
Un Certificat d’introduction à la sécurité pour les 
travailleurs agricoles 



Nourrir votre avenir :                                          
Connecter la main d’œuvre du secteur 

agroalimentaire de l’Ontario 



Pénurie de main-d'œuvre agricole
● Pénurie de travailleurs agricoles en 2020, pénurie de personnel à l’échelle nationale de 

60 000 travailleurs agricoles

● 45 000 de ces rôles sont comblés par des travailleurs agricoles saisonniers tous les ans

● 2/3 des firmes agroalimentaires ont rapporté des difficultés à trouver des  travailleurs 

qualifiés 



Nourrir votre avenir
● Objectif principal : aider les entreprises 

agricoles et alimentaires à trouver des 

travailleurs qualifiés et relier les chercheurs 

d’emploi  aux carrières agricoles 

● Prendre des mesures :
○ Concierge de l’adéquation professionnelle

○ Salons de l'emploi virtuels

○ Webinaires

○ Occasions de formation

feedingyourfuture.ca

https://feedingyourfuture.ca/


● Pour les Ontariens nouvellement venus à l’industrie agricole ou qui 
rafraîchissent leurs connaissances

● Élaboré avec le Campus de 
Ridgetown de l’Université de 
Guelph

● 9 modules d’apprentissage 
interactif avec un contenu 
récemment mis à jour

● Tarif de groupe offert pour les 
étudiants des niveaux 
secondaire et postsecondaire 

Certificat de formation pour les travailleurs agricoles de 
l’Ontario 

feedingyourfuture.ca/agri-training/

https://feedingyourfuture.ca/agri-training/


Introduction, Module 1 : Carrières dans le 
secteur agricole 

● Bref aperçu des carrières agricoles et des ressources pour en apprendre 
davantage                                         

○ Explorer les possibilités de carrière 

○ Il y a de nombreuses carrières dans l’industrie agricole et 

alimentaire en Ontario que vous ne connaissez peut-être 

pas. Examinons quelques-unes de ces possibilités uniques.

○ Cliquez chaque onglet pour vous informer sur certains des 
choix de carrière offerts dans l’industrie agroalimentaire.



Module 2 : Les règlements de santé et 
sécurité pour les travailleurs agricoles 

● Aperçu des règlements de santé 

et sécurité décrits dans la Loi 

sur la santé et sécurité au 

travail (LSST)



Module 3 : Dangers des lieux de travail 
agricoles 

● Dangers définis selon la LSST 

et comment les identifier et 

aborder 



Module 4 : L’utilisation de l’équipement 
agricole et la sécurité

● Sensibilisation sur les risques et 

dangers pendant l’utilisation de 

l’équipement agricole



Module 5 : La sécurité avec la production de 
bétail

● Comment approcher les 

animaux et les différences 

parmi les élevages  en 

Ontario 



Module 6 : La sécurité avec la production des 
cultures

● Offre un aperçu général des 

cultures cultivées en Ontario, 

ainsi que la sécurité des intrants 

de culture et les dangers des 

silos à grain 



Module 7 : L’équipement de protection 
individuelle (EPI)

● Souligne l’importance de 

l’utilisation appropriée des EPI

● Décrit quelques-unes des 

mesures pour améliorer la 

biosécurité



Module 8 : Le mieux-être mental dans 
l’agriculture

● Le rôle du mieux-être mental 

dans le lieu de travail agricole

● Les facteurs particuliers auxquels 

la communauté agricole fait face 

qui peuvent contribuer à une 

mauvaise santé mentale



Module 9 : L’utilisation des outils manuels et 
la sécurité 

● Présente des outils manuels et 

électriques courants utilisés dans 

les fermes, et des mesures de 

sécurité pour éviter les dangers 

quand on utilise ces outils 



Défis et possibilités





Nous remercions nos partenaires collaborateurs 



Questions?



Prendre des mesures
● Concierge de l’adéquation professionnelle

• Partenariat solide avec AgCareers.com et 

CareersInFood.com, atteignant une vaste

auditoire

● Salon de l’employ virtuels

• Total de 12 salons de l’emploi virtuels

avec l’affichage de plus de 800 emplois

● Webinaires

• Total de 13 webinaires ayant plus de 750 

participants et plus de 700 visionnements 

de enregistrements



Campagne Feature Your Future

● Example de #FeatureYourFuture
○ N’a pas grandis dans une ferme
○ A poursuit des études en sciences 

agricoles
○ A mis son veto au plan de suivre des 

études en médicine vétérinaires et a 
trouvé une passion pour la nutrition du 
boeuf et du veau

feedingyourfuture.ca/agatwork/

« J’étais inquiète que je serais toujours une 

étrangère à la communauté agricole parce que 
je n’ai pas grandi dans une ferme. À ma grande 

surprise, l’industrie m’a si bien accueillie et l’on 

m’a donné des opportunités que je n’aurais 
jamais imaginées. » 

https://feedingyourfuture.ca/agatwork/


Série de vidéos Focus on Food et Focus on Livestock

feedingyourfuture.ca/agr

i-training/focus-on-food-

video-series/

• 9 vidéos élaborées

avec des 

partenaires de 

producteurs

spécialiés

• Engagement de 

plus de over 1 500 

spectateurs

https://feedingyourfuture.ca/agri-training/focus-on-food-video-series/

