
2-3 MAI 2018

Viens explorer les domaines de l’agriculture 
et de l’environnement en vivant des 
expériences pratiques concrètes à 
l’Institut de formation et de recherche 
agroalimentaire (IFRA) de La Cité à Alfred !
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Deux journées pour permettre aux élèves d’explorer les 
domaines de l’agriculture et de l’environnement en vivant 
des expériences pratiques concrètes à l’Institut de formation 
et de recherche agroalimentaire (IFRA) à Alfred tout en 
découvrant des carrières passionnantes !

Le « Camp agroenvironnemental » vise à sensibiliser les 
élèves francophones de la 10e à la 12e année aux enjeux 
liés à l’environnement et à l’agriculture et à éveiller leur 
conscience écologique en les faisant participer à des travaux 
sur le terrain. Le camp contribuera à susciter l’intérêt des 
participants aux carrières en agriculture et en environnement 
en permettant  d’en faire l’exploration par le biais d’ateliers 
pratiques tenus dans différents milieux naturels ayant pour 
thème la production animale et végétale, la sylviculture, 
l’acériculture, la récolte alimentaire, les espèces en péril et 
les espèces envahissantes. Suite à leur séjour à l’IFRA, les 
élèves rapporteront avec eux certaines connaissances et 
techniques qu’ils pourront mettre en application à l’école et à 
la maison.



CLIENTÈLE
40 élèves de la 10e et 12e année provenant des 
écoles secondaires francophones de l’Est de 
l’Ontario, particulièrement les élèves inscrits dans 
les MHS Agriculture, Transformation des aliments 
et Environnement ainsi que les élèves qui ont un 
intérêt pour le domaine de la production animale 
et végétale. 

INSCRIPTION 
Les élèves doivent s’inscrire auprès des 
enseignants responsables de leur école. 
Un courriel sera envoyé aux conseillers 
pédagogiques des différents conseils scolaires 
contenant le lien vers le formulaire d’inscription 
et d’hébergement (document Google partagé) 
auprès des écoles.

DURÉE
Deux journées complètes (2 nuits – 2 jours).

HORAIRE

Le mardi 1er mai 2018
16 h 00 à 18 h 00 Accueil des participants et 

souper

19 h 00 Dortoirs et règlements

Explication du déroulement et 
des activités du camp

Le mercredi 2 mai 2018

7 h 00 à 18 h 00 Activités, ateliers et sorties 
(incluant le déjeuner et la 
pause pour le lunch)

18 h 30 Souper 

Activités en soirée

Le jeudi 3 mai 2018

7 h 00 à 16 h 00 Activités, ateliers et sorties 
(incluant le déjeuner et la 
pause pour le lunch)

16 h 30 Au revoir, retour à la maison !

TRANSPORT 
La Cité défraye le coût du transport. Les conseils 
scolaires ont la responsabilité d’organiser le 
transport des élèves vers Alfred. Le Collège 
s’occupe des déplacements d’un endroit à l’autre 
durant le camp. 

HÉBERGEMENT
Cette année, les élèves participants seront 
hébergés pour deux soirs, soit les 2 et 3 mai, à la 
résidence du campus d’Alfred. 

L’attribution des chambres se fera une fois les 
inscriptions reçues en collaboration avec les 
responsables des conseils scolaires.

REPAS
Tous les repas sont défrayés par La Cité.



DESCRIPTION DES ATELIERS 

LES SERRES ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES
L’utilisation d’une serre est indispensable à la production végétale, surtout dans 
notre climat plus frisquet. Comment pouvons-nous optimiser l’efficacité écologique 
d’une serre en considérant ses demandes d’approvisionnement d’énergie ? L’élève 
aura l’occasion d’aménager des semences et transplanter des semis tout en 
considérant les contraintes environnementales de la responsabilisation durable.

L’IMPORTANCE DE L’AGROFORESTERIE
La diversification agronomique est vu comme une « solution presque parfaite » 
lorsque nous considérons les problèmes causés par la monoculture et le 
changement climatique. L’élève apprendra l’importance relative de l’agroforesterie 
et les bienfaits de certains essences d’arbres fruitiers et à noix sur une terre 
agricole.

LES ESPÈCES EN PÉRIL ET LES ESPÈCES ENVAHISSANTES
Cet atelier permettra à l’élève d’identifier les espèces envahissantes et de 
comprendre les enjeux et l’impact sur l’environnement.

PLANTATION D’ARBRES
Cette activité consistera à planter une variété d’essences d’arbres sur une terre 
agricole afin de sensibiliser l’élève à l’importance et les bienfaits des arbres dans 
l’écosystème.

VISITE DU COMPLEXE LAITIER BIOLOGIQUE
Cette visite en milieu professionnel permettra à l’élève de comprendre le 
fonctionnement d’une ferme laitière, d’observer les animaux qui en font partie, 
d’identifier les types de vache et de mieux connaître le travail d’agriculteur.

HORAIRE –  2 MAI 2018
7 h 00 Déjeuner 
8 h 00 Jeu brise glace
8 h 30 Module Environnement : Responsabilisation 

agroenvironnementale, son rôle, son 
importance et son future écosystémique

9 h 00 Module Agriculture : La production végétale 
à grande et à petite échelle

9 h 45 Atelier (serres) : Les serres écologiquement 
responsables

11 h 15 Atelier (érablière) : L’importance de 
l’agroforesterie

12 h 00 Dîner 
13 h 00 Départ pour les sorties sur le terrain
13 h 30 Visite d’une pépinière locale (production à 

grande échelle)
14 h 30 Visite d’un maraîchage de production locale 

(production à petite échelle)
15 h 30 Atelier (Forêt Larose) : Les espèces en péril 

et les espèces envahissantes
16 h 30 Retour au campus d’Alfred
17 h 00 Visite de l’étable et exercices pratiques en 

lien avec les responsabilités du bétail (le 
production de lait, l’entretien des animaux 
et de l’étable)

18 h 30 Souper 
19 h 00 Activités en soirée : Cinéma, jeux, télévision 

au Salon étudiant



BIENFAITS ÉCOLOGIQUES ET FAUNIQUES DES BRISE-VENTS 
À LA FERME
Les brise-vents ont de nombreux bienfaits écologiques et fauniques tels que la 
réduction des coûts de chauffage et de déneigement, l’atténuation des odeurs 
et l’embellissement du paysage. À la fin de cet atelier, l’élève aura appris les 
techniques appropriées pour entretenir les brise-vents.

QUALITÉ DE L’EAU, BASSINS VERSANTS, ÉCHANTILLONNAGE 
ET ANALYSE
Au cours de cet atelier, l’élève sera appelé à prendre des échantillons d’eau pour 
effectuer leur analyse  et ainsi comprendre l’importance de la qualité de l’eau sur 
l’écosystème.

L’ENTRETIEN D’UN VEAU
Prendre soin des veaux nécessitent beaucoup de temps et de patience. L’élève 
apprendra les responsabilités et les tâches quotidiennes qui sont nécessaires dans 
l’élevage d’un veau heureux et en santé.

LA MACHINERIE LOURDE
Le labourage et le transport de matériaux lourds nécessitent la machinerie. 
Comment pouvons-nous assurer que les consommateurs de pétrole soient 
écologiquement responsables ? L’élève apprendra l’importance du rôle de la 
machinerie lourde sur une terre agricole.

LES SORTIES SUR LE TERRAIN
Au cours des sorties sur le terrain, l’élève sera confronté aux réalités des 
demandes d’énergie, aux contraintes environnementales et aux responsabilités 
écosystémiques que les petites et grandes fermes doivent prendre en considération 
dans un fonctionnement économiquement efficace et écologiquement durable.

HORAIRE – 3 MAI 2018
7 h 00  Déjeuner 
8 h 00 Jeu brise glace
8 h 30 Module Production animale : C’est quoi? Les 

types d’animaux et les produits dérivés
9 h 45 Atelier (serres) : L’entretien d’un veau
10 h 20 Atelier (serres) : La machinerie lourde 
11 h 15 Atelier (arboretum) : Bienfaits écologiques et 

fauniques des brise-vents à la ferme
11 h 45 Atelier (arboretum) : Plantation d’arbres
12 h 15 Dîner 
13 h 15 Départ pour les sorties sur le terrain
13 h 30 Visite d’une ferme locale (production à 

grande échelle)
14 h 30 Visite d’un maraîchage de production locale 

(production à petite échelle)
16 h 00 Retour au campus d’Alfred 
16 h 15 Mot de la fin
16 h 30 Au revoir !



RENSEIGNEMENTS
Sofiane Doyon-D’Amour
Agente d'appui aux projets spéciaux 
Téléphone 1 800 267-2483, poste 2326 
sdoyon@lacitec.on.ca




