
• Collaboration avec l’ACSA

• Identification des intervenants et 

partenaires



Autres champions 
• Financement agricole Canada

• Coordinateur provincial, Sécurité à la 

ferme 

• Keystone Agricultural Producers

• Table de la relève agricole



Programme de diplôme en agriculture

• un programme d’études appliquées de 

deux ans

• 170 étudiants

• principes de gestion d’entreprise

• production, gestion et commercialisation 

des produits agricoles 



OPTIONS

• Gestion d’entreprise

• Gestion des cultures

• Gestion du bétail

• Agriculture générale 



Programme de diplôme en agriculture 

Cours obligatoires (première année)

• Machinerie agricole

• Biologie animale et science de la nutrition

• Agroéconomie et commercialisation 1

• Gestion financière 1

• Communication et aptitudes d'apprentissage

• Introduction aux sols et cultures

• Projet de planification de la gestion 1

• Pratiques de production de céréales et d’oléagineux

• Productivité des sols et utilisation des sols

• Gestion financière 2

The core curriculum of prescribed courses, common to all students, provides a broad yet integrated education in the production, management and marketing of agricultural products and the principles of managing a business. Students are taught to use this 

Within the program, students are able to specialize in areas of interest. Options are available in Business Management, Crop Management, Livestock Management and General Agriculture. 



Programme de diplôme en agriculture

Cours obligatoires (seconde année)

• Agroéconomie et commercialisation 2

• Lutte antiparasitaire et insectes à la ferme

• Projet de planification de la gestion 2

The core curriculum of prescribed courses, common to all students, provides a broad yet integrated education in the production, management and marketing of agricultural products and the principles of managing a business. Students are taught to use this 

Within the program, students are able to specialize in areas of interest. Options are available in Business Management, Crop Management, Livestock Management and General Agriculture. 



Programme de diplôme en agriculture

Cours facultatifs

Production et gestion de bovins

Production et gestion de bovins laitiers

Production et gestion de porcs

Production et gestion de volaille 

Production et gestion de chevaux

Énergie à la ferme

Manutention et contrôles électriques

Gestion de l’eau

Bâtiments et l’environnement agricoles

The core curriculum of prescribed courses, common to all students, provides a broad yet integrated education in the production, management and marketing of agricultural products and the principles of managing a business. Students are taught to use this 

Within the program, students are able to specialize in areas of interest. Options are available in Business Management, Crop Management, Livestock Management and General Agriculture. 



Programme de diplôme en agriculture

Cours facultatifs

Gestion des mauvaises herbes

Gestion du fourrage et pâturage

Cultures spéciales

Diversification avec les cultures horticoles 

Production de cultures biologiques dans les Prairies

Énergie à la ferme

Conservation et gestion des sols

Fertilité des sols

Gestion des maladies végétales

The core curriculum of prescribed courses, common to all students, provides a broad yet integrated education in the production, management and marketing of agricultural products and the principles of managing a business. Students are taught to use this 

Within the program, students are able to specialize in areas of interest. Options are available in Business Management, Crop Management, Livestock Management and General Agriculture. 



Programme de diplôme en agriculture

Cours facultatifs

Gestion de l’agroalimentaire

Gestion de l’exploitation agricole

Marchandisage et ventes

Politique agricole

Gestion des risques financiers

Droit agricole

The core curriculum of prescribed courses, common to all students, provides a broad yet integrated education in the production, management and marketing of agricultural products and the principles of managing a business. Students are taught to use this 

Within the program, students are able to specialize in areas of interest. Options are available in Business Management, Crop Management, Livestock Management and General Agriculture. 



Éléments du Projet de planification de la gestion 

• Gestion des risques

• Gestion des ressources humaines

• Gestion financière



2002 - 2011

• Des ressources pédagogiques limitées 

pour la sécurité agricole ont été 

développées en 2002 

• Des diapositives Power point sur le site 

Web de la Faculté 

• Une incorporation limitée de la sécurité 

agricole dans le programme d’études



Février 2012 

• Cours de gestion de l’exploitation 

agricole

• Groupe de discussion constitué 

d’étudiants et de l’instructeur 

(agriculteur) pour l’application 

SécuriFerme



Projet de formation des formateurs 

Projet du fonds AgriSécurité de Financement agricole Canada 

Fournir aux formateurs les ressources et la formation nécessaires pour 
qu’ils puissent offrir une formation efficace et compréhensive sur la 
sécurité aux étudiants de la Faculté et aux travailleurs agricoles 

Plan de SécuriFerme Canada

Instructeur - Glen Blahey, spécialiste de la santé et sécurité agricoles, 
ACSA 

Cinq journées complètes de formation à partir du 19 octobre 2012



Qui seront formés comme formateurs 

Instructeurs de l’École d’agriculture au Programme de diplôme

Instructeurs potentiels des cours de brève durée 

•  Instructeurs du Programme de diplôme en agriculture

•  Anciens étudiants du Programme de diplôme en agriculture

•  Étudiants (2) du Programme de diplôme en agriculture

Directeur, Services de l’aménagement paysagé, des bâtiments et 
terrains à l’Université du Manitoba 



Qui seront formés comme formateurs 

Gérants d’exploitation agricole et superviseurs 
de la 

Station de recherche Glenlea

• Installation de 1 000 acres à 20 km au sud de 
Winnipeg
• Exploitée par le Département des sciences 
animales
• Stabulation des troupeaux laitier et porcin de 
l’université 



Qui seront formés comme formateurs

Gérants d’exploitation agricole et superviseurs du

Terrain de recherche ‘Point’

une parcelle de terrain de 106 acres situé sur le campus principal de 
l’Université du Manitoba 

utilisé pour les recherches en agronomie, sélection des plantes, 
horticulture, physiologie et pathologie végétale

équipement pour la recherche agronomique en petites parcelles au champ  

installations pour le traitement des cultures, le séchage et le stockage de 
semences 



Qui seront formés comme formateurs

Gérants d’exploitation agricole de la

Ferme de recherche Ian N. Morrison, Carman et 
ses environs

installation de 406 acres située à 70 km au sud-ouest de 
Winnipeg et exploitée par le Département des sciences 
végétales
laboratoire de semences et équipement de nettoyage

gamme complète d’équipement de recherche pour les petites 
parcelles au champ  



2012 - 2013

Cours de planification de la gestion 

Coordinateur provincial, Sécurité à la 

ferme

Plan de SécuriFerme Canada



2012 - 2013

Cours de projet spécial (trois heures-

crédits)

2 étudiants inscrits

Appliquer le Plan de SécuriFerme 

Canada à leur ferme



2012 - 2013

Cours de thèmes spéciaux en sécurité 

agricole

(3 heures-crédits en option libre)

Offert à tous les étudiants de première et 

de seconde année 



Novembre et décembre 2013

Cours de brève durée en sécurité agricole

Anciens étudiants du Programme de 

diplôme en agriculture

Agriculteurs du Manitoba

Consultation sur le mode de prestation, le 

contenu



L’avenir – Programme de diplôme en agriculture

• Offrir le cours de thèmes spéciaux en sécurité 

agricole aux étudiants de première et de 

seconde année du Programme de diplôme en 

agriculture

• Augmenter le contenu relatif à la sécurité 

agricole dans d’autres cours de diplôme en 

agriculture

• Élargir les cours de brève durée en matière 

de sécurité agricole



CHAMPIONS DE LA SÉCURITÉ AGRICOLE – NOUS 

EN AVONS DAVANTAGE BESOIN 

ACSA Manitoba (Glen, Diane, Marcel)

Financement agricole Canada

Keystone Agricultural Producers

École d’agriculture

SENSIBILISATION, PERTINENCE, SOUTIEN



Michele Rogalsky,

Directrice

École d’agriculture

michele.rogalsky@ad.umanitoba.ca

mailto:Michele.rogalsky@ad.umanitoba.ca



