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Message de la Présidente

En prenant le temps de réfléchir à l’année qui vient de se terminer, 
je constate qu’elle a été très mouvementée.  L’ACSA a commencé 
l’année 2021 avec une nouvelle PDG, Andrea Lear, qui a offert une 
nouvelle perspective et apporté une nouvelle énergie à l’association 
au cours des derniers mois.  Nous sommes reconnaissants du 
travail de Marcel Hacault, qui a pris sa retraite en mars 2021, pour 
assurer une transition efficace et réussie à l’arrivée d’Andrea. Marcel 
a longtemps été reconnu comme ‘chef de claque de la sécurité’ 
dans toute l’industrie et il a transformé l’ACSA en ce qu’elle est 
actuellement. 

La vision de l’ACSA est d’assurer un secteur agricole sécuritaire et durable où les 
communautés agricoles saines du Canada prospèrent. À mesure que nous traçons 
notre route à travers une pandémie mondiale, ce mandat devient de plus en plus 
significatif. L’assurance que les communautés agricoles peuvent protéger la santé 
et la sécurité de ceux et celles qui travaillent dans le secteur agricole est essentielle pour promouvoir la durabilité. Des fermes 
ont adapté des pratiques de travail sécuritaires, effectué des évaluations des risques, identifié les EPI exigés, le tout pour 
assurer que leur exploitation reste sécuritaire et productive. 

Le travail de l’ACSA et de ses partenaires dans tout le pays a été essentiel au soutien des communautés agricoles pendant la 
pandémie. Les partenariats collaboratifs demeurent une priorité de l’ACSA, et l’équipe a été en mesure de lancer avec succès 
le groupe de ‘partenariat provincial’, créant un forum qui rassemble les personnes qui travaillent dans le secteur de santé et 
sécurité agricoles provenant de tout le pays. Cela a donné aux partenaires des occasions de donner un aperçu du travail de 
l’ACSA, de collaborer et de partager des ressources dans l’ensemble du pays. 

On peut témoigner aussi, pour l’année qui vient de se terminer, de la réussite de la Semaine canadienne de la sécurité en 
milieu agricole, d’une nouvelle campagne qui appuie la sécurité routière, de la première conférence virtuelle, et de l’offre de 
programmes et de ressources aux communautés agricoles.  

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’appui de nos bailleurs de fonds, partenaires et commanditaires. Votre soutien vital 
permet à l’ACSA d’œuvrer pour assurer des communautés agricoles sécuritaires et durables. Merci! 

L’année a été difficile, car nous ne pouvions pas communiquer avec d’autres par les voies traditionnelles, mais nous avons 
appris de nouvelles façons de communiquer, de collaborer et de nous engager avec la communauté agricole. Il nous tarde de 
voir le jour où nous pourrons nous réunir comme nous l’avons fait dans le passé pour faire du réseautage et se rattraper!   

Ce fut un honneur pour moi d’occuper le poste de présidente et j’exprime ma profonde reconnaissance envers l’équipe 
incroyable de l’ACSA.  

Carolyn Van Den Heuvel,  
Présidente, ACSA 
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Message du président –  
Fondation SécuriFerme

La Fondation SécuriFerme a été établi en 2012 pour appuyer 
davantage l’excellent travail de l’Association canadienne de 
sécurité agricole.

Au cours des neuf dernières années, les dons de bienfaisance par l’entremise de 
la fondation ont aidé à augmenter la sensibilisation et la formation sur la sé-
curité avec le grain, ont fourni de l’équipement et de la formation aux services 
d’incendie ruraux quant au sauvetage d’une personne ensevelie dans un silo à 
grain, ont appuyé le retour à l’exploitation agricole d’agriculteurs ayant subi 
une blessure traumatique.

Il y a plusieurs options, y compris un don unique, mensuel, commémoratif 
et d’employé à donner à la fondation. Il est facile de faire un don par l’entre-
mise de CanaDon, dont le lien se trouve sur le site Web de l’ACSA. Je vous 
demande de garder la fondation à l’esprit quand vous songez à vos dons de 
bienfaisance.

Merci aux administrateurs du Conseil d’administration d’avoir donné leur 
temps pour aider à assurer le succès de la Fondation SécuriFerme. 

Je tiens à remercier aussi le Conseil d’administration et le personnel de l’ACSA 
de leur dévouement.

Dean Anderson, 
Président, Fondation SécuriFerme

« Il est facile de faire un don 
par l’entremise de CanaDon, 
dont le lien se trouve sur 
le site Web de l’ACSA. Je 
vous demande de garder la 
fondation à l’esprit quand 
vous songez à vos dons de 
bienfaisance. »
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Message de la Chef de direction

Mon année 2021 a commencé avec mon arrivée à l’ACSA au 
début de janvier. C’était une excellente façon de commencer 
la nouvelle année! Merci à tout le monde qui a établi des 
liens et m’a accueillie à l’ACSA. J’anticipe avec plaisir travail-
ler avec vous pendant des années à venir.

Le travail de l’ACSA – comme beaucoup d’organisations – a été affecté par 
la COVID au cours de l’année dernière. Les événements en personne sont 
devenus des événements en ligne. L’ACSA avait besoin de trouver de nouvelles 
façons de partager ses messages. Son utilisation des médias sociaux et des plate-
formes en ligne a été élargie pour que l’ACSA puisse continuer de rejoindre ses 
intervenants. 

Un résultat important au cours de l’année passée a été le renforcement des rela-
tions avec nos partenaires. Un groupe de travail issu d’organisations de sécurité 
agricole, tant à l’échelle nationale que provinciale, a été créé pour soutenir 
des producteurs pendant toute la pandémie de COVID. Ce groupe continue 
ses réunions mensuelles. Et bien que le soutien pour la COVID demeure un 
sujet inscrit à l’ordre du jour, le groupe a élargi sa discussion pour comprendre 
d’autres initiatives et projets conjoints.  

L’ACSA a une équipe petite mais forte. Robin, Lori, Rob et Christine travaillent fort pour développer du matériel pour 
promouvoir la sécurité et la santé en agriculture. Et c’est un plaisir de travailler avec ces merveilleuses personnes!

Je tiens aussi à reconnaître le Conseil d’administration pour son dévouement et soutien continus. Les connaissances 
des membres du Conseil, le temps qu’ils y consacrent et leurs commentaires aident l’ACSA à continuer de répondre 
aux besoins en sécurité et santé des agriculteurs, familles agricoles, travailleurs agricoles et communautés agricoles dans 
l’ensemble du Canada.  

En dernier lieu, je m’en voudrais de ne pas reconnaître Marcel Hacault pour ses maintes années de service dévoué à 
l’ACSA et à la sécurité agricole, et je l’en remercie. L’ACSA ne serait pas ce qu’elle est sans son leadership au cours des 
dernières 16 années.

Restez en bonne santé et en sécurité!

Andrea Lear 

Chef de direction, ACSA 

« Merci à tout le monde qui a 
établi des liens et m’a accueillie 
à l’ACSA. J’anticipe avec plaisir 
travailler avec vous pendant 
des années à venir. »
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L’Association canadienne de sécurité agricole est un organisme  
national sans but lucratif consacré à l’amélioration de la santé et  

sécurité des agriculteurs et de leur famille et leurs travailleurs.

VISION
Un secteur agricole sécuritaire  

et durable où les communautés 
agricoles saines prospèrent.

En collaboration avec les  
partenaires de nos communautés,  

promouvoir la sécurité et la santé en  
agriculture par notre leadership,  

nos conseils et notre soutien.

MISSION

VALEURS
1. Nous croyons que la sécurité et la santé en agriculture est une priorité. 

2. Nous croyons en le respect et l’intégrité. 

3. Nous croyons en la durabilité. 

4. Nous croyons en la collaboration et la consultation. 

5. Nous croyons en la responsabilité et la transparence. 
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Conseil d’administration  
de l’ACSA

L’ACSA est dirigé par un Conseil d’administration constitué de sept personnes élus 
par ses members, qui représentent divers secteurs de la population agricole. 

CAROLYN VAN DEN HEUVEL
PRÉSIDENTE

Nova Scotia Federation of  
Agriculture

DAN TROTTIER
VICE-PRÉSIDENT

Tatonga Inc.

DEAN ANDERSON
TRÉSORIER

Workplace Safety &  
Prevention Services

MICHELE ROGALSKY
SECRÉTAIRE

School of Agriculture,  
University of Manitoba

WENDY BENNETT
AgSafeBC

THEA GREEN
Keystone Agricultural Producers

KARL W KLOTZBACH
CNH Industrial America
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Conseil d’administration 
de la Fondation SécuriFerme

La Fondation SécuriFerme est dirigé par un Conseil d’administration constitué d’un 
groupe représentatif du secteur agricole. Les membres du Conseil d’administration 
sont nommés par le Conseil d’administration de l’ACSA pour représenter le bras  
caritatif de l’ACSA.

DEAN ANDERSON
PRÉSIDENT

Conseiller stratégique, 
Agriculture avec Workplace 

Safety & Prevention Services

ERIN MCGREGOR 
VICE-PRÉSIDENTE  

Responsable de l’intendance  
et des politiques de  

Sygenta Canada

ANDREA LEAR 
PRÉSIDENTE, SECRÉTAIRE/

TRÉSORIÈRE
Chef de direction de l’Association 
canadienne de sécurité agricole

MELISSA PARKINSON

Responsable de la campagne de 
vente Excellence avec BASF

JIM FEENY
Consultant en communication

SHANNA GROENEVELD
Conseillère en habilitation 

commerciale pour l’Integrity 
Group of Companies

TODD KLINK
Vice-président exécutif et chef 

du marketing chez Financement 
agricole Canada (FAC)

MARCEL HACAULT
Directeur-général retraité de 
l’Association canadienne de 

sécurité agricole
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L’équipe de l’ACSA

ROBIN 
ANDERSON

COORDINATRICE DES 
COMMUNICATIONS

ROBERT 
GOBEIL

SPÉCIALISTE EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL

ANDREA 
LEAR

CHEF DE 
DIRECTION
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DIRECTRICE DU 
DÉVELOPPEMENT

CHRISTINE
MAYNARD BALCAEN

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE



Remercier Marcel Hacault

Après avoir dirigé l’équipe de l’Association canadienne de sécurité 
agricole (ACSA) au cours des 16 dernières années, Marcel Hacault 
a pris sa retraite du poste de directeur général en mars 2021.

Marcel Hacault a mené l’ACSA depuis 2004, dirigeant la transformation de 
l’association comme administrateur des subventions pour la sécurité à une 
organisation qui mène les efforts nationaux pour améliorer la sécurité agricole 
dans l’ensemble du Canada.

« L’ACSA est devenue une organisation qui travaille avec des groupes provinciaux 
de sécurité et avec l’industrie privée. Le  leadership de Marcel a donné lieu à 
l’établissement des groupes provinciaux de sécurité qui appuient directement 
les agriculteurs. On peut percevoir son influence dans des initiatives comme le 
programme SécuriGrain, le programme AgriRetour, et le partenariat canadien avec 
la Progressive Ag Foundation dans la prestation des Sécurijours », a dit Carolyn 
Van Den Heuvel, présidente de l’ACSA. « Marcel a été un excellent ambassadeur 
pour la santé et sécurité agricoles.” 

« Ayant été directeur 
général pendant plus 
de 16 ans, le moment 
est venu pour moi de 
céder ma place.  L’ACSA 
a été une merveilleuse 
organisation à mener et à 
faire croître. J’ai bien aimé 
ce poste et les personnes 
formidables avec 
lesquelles j’ai eu la chance 
de travailler » 
Marcel Hacault
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Présenter ACSA 2.0

L’ACSA, en tant qu’organisation réactive, œuvre pour répondre aux besoins de 
sécurité et santé dans la communauté agricole en recueillant des rétroactions, 
en écoutant les partenaires et en collaborant avec des organisations dans l’en-
semble du Canada. Au moyen de cette initiative, ACSA 2.0 a été conçue. 

ACSA 2.0 se concentre sur une alliance de partenaires qui collaborent, et coordonnent des initiatives de 
santé et sécurité agricoles.

La vision de l’ACSA « Un secteur agricole sécuritaire et durable où les communautés agricoles saines du 
Canada prospèrent » est partagée par plusieurs autres organisations au Canada et autour du monde. En 
établissant des liens et en travaillant avec ces partenaires, l’ACSA peut améliorer et élargir la portée des 
messages qui promeuvent la sécurité et la santé en agriculture.

En 2020, l’ACSA a consulté des représentants d’intervenants, et cette rétroaction a été inestimable pour 
faire passer l’ACSA à sa prochaine phase. Ce que nos intervenants nous ont dit comprend :

• L’ACSA doit être l’intervenant principal qui s’engage à des initiatives de santé et sécurité agricoles, 
partageant ses connaissances et son expertise pour rehausser le profil des enjeux en matière de santé et 
sécurité agricoles dans tout le Canada.

• L’ACSA doit agir comme carrefour pour les intervenants en santé et sécurité, carrefour où on peut 
partager et en apprendre davantage sur la programmation, les réussites, les approches et les meilleures 
pratiques dans d’autres provinces.

• L’ACSA doit travailler avec des partenaires et intervenants pour déterminer les meilleures pratiques en 
santé et sécurité agricoles qui sont uniformes dans l’ensemble du Canada.
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SECTION 1

Bâtir un Canada  
AgriSécuritaire



La Semaine canadienne de la  
sécurité en milieu agricole fête  
des fermes fières et sécuritaires
Promouvoir un Canada AgriSécuritaire  
en 2021 
En mars 2021, l’Association canadienne de sécurité agricole a encouragé tous les 
 Canadiens à célébrer Des fermes fières et sécuritaires. 

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole La campagne des rubans AgriSécuritaire était aussi 
(SCSMA) est une campagne annuelle d’éducation du de retour pour la SCSMA, mais avec un look un 
public axée sur l’importance des pratiques sécuritaires peu différent des années précédentes. Pour 2021, la 
en agriculture. En 2021, Des fermes fières et sécuritaires : campagne des rubans s’est mise au numérique et a été 
Promouvoir un Canada AgriSécuritaire avait lieu du 14 partagée sur les réseaux sociaux comme une façon de 
au 20 mars et c’était la dernière année d’une campagne sensibiliser les gens et d’entamer des conversations sur 
triennale célébrant la sécurité agricole dans tout le Ca- l’importance de la sécurité agricole. On peut trouver le 
nada. Ruban AgriSécuritaire sur le site Web de la SCSMA à 

semainesecuriteagricole.ca.
« La sécurité est d’une importance primordiale dans tout 
domaine de travail, et nous comprenons les dangers aux- « La SCSMA 2021 fête les leaders de la sécurité et la 
quels les agriculteurs font face tous les jours », a déclaré santé agricoles », a dit Andrea Lear, PDG de l’ACSA. 
le président-directeur général de FAC, Michael Hoffort. « Les agriculteurs, communautés agricoles, entreprises 
« Financement agricole Canada est fier d’appuyer l’AC- agricoles, partenaires de la sécurité agricole, et d’autres 
SA dans sa prestation de programmes importants qui champions de la sécurité agricole font un excellent tra-
aident à assurer la sécurité des familles agricoles, en plus vail pour assurer que les fermes canadiennes demeurent 
d’aider les agriculteurs à retourner au travail après s’être fières et sécuritaires. » 
remis de blessures. »

Depuis plus d’une décennie, l’ACSA sensibilise le public 
Cette année, les organisateurs se sont concentrés sur le à l’importance de la sécurité dans les fermes canadiennes 
soutien du leadership en sécurité agricole au moyen de par la SCSMA, qui est tenue tous les ans pendant la 
ressources, d’articles de conseils sur la sécurité, et beau- troisième semaine de mars. La SCSMA est présentée par 
coup plus, y compris un webinaire gratuit au public le Financement agricole Canada. En 2021, les comman-
16 mars, ‘Sois AgriSécuritaire, gare à ta sécurité’, en par- ditaires de la SCSMA étaient la société commanditaire 
tenariat avec CN. L’ACSA a aussi produit des ressources de longue date, Financement agricole Canada, ainsi que 
en partenariat avec Syngenta et TC Énergie, partisans de CN, Syngenta et TC Énergie.
la SCSMA. 

du14 au 20 mars 2021

du14 au 20 mars 2021

#CanadaAgriSécuritaire

#CanadaAgriSécuritaire

AgriSécuritaire

AgriSécuritaire

http://www.semainesecuriteagricole.ca


Célébrer la dernière année de  
« Des fermes fières et sécuritaires »
2021 a marqué la dernière année de la campagne « Des fermes fières et sécuritaires ». Cette campagne avait 
pour but d’habiliter les agriculteurs, familles agricoles et communautés agricoles à bâtir, à cultiver et à pro-
mouvoir l’industrie agricole en matière de sécurité et durabilité. En 2021 « Des fermes fières et sécuritaires : 
Promouvoir un Canada AgriSécuritaire » s’est concentré sur la promotion du mieux-être, la promotion de la 
résilience et la promotion de la sécurité. 

En mars 2021 :

>9
millions de personnes 
en ligne ont été sensibilisées 
à la sécurité par des articles 

dans les médias

>2,316
téléchargements (casa-acsa.ca) avec la ministre fédérale  

de l’Agriculture,  
l’honorable Marie Claude Bibeau

en ligne

Visite d’une 
ferme 

>260,000
engagements par  @planfarmsafety sur Twitter personnes rejointes par @planfarmsafety 

sur Facebook

>33,000

Voici les points saillants de « Promouvoir un Canada 
AgriSécuritaire » en 2021

• 3 carrefours de ressources
• 6 ressources uniques
• 1 guide destiné aux médias

sociaux
• 4 messages d’intérêt public
• 1 communiqué de presse national

• 3 articles vedettes
• 3 articles de conseils sur la sécurité
• 4 bandes dessinées
• 1 campagne virtuelle des Rubans

AgriSécuritaire
• 1 webinaire

Nous tenons à remercier les commanditaires, amis, et toutes les 
personnes qui ont participé à la Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole! 

du14au 20 mars 2021

#CanadaAgriSécuritaire

AgriSécuritaire

http://www.casa-acsa.ca
https://twitter.com/planfarmsafety
https://www.facebook.com/planfarmsafety/


Conférence 2020 de l’ACSA
L’ACSA a accueilli sa conférence annuelle en mode virtuel 
dans quatre sessions distinctes, le 29 octobre, les 5, 12 et 19 
novembre 2020. Les sessions ont porté sur des sujets variés, 
allant de la culture de sécurité à la ferme et l’innovation 
agricole pendant une pandémie à la santé mentale et au 
signalement des incidents. 

La conférence a accueilli une brochette diverse de conférenciers. Les participants 
avaient l’occasion de poser des questions et de participer aux séances de travail en 
petits groupes pour parler davantage des sujets avec des collègues provenant de 
tout le Canada.  

Les sessions suivantes ont été offertes : 

• « Pourquoi la sécurité = le succès : Comment obtenir l’acceptation des 
agriculteurs » a permis de comprendre ce qui est nécessaire pour changer les 
comportements et modifier les croyances qui ont la vie dure à la ferme, et a 
exploré des stratégies qui ont fonctionné pour encourager des changements 
dans la culture de sécurité à la ferme. 

• « Franchir les eaux troubles : l’innovation pendant une pandémie » a mis en relief des ressources et les plus récents 
protocoles pour la COVID-19 ainsi que des ressources de planification d’urgence propres à l’agriculture. 

• « Briser le silence : de nouvelles ressources et initiatives en santé mentale pour les agriculteurs canadiens » a abordé 
les facteurs de stress uniques confrontés dans le secteur agricole. Les conférenciers ont partagé des ressources et straté-
gies pour appuyer les producteurs et leur famille. 

• « Portrait de sécurité de l’industrie agricole et comment repérer les messages nuisibles » a mis en relief la façon de 
signaler efficacement les incidents à la ferme et les protocoles de sécurité. Les participants ont mieux compris pourquoi 
les messages sont la clé pour changer les comportements et, en fin de compte, pour créer des fermes plus sûres. 

L’ACSA organise des conférences sur la sécurité agricole depuis plus de 20 ans pour rassembler les intervenants en vue de 
poursuivre l’amélioration de la sécurité et l’encouragement du comportement sécuritaire dans les fermes canadiennes. 

Nous tenons à remercier le commanditaire principal de la conférence de 2020, TC Énergie.

« Cette année a 
présenté des défis 
– d’une perspective 
opérationnelle, ainsi 
que d’une perspective 
de santé mentale et 
physique. Il nous était 
important de présenter 
une conférence avec des 
ressources et aperçus 
opportuns pour appuyer 
les agriculteurs et leur 
famille – à la ferme et 
chez eux. »
Marcel Hacault,  
directeur général de l’ACSA
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Pour répondre à la COVID-19, l’Association canadienne de sécurité agricole s’est associée 
à des partenaires provinciaux de tout le Canada pour partager, communiquer et créer des 
ressources sur la COVID-19 pour garder les fermes saines et sûres.

L’ACSA a travaillé avec des partenaires provinciaux pour 
contribuer au partage et à la communication d’informa-
tion importante sur la COVID-19 alors qu’elle avait un 
effet sur la sécurité agricole. Le résultat souhaité était de 
partager des ressources et renseignements canadiens de 
qualité, propres à l’agriculture. 

Toutes les deux semaines, l’ACSA a organisé une réunion 
où les partenaires ont partagé les toutes dernières infor-
mations sur la COVID-19, information concernant leur 
organisation et leur champ de responsabilité.

« Réduire le dédoublement des ressources et trouver l’in-
formation la plus efficace en matière de sécurité et santé 
étaient essentiels au début de la pandémie », a déclaré 
Robert Gobeil, spécialiste en sécurité et santé agricoles 
de l’ACSA. « Cette collaboration entre les organisations a 
permis un gain d’efficience pour communiquer les toutes 

dernières informations et l’offre de ressources les plus 
précises à ceux qui en avaient besoin. »

L’information, les ressources et les liens ont été recueillis 
et téléchargés à un centre de ressources sur la COVID-19 
sur le site Web de l’ACSA. L’ACSA a créé également des 
messages d’intérêt public fournis gratuitement à toute 
organisation agricole pour qu’elle puisse informer les 
agriculteurs, travailleurs agricoles, familles agricoles et 
communautés agricoles. 

Reconnaissant la précieuse collaboration entre les organi-
sations, le groupe de travail pour la COVID-19 a élargi 
sa portée et a créé le Provincial Partner Safety Leadership 
Panel, traitant, partageant et collaborant sur des enjeux 
de sécurité et santé agricoles. 

Pour de plus amples renseignements visitez casa-acsa.ca/
fr/ressources/covid-19/.

La COVID-19 
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SECTION 2

Des fermes fières et
sécuritaires



Points saillants du programme  
SécuriGrain
SécuriGrain, le programme de sécurité avec le grain de l’ACSA, œuvre pour sauver des 
vies depuis 2017. Allant d’expositions de sensibilisation et de démonstrations aux foires 
agricoles à la formation des pompiers et des producteurs, l’ACSA rejoint les gens de tous les 
âges. Néanmoins, avec la COVID-19, l’ACSA et le programme SécuriGrain ont dû changer de 
stratégies pour diffuser les messages sur la sécurité avec le grain aux Canadiens. 

Les foires agricoles virtuelles sont devenues la norme en « Formation des pompiers en sauvetage dans un silo à 
2020 et 2021. L’ACSA a participé à Ag in Motion, la grains ». 
foire agricole extérieure virtuelle du Canada, l’Ag Excel-

En Saskatchewan, la formation a été offerte à White City, lence Conference de FMC et l’événement March Classic, 
Kipling et Strasbourg. En Alberta, la formation a été offrant des ressources, des présentations et de l’informa-
offerte à Sturgeon County, DeBolt, Metiskow, Wheat-tion sur la sécurité avec le grain.
land County, Camrose County, Wetaskiwin, Magrath et 

Le cours « Introduction aux dangers de la manutention et Cypress County. Plusieurs formations ont été remises ou 
du stockage des grains » a attiré 284 utilisateurs en ligne. annulées, mais le programme SécuriGrain a formé plus 
Les participants s’informent sur les conditions et l’équi- de 260 pompiers.
pement utilisé dans la manutention et le stockage des 

« Bien que la COVID-19 ait présenté de nombreux défis, grains, ce qui peut contribuer aux ensevelissements dans 
l’importance de la sensibilisation et la formation des le grain. 
pompiers n’a pas changé », a dit Robert Gobeil, spécia-

Dans la mesure du possible, le programme SécuriGrain liste en sécurité et santé agricoles de l’ACSA.
a continué d’offrir une formation qui sauve des vies à 

Pour accéder à la formation, ou pour demander plus des services d’incendie ruraux au moyen des noyaux du 
d’information, visitez casa-acsa.ca/fr/securigrain/.programme, la Remorque de SécuriGrain et le cours 
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Le programme SécuriGrain 
Dans la mesure du possible, le programme SécuriGrain a continué d’offrir une formation 
qui sauve des vies à des services d’incendie ruraux au moyen des noyaux du programme, 
la Remorque de SécuriGrain et le cours « Formation des pompiers en sauvetage dans un 
silo à grains ». 

Saskatchewan

Alberta

Strasbourg
White City
Kipling

DeBolt
Sturgeon County

Wetaskiwin
Camrose County

Metiskow
Wheatland County

Cypress County
Magrath
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SILO the Film

En 2020 et 2021, l’ACSA, de concert avec les 
producteurs du film SILO, le premier long 
métrage concernant un ensevelissement 
dans le grain, a réussi à projeter le film dans 
diverses communautés canadiennes. Cette 
collaboration a également sensibilisé les 
spectateurs à ce drame dans l’espoir de 
prévenir les blessures et décès en milieu 
agricole.

Inspiré de faits réels, SILO suit une journée angoissante 
dans un village agricole américain. Une catastrophe se 
produit quand l’adolescent Cody Rose est enseveli dans un 
silo à grain mesurant 50 pieds. Quand le maïs agit comme 
des sables mouvants, la famille, les voisins et les premiers 
répondants doivent laisser de côté leurs divergences pour 
sauver Cody d’une noyade dans la culture qui a soutenu 
leur communauté pendant des générations.

À DeBolt, en Alberta, SILO the Film a été projeté dans 
un ciné-parc local, devant environ 150 personnes. Au 
Manitoba, 188 familles de la région de Whitemouth se 
sont inscrites pour une projection virtuelle. Divers groupes 
de Prairie Canola du Manitoba, de la Saskatchewan et de 
l’Alberta ont organisé des projections de SILO the Film en 
décembre 2020. Le spécialiste en sécurité et santé agricoles 
de l’ACSA, Robert Gobeil, a participé aux discussions après 
le film. « Les projections et discussions après le film aident 
à servir de véhicule pour éduquer les gens, les informer et 
inspirer des discussions importantes sur la sécurité avec le 
grain », a déclaré M. Gobeil. 

« L’ACSA est responsable de nombreuses projections 
de SILO dans l’ensemble du Canada au cours des deux 
dernières années. Mais l’ACSA ne se contente pas de 
projeter seulement le film; elle assure que les auditoires 
et leurs communautés reçoivent une formation sur le 
sauvetage cruciale qui sauve des vies, chaque fois que le 
film est projeté », a déclaré Samuel Goldberg, producteur 
en chef de SILO. « Nous sommes honorés de travailler avec 
l’ACSA pour continuer de promouvoir un partenariat pour 
la sécurité et santé des agriculteurs ».

Pour de plus amples renseignements sur 
SILO the Film, visitez casa-acsa.ca/en/
begrainsafe. 
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Centre de sécurité pour les enfants
Par le biais d’un partenariat continu, l’Association 
canadienne de sécurité agricole et BASF Solutions agricoles 
Canada (BASF) ont élargi les ressources numériques en 
sécurité agricole pour les enfants au printemps 2020. La 
nouvelle plate-forme en ligne a fourni aux familles de 
l’information, des ressources interactives et des activités 
sur la sécurité agricole.

En 2020, plusieurs Sécurijours de Progressive Agriculture, qui ont lieu 
typiquement entre avril et juin, ont été annulés ou remis à cause de 
l’éloignement physique découlant de la COVID-19. 

« Puisque plusieurs ne peuvent pas assister à un Sécurijour ce printemps, nous 
voulions leur apporter de l’information et des ressources sur la sécurité agricole », 
a dit Marcel Hacault, directeur général de l’ACSA. 

Le nouveau centre en ligne fournit aux utilisateurs un contenu informatif 
et engageant. Le site Web favorable à la famille abrite des renseignements et 
ressources sur la sécurité agricole, des feuilles à colorier, un jeu sur la sécurité 
avec le grain et une série de vidéos sur la sécurité ainsi que des activités et 
démonstrations liées à la sécurité. La plateforme a été lancée le 23 avril 2020.

« Le besoin de fournir aux familles un contenu éducatif mais aussi engageant 
n’a jamais été plus important », a dit Marcel Hacault, directeur général, 
Association canadienne de sécurité agricole. 

Pour de plus amples renseignements et pour accéder aux ressources en sécurité 
agricole pour les enfants, veuillez consulter le site casa-acsa.ca/fr/ressources/
pour-les-enfants/.

« Puisque les enfants 
sont chez eux à cause 
des fermetures d’école 
pour des durées 
indéterminées, nous 
reconnaissons que 
plus d’enfants seront 
impliqués dans les 
activités à la ferme, 
et en même temps, 
ils ne pourront pas 
participer en personne 
aux Sécurijours typiques 
qui ont eu lieu dans les 
années précédentes. 
Notre nouvel outil 
assure que les enfants, 
parents et enseignants 
ont toujours accès à 
l’information précieuse 
sur la sécurité agricole. »
Wayne Barton,  
directeur de la recherche et du 
développement commercial,  
BASF Solutions agricoles Canada
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Programme des  
partenaires provinciaux 
AgriSécuritaire

Au cours des trois dernières années, l’Association canadienne 
de sécurité agricole  a accueilli le Programme des partenaires 
provinciaux AgriSécuritaire. Ce programme appuie le 
développement, la mise à jour ou la modification des 
ressources en sécurité agricole. Depuis 2020, des organisations 
provinciales dans tout le pays ont présenté une demande 
de mettre à jour, élaborer ou modifier des ressources pour 
des sujets allant des EPI pour les exploitations agricoles 
aux Glissades, trébuchements et chutes et la traduction en 
espagnol des plans de sécurité agricole. 

« Ce programme contribue à réduire le dédoublement dans tout le pays parce 
que l’ACSA appuie non seulement le développement des ressources mais agit 
aussi comme carrefour pour le partage de ces ressources importantes avec ses 
partenaires », a déclaré Robert Gobeil, spécialiste en sécurité et santé agricoles 
de l’ACSA. 

Les organisations qui ont reçu un soutien du Programme des partenaires 
provinciaux AgriSécuritaire sont AgSafe en Colombie-Britannique, AgSafe 
en Alberta, le Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole à 
l’Université de la Saskatchewan, Keystone Agricultural Producers du Manitoba, 
la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, Workplace Safety & Prevention 
Services en Ontario, l’Union des producteurs agricoles au Québec et Farm 
Safety Nova Scotia.  

« Ici en Nouvelle-Écosse, la Fruit Growers Association et le Christmas Tree 
Council ont présenté une demande auprès du Programme des partenaires 
provinciaux AgriSécuritaire pour appuyer la traduction en espagnol de 
leurs plans de sécurité agricole propres aux marchandises », a indiqué Lori 
Brookhouse, conseillère en sécurité agricole pour Farm Safety Nova Scotia. 
« Il était important pour ces associations d’avoir cette ressource disponible 
pour leurs travailleurs dans leur propre langue. Nous sommes heureux d’avoir 
la possibilité de partager ces ressources avec des fermes dans l’ensemble du 
Canada. »

Pour de plus amples renseignements visitez casa-acsa.ca/fr/programmes/agsafe-
provincial-partners-fr/. 
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SECTION 3

Don de sécurité
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Remercier nos commanditaires  
et partenaires

Grâce aux engagements généreux des commanditaires et partenaires, l’ACSA a été en 
mesure de continuer à rendre des fermes du Canada des endroits plus sécuritaires où 
vivre, travailler et se divertir. 

L’exercice 2020-2021 est la troisième année de l’entente directrices de la santé publique, former des pompiers sur 
de financement de l’ACSA avec Agriculture et Agroali- le sauvetage dans un silo à grain. SécuriGrain reçoit le 
mentaire Canada dans le cadre du Partenariat canadien soutien généreux de FMC, Corteva, G3, CN, Canadian 
pour l’agriculture, une initiative fédérale, provinciale et Canola Growers Association, Alberta Wheat Growers, 
territoriale. L’ACSA est financée également en grande SaskCanola, Financement agricole Canada, SaskWheat, 
partie par d’autres commanditaires et partenaires. Alberta Canola, Viterra, Manitoba Canola et Prairie Oat 

Growers Association. Le programme SécuriGrain est 
La programmation en 2020 et 2021 s’est avérée diffé- appuyé aussi par Agriculture et Agroalimentaire Canada 
rente à cause de la COVID-19 et les commanditaires dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. 
et partenaires ont continué leur appui des efforts de 
l’ACSA pour fournir aux producteurs, familles agricoles, La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole 
travailleurs agricoles et communautés agricoles l’infor- (SCSMA) a été présentée par Financement agricole 
mation et les outils dont ils ont besoin pour rendre des Canada. Les autres commanditaires de la SCSMA sont 
fermes des endroits sécuritaires où vivre, travailler et se CN et Syngenta.
divertir. 

Les partisans de la conférence 2020 de l’ACSA en mode 
Les entreprises partenaires ont manifesté leur engage- virtuel étaient TC Énergie et Sain et sauf au travail 
ment à la formation sur la sécurité agricole pour les Manitoba. 
enfants au moyen des SécurijoursMD de Progressive 

Le comité de Surveillance des normes des systèmes Agriculture (PAF), par des événements virtuels et par 
agricoles canadiens (SNSAC) œuvre pour établir des une ressource en ligne à l’intention des enfants et leurs 
normes qui tiennent compte des intérêts du Canada et parents. Nous tenons à remercier TC Énergie et BASF 
des producteurs agricoles canadiens, normes applicables de leurs contributions précieuses pour aider à assurer la 
à l’équipement et aux systèmes agricoles. Cette année, sécurité des enfants. 
cinq membres de l’industrie agricole se sont associés à 

Le programme SécuriGrain a réussi à projeter en ligne le l’ACSA pour appuyer le travail important du comité. 
film SILO, à offrir une formation en ligne et à organiser Nous remercions ASABE, John Deere USA, Borgault, 
des événements de sensibilisation en ligne. SécuriGrain a AGI et Vermeer.  
pu aussi, quand c’était possible et en respectant les lignes 



Merci!
Il y a plusieurs commanditaires et partenaires qui aident l’ACSA à réaliser de  
grandes choses. Nous remercions les commanditaires et partenaires officiels 
de l’ACSA en 2020-2021 suivent.

Champion de la sécurité

Partenaire de la sécurité

Investisseur en sécurité

◊ ◊

◊ Appui non financier

◊
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Partisan de la 
sécurité

Aide à la sécurité
SAIN et SAUF Travail Manitoba

Bourgault

AGI

Vermeer

Prairie Oat Growers Association



Communiquez
avec nous

Association canadienne de sécurité agricole
1255 – B Clarence Avenue
Winnipeg, MB R3T 1T4

Téléphone : 1-877-452-2272 ou
(204) 452-2272
Télécopier : 1-877-261-5004 ou
(204) 261-5004
Courriel : info@casa-acsa.ca
Web : casa-acsa.ca

Facebook : facebook.com/planfarmsafety
Twitter : @planfarmsafety
Instagram : @planfarmsafety
YouTube : jemengage / planfarmsafety 

Tous droits de reporduction réservé © 2021
Assoication canadienne de sécurité agricole

mailto:info%40casa-acsa.ca?subject=
http://www.casa-acsa.ca
http://www.facebook.com/planfarmsafety
https://twitter.com/planfarmsafety
https://www.instagram.com/planfarmsafety/
https://www.youtube.com/user/jemengage
https://www.youtube.com/user/planfarmsafety

	Message de la Présidente
	Message du président – 
Fondation SécuriFerme
	Message de la 
présidente-directrice générale
	Table of Contents
	Conseil d’administration 
de l’ACSA
	Conseil d’administration
de la Fondation SécuriFerme
	L’équipe de l’ACSA
	Remercier Marcel Hacault
	Présenter ACSA 2.0
	Bâtir un Canada 
agrisécurité
	La Semaine canadienne de la 
sécurité en milieu agricole fête 
des fermes fières et sécuritaires
	Célébrer la dernière année de 
« Des fermes fières et sécuritaires »
	Conférence 2020 de l’ACSA
	La COVID-19 
	Des fermes fières et
	sécuritaires
	Points saillants du programme 
SécuriGrain
	le programme SécuriGrain 
	SILO the Film
	Centre de sécurité pour les enfants
	Programme des 
partenaires provinciaux AgriSécurité
	Don de sécurité
	Remercier nos commanditaires 
et partenaires
	Merci!

