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#Securitealafermetouslesjours

Utilisez le mot-clic de la Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole 

Utilisez le mot-clic #Securitealafermetouslesjours dans vos messages des médias 
sociaux pour célébrer la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole et 
démontrer votre appui à la #Securitealafermetouslesjours

Exemples de tweets et messages 

Il est quelquefois difficile de trouver des idées à transmettre sur les médias 
sociaux; voici quelques exemples de tweets et de messages. Nous vous invitons 
et encourageons à afficher, parmi les suivants, les messages qui conviennent le 
mieux pour vous : 

C’est bien aujourd’hui! C’est la première journée de la Semaine 

canadienne de la sécurité en milieu agricole. Nous sommes 

fiers de célébrer les agriculteurs, familles agricoles et travailleurs 

agricoles. Nous vous remercions de tout ce que vous faites! 

Mettons en valeur la #Securitealafermetouslesjours. 

Des aînés aux enfants, nous avons tous un rôle à jouer par rapport 

à la sécurité à la ferme. En cette Semaine canadienne de la 

sécurité en milieu agricole, nous remercions tous les agriculteurs, 

familles agricoles et travailleurs agricoles. Mettez en valeur la 

#Securitealafermetouslesjours.

La sécurité agricole, une norme à respecter tous les jours! Nous 

sommes vraiment fiers d’appuyer la Semaine canadienne de 

la sécurité en milieu agricole. Joignez-vous à nous et montrez 

comment vous mettez en valeur la #Securitealafermetouslesjours. 

En cette Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, 

nous rappelons à tous les agriculteurs, travailleurs agricoles  et 

familles agricoles de prendre le temps d’accomplir chaque tâche 

agricole en toute sécurité. Après tout, une tâche qu’il vaut la 

peine de faire mérite d’être bien faite! Mettez en valeur la  

#Securitealafermetouslesjours. 



QUE CE SOIT VOTRE FERME, VOTRE FAMILLE, VOTRE SUCCÈS 

Quoi d’autre peut-on partager?

• Partagez toute l’information que vous trouvez sur 
semainesecuriteagricole.ca. Que ce soient 
des ressources ou des articles tirés des trousses 
destinées aux médias, ils sont disponibles et 
peuvent être utilisés gratuitement.

• Contenu sur la sécurité agricole que d’autres 
organisations ont produit. Plusieurs organisations 
œuvrent pour améliorer la sécurité des fermes 
dans tout le Canada et dans le monde entier.

• Conseils sur la façon de gérer la sécurité 
dans votre ferme ou ranch. Montrez au 
monde que vous mettez en valeur la 
#Securitealafermetouslesjours.

• Photos de la sécurité agricole sur le terrain! Un 
cadre de protection, un terrain de jeu sécuritaire 
pour les enfants, un extincteur d’incendie et 
la signalisation, voilà des exemples de photos 
que l’on peut partager pour célébrer la sécurité 
agricole.

• Témoignages sur la raison pour laquelle la sécurité 
agricole est importante pour vous. Partagez 
une vidéo, ou quelques mots, aidez les autres à 
comprendre l’importance de la sécurité agricole.

• Articles divers sur la sécurité agricole, que l’on 
peut retrouver dans les journaux et revues

Suivez-nous, faites un commentaire,  
partagez et aimez notre contenu. Vous  
pouvez trouver l’ACSA à :

Follow us, comment, share, and like our content. You can find CASA at:
Twitter: @planfarmsafety
Facebook: facebook.com/planfarmsafety
Instagram: @planfarmsafety
LinkedIn: linkedin.com/company/canadian-agricultural-safety-association
YouTube: planfarmsafety / jemengage

CONSEIL!
Utilisez un outil de rac-
courcissement des URL 
pour raccourcir les liens. 
Cherchez sur Google ‘URL 
shortener’ ou essayez Bitly 

https://twitter.com/planfarmsafety
http://www.facebook.com/planfarmsafety
https://www.instagram.com/planfarmsafety/
http://linkedin.com/company/canadian-agricultural-safety-association
https://www.youtube.com/user/planfarmsafety
https://www.youtube.com/user/jemengage
http://semainesecuriteagricole.ca
https://bitly.com/

