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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
Je suis fière de représenter l’ACSA en tant que présidente
du Conseil d’administration. L’ACSA continue de prévoir
les besoins des agriculteurs et de la communauté agricole et
s’adapte pour assurer que ces besoins sont au cœur de tout ce
que nous faisons.
En 2018, l’ACSA a co-organisé, avec Farm Safety Nova
Scotia, la conférence de l’International Society of Farm
Safety and Health à Halifax. La conférence a mis en valeur
la sécurité agricole en Nouvelle-Écosse et a démontré une
hospitalité authentique canadienne. Des représentants de
la sécurité agricole du monde entier se sont rassemblés
pour partager la passion de l’ACSA d’assurer la sécurité des
agriculteurs, de leur famille et de leurs communautés.
Le programme SécuriGrain a continué sa croissance,
formant les premiers répondants à sauver des victimes
d’ensevelissement dans le grain avec l’accent sur la prévention.
Nous pouvons continuer ce travail important seulement
grâce à la générosité de nos partenaires et commanditaires.
Je tiens à remercier nos partenaires pour leur aide à rendre
l’agriculture un environnement sécuritaire et sain pour
travailler et vivre. J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour
remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) de
son soutien généreux.
Les membres de notre conseil d’administration représentent

Nous pouvons continuer ce travail important
seulement grâce à la générosité de nos partenaires
et commanditaires. Je tiens à remercier nos
partenaires pour leur aide à rendre l’agriculture un
environnement sécuritaire et sain pour travailler et
vivre.
~Wendy Bennett, Présidente,
Conseil d’adminstration de l’ACSA
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divers domaines agricoles. Nous avons dit adieu à Jeff Shaw
et nous avons accueilli Michelle Rogalsky, une personne
d’expérience et un excellent ajout. Merci à mes collègues au
conseil d’administration; l’ACSA se renforce à cause de votre
passion et dévouement. L’incroyable personnel de l’ACSA
continue son travail pour fournir des informations, créer des
ressources, organiser la Semaine canadienne de la sécurité
en milieu agricole, appuyer les Sécurijours et organiser les
conférences avec des ressources limitées. Je lui exprime toute
ma reconnaissance et souligne sa passion pour le travail qu’il
fait!

Wendy Bennett,
Présidente, ACSA

MESSAGE DU PRÉSIDENT
FONDATION SÉCURIFERME
L’année 2018-2019 a marqué la septième année de la
Fondation SécuriFerme dans son appui des œuvres caritatives
de l’ACSA.
Les dons de bienfaisance par l’entremise de la fondation
ont aidé à enrichir le programme SécuriGrain de l’ACSA,
à appuyer les Sécurijours pour les jeunes et à aider les
agriculteurs qui ont subi une blessure traumatisante à
reprendre leurs activités agricoles.
En plus des dons mensuels, commémoratifs et d’employés,
la Canadian Association of Agri-Retailers, plutôt que d’offrir
des cadeaux aux conférenciers, a fait un don à la fondation,
Corteva Agriscience a octroyé des fonds pour appuyer les
Sécurijours, et Nutrien Ag Solutions a fourni des fonds pour
l’achat d’un tube de sauvetage pour silo à grain remis à un
service d’incendie du nord de l’Alberta.

Je voudrais également souhaiter la plus cordiale bienvenue à
Melissa Parkinson comme administratrice de la fondation.
Merci au Conseil d’administration de l’ACSA, au personnel
de l’ACSA et au directeur général pour votre dévouement.
Au nom de la Fondation SécuriFerme, merci de votre
engagement aux agriculteurs du Canada au cours de l’année
passée. Vos dons soulignent l’importance de la sécurité
agricole ainsi que son impact sur la durabilité des fermes
canadiennes.

Dean Anderson
Président, Fondation SécuriFerme

Cette année, l’entreprise North American Craft s’est engagée
à remettre 1 $ de la vente de chaque caisse de cidre Farmed
and Dangerous à la Fondation. Puisque le fournisseur
principal de pommes avait subi un incident à la ferme, le
distributeur, souhaitant contribuer à la sécurité de l’industrie,
a choisi de faire un don à la Fondation SécuriFerme.
Je tiens à remercier Bruce Johnson d’avoir exercé les
fonctions d’administrateur et de président de la Fondation
SécuriFerme. Merci aussi à Nick Fox pour ses nombreuses
années de service au conseil d’administration.

Au nom de la Fondation SécuriFerme, merci de votre
engagement aux agriculteurs du Canada au cours
de l’année passée. Vos dons soulignent l’importance
de la sécurité agricole ainsi que son impact sur la
durabilité des fermes canadiennes.
~Dean Anderson, Président,
Fondation SécuriFerme
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Tout d’abord, nous remercions tous les commanditaires qui
aident l’ACSA à sensibiliser et promouvoir le message de la
sécurité agricole partout au Canada. Votre soutien témoigne
de votre engagement à la sécurité des agriculteurs, familles
et travailleurs qui protègent l’environnement, nourrissent les
animaux et produisent les aliments que nous tenons pour
acquis.
Cette année a été mouvementée. Nous nous sommes associés
à Farm Safety Nova Scotia pour organiser la conférence de

l’International Society of Ag Safety and Health à Halifax.
Plus de 140 participants des États-Unis, de l’Europe et du
Canada ont vécu l’expérience de Halifax, et se sont informés
sur les nouvelles recherches et pratiques liées à la sécurité
agricole.
L’orientation sur la santé mentale était évidente cette année.
Avec la Fédération canadienne de l’agriculture et d’autres
organismes, nous avons aidé à décerner le prix inaugural
Brigid Rivoire pour les Champions de la santé mentale en
milieu agricole au programme Sentinelle de l’Union des
producteurs agricoles (UPA). L’ACSA a également donné
une présentation au Comité permanent de l’agriculture et de
l’agroalimentaire au cours de son étude sur les problèmes de
santé mentale auxquels les producteurs canadiens font face.
Nous avons aussi appuyé une autoévaluation travail-vie de
l’UPA et nous avons inclus des messages sur la santé mentale
pendant notre Semaine canadienne de la sécurité en milieu
agricole.
Nous continuons d’être très actifs avec notre programme
SécuriGrain. Je tiens à remercier Glen Blahey et Bobbi
Kiesman pour leur travail et j’accueille Robert Gobeil, notre
tout nouveau spécialiste en sécurité.
Je souhaite aussi reconnaître notre partenariat continu avec
la Progressive Agriculture Foundation et la prestation des
Sécurijours au Canada par des bénévoles communautaires. Je
tiens à remercier le Conseil d’administration de leur soutien
continu, le personnel et nos commanditaires. Ensemble, nous
pouvons œuvrer pour un Canada où personne n’est blessé en
milieu agricole.

Marcel Hacault, P.Ag, MBA
Directeur général, ACSA

Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un
Canada où personne n’est blessé en milieu
agricole.
~Marcel Hacault, Directeur général,
Association canadienne de sécurité agricole
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L’Association canadienne de sécurité agricole est un organisme
national à but non-lucratif consacré à l’amélioration de la santé
et sécurité des agriculteurs, de leur famille et leurs travailleurs
agricoles. L’ACSA travaille en collaboration avec des spécialistes
en sécurité et santé agricoles et des producteurs dans toutes les
provinces et tous les territories pour la promotion de la santé et
sécurité dans les fermes et ranchs canadiens.
VISION
Un Canada où personne n’est blessé en milieu agricole.
MISSION
Pour faire de l’agriculture un environnement sécuritaire où
il fait bon vivre et travailler en aidant les producteurs et les acteurs
du secteur agricole à reconnaître et à gérer les risques.

L’ÉQUIPE DE
L’ACSA

(absente) : Diane Wreford

Marcel L. Hacault, P.Ag., MBA

Christine Maynard Balcaen

Directeur général

Directrice administrative

Liz Ellis Clark, B.Comm.

Robert Gobeil, NCSO

Spécialiste en développement

Spécialiste en santé et securité au
travail

Robin Anderson, B.A.
Coordonnatrice des
communications

Judy McMaster

Diane Wreford

Christina Burridge

Coordonnatrice des conférences
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McMaster, Robin Anderson, Liz Ellis Clark, Marcel
Hacault, Christine Maynard Balcaen, Christina
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Aide-comptable

Stagiaire d’été

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE L’ACSA

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

Wendy Bennett (Présidente)
AgSafe

Carolyn Van Den Heuvel
(Vice-présidente)
Nova Scotia Federation of Agriculture

Dan Trottier (Secrétaire)
Tatonga Inc.

Dave Brand

Red Deer County

Dean Anderson (Trésorier)
Workplace Safety
& Prevention Services

Michele Rogalsky

School of Agriculture,
Université du Manitoba

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
Workplace Safety
& Prevention Services

Jim Feeny

Consultant en communication
CN

Melissa Parkinson

Directrice principale de
la marque, Fongicides
BASF
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Paul Hoekstra
(Vice-Président)

Marcel Hacault
(Trésorier et Secrétaire)

Directeur, Relations avec le
gouvernement et l’industrie
Syngenta Canada

Directeur général
Association canadienne de
sécurité agricole

Shanna Groeneveld

Todd Klink

Portefeuille de
l’Amérique due Nord et
Responsable de clientèle
Nuseed

Vice-président exécutif
et chef du marketing
Financement agricole
Canada

Section 1

BÂTIR UN
CANADA AGRISÉCURITÉ
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DES FERMES FIÈRES ET SÉCURITAIRES
La Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole, Des
fermes fières et sécuritaires : Bâtir un
Canada AgriSécurité en 2019

La sécurité est essentielle pour une
ferme fière et sécuritaire. Bâtir une base
qui est sécuritaire et forte appuie le
bien-être de la famille et le succès de la
ferme.
~Marcel Hacault, directeur général,
Association canadienne de sécurité
agricole

L’ACSA, avec le soutien des partenaires,
commanditaires et amis de partout au
Canada, a célébré la première année de
« Des fermes fières et sécuritaires ».
La Semaine canadienne de la sécurité
en milieu agricole (SCSMA) est une
campagne publique annuelle axée sur
l’importance des pratiques sécuritaires en
agriculture. Des fermes fières et sécuritaires
: Bâtir un Canada AgriSécurité fait
partie d’une campagne triennale qui fête
la sécurité agricole dans l’ensemble du
Canada.
En 2019, les organisateurs se sont
concentrés sur les agriculteurs, familles
agricoles et communautés agricoles au
moyen de ressources, d’articles de conseils
sur la sécurité, d’une campagne du ruban
AgriSécurité et encore plus.
« La sécurité est essentielle pour une ferme
fière et sécuritaire », a déclaré Marcel
Hacault, directeur général de l’ACSA.
« Bâtir une base qui est sécuritaire et forte
appuie le bien-être de la famille et le succès
de la ferme. »
10
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Dans le cadre de la SCSMA, les
organisateurs ont produit plusieurs
ressources comprenant une série sur
le bien-être, des causeries sécurité, un
inventaire du stress à la ferme et un plan
de gestion. La SCSMA 2019 entreprend
aussi la troisième année de la campagne
du ruban AgriSécurité, campagne qui
met en valeur le thème Des fermes fières
et sécuritaires et qui sensibilise les gens à
l’importance de la sécurité agricole.
Financement agricole Canada était le
commanditaire principal de la SCSMA.
« Tout le monde peut s’entendre que la
sécurité à la ferme est importante, a dit
Michael Hoffort, président-directeur
général de FAC. Bien que l’exploitation
agricole puisse être dangereuse, il y a des
mesures de sécurité simples que tout le
monde peut prendre pour mitiger le risque.
Chez FAC, nous appuyons la Semaine de
la sécurité agricole et nous nous associons
à l’ACSA tout au long de l’année parce
que mettre en pratique des mesures de
la sécurité protège l’agriculteur, même
pendant les vacances.»

La Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole a lieu tous les ans pendant
la troisième semaine de mars. Pour de plus
amples renseignements sur la SCSMA, les
trousses des médias et les ressources, visitez
semainesecuriteagricole.ca.
L’Association canadienne de sécurité
agricole (ACSA), appuyée par la Fédération
canadienne de l’agriculture (FCA) présente
la Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole avec l’aide financière du
Gouvernement du Canada dans le cadre
du Partenariat canadien pour l’agriculture,
une initiative fédérale, provinciale et
territoriale. Des fermes fières et sécuritaires:
Bâtir un Canada AgriSécurité est présentée
par Financement agricole Canada. En
2019, les commanditaires de la SCSMA
étaient la société commanditaire de longue
date, Financement agricole Canada, ainsi
que CN, Syngenta, et Fertilisants Canada.
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Éditorial

BÂTIR UNE FERME ET
SÉCURITAIRE POUR
MA FAMILLE
Une famille agricole travaille pour
bâtir un Canada AgriSécurité
Chaque année l’ACSA se met en contact avec des champions de la sécurité
agricole dans l’ensemble du Canada pour célébrer et appuyer la SCSMA. En
2019, Bailey Kemery, une agricultrice du sud de la Saskatchewan, a partagé
son histoire.

Que ce soit en ville, dans un village ou à
la campagne, élever une famille demeure
un défi, peu importe où nous habitons.
Quand on élève une famille à la ferme,
ce n’est pas qu’un défi, c’est aussi
incroyablement satisfaisant. Mais cette
même satisfaction pose aussi son propre
défi…parce qu’élever des enfants à la
ferme veut dire qu’ils grandissent là où
ils travaillent.
Élever notre famille à la ferme dans
cette communauté offre de nombreux
avantages. Nos enfants apprennent
ce que cela veut dire de participer à
quelque chose que l’on considère plus
grand que soi, de savoir ce qu’est un
travail dur bien accompli, et que rien
n’est gratuit. Ils vont apprendre que se
donner entièrement à une tâche sera
toujours rentable, même s’il ne s’agit,
en retour, que du respect de leur famille
et de leurs paires. Ils sauront d’où
provient notre nourriture, respecter les
animaux et s’en occuper, et s’occuper
aussi de la terre qui nous est confiée. Ils
comprendront ce que sont les défis et
les défaites. Ils chériront leur héritage,
y compris celui de leurs grands-parents
et arrières grands-parents pionniers. Je
veux que mes enfants soient conscients
que tout choix qu’ils feront affectera
tous ceux avec qui ils vivent.
Lorsque nous entremêlons vie de travail
et vie familiale, il peut y avoir bien des
inconnus, surtout lorsqu’il s’agit de
nos enfants et de leur sécurité. C’est
pourquoi, à la fin de la journée, je me
pose la question : «Est-ce que nous

faisons tout ce que nous pouvons pour
qu’ils soient en sécurité?» J’ai survécu à
un accident de la ferme alors que j’étais
enfant, et cette expérience me donne
un meilleur point de vue parce que je
ne souhaite pas que mes enfants vivent
ce que j’ai vécu. Alors, comment mieux
faire? Je n’ai pas toutes les réponses,
mais je sais que je ne peux pas faillir à
ma tâche de parent en tombant dans
la satisfaction et aveuglée par mes
frustrations.
Je sais que notre force réside en notre
famille, raison pour laquelle mon mari
et moi revenons à la maison le soir, et
pourquoi nous essayons de toujours
mieux faire et nous améliorer. Nous
nous disons constamment où nous
sommes, ce que nous faisons et où
sont nos enfants. Mes enfants, c’est ce
qui m’inspire à porter les chaussures
appropriées, à boucler ma ceinture
de sécurité, à montrer l’exemple.
Après tout, les enfants imitent les
comportements qu’ils voient, et c’est
à moi de voir à ce qu’ils sachent
l’importance de la sécurité à la ferme.
Il y a des jours où je m’inquiète de
ne pas pouvoir toujours protéger mes
enfants. Cependant, j’espère leur
donner le courage de demander de
l’aide, de poser des questions et de faire
de bons choix. Je veux qu’ils sachent
que mon mari et moi les appuierons
et encouragerons. Je veux qu’ils
comprennent que, lorsqu’ils viennent
nous voir quand quelque chose se brise
ou qu’ils voient quelque chose qui n’est

(Ci-dessus) : Membres d’une famille agricole
multigénérationnelle, les Kemery exploite une
ferme céréalière dans l’ouest de le Saskatchewan.

pas sécuritaire, nous les aiderons et les
orienterons. Avant tout, je veux qu’ils
sachent que mettre en péril leur sécurité
ne vaut ni un orgueil ni des sentiments
blessés.
Bâtir une ferme fière et sécuritaire,
c’est davantage pour moi que
m’assurer de porter l’équipement de
protection individuelle approprié ou
faire fonctionner la conduite assistée
correctement. La sécurité comprend
évidemment toutes ces choses pratiques,
mais c’est davantage – c’est aussi une
question d’attitude et d’état d’esprit.
Une ferme fière et sécuritaire, c’est
aussi prendre le diner en famille parce
que nous sommes sains et saufs à la
maison; une ferme fière et sécuritaire,
c’est jouer à des jeux imaginatifs dans
le salon; une ferme fière et sécuritaire,
ce sont mes enfants qui chaussent leurs
patins; une ferme fière et sécuritaire,
c’est éviter à mes enfants de vivre de la
douleur chronique et d’une défiguration
au visage ou avec un handicap, comme
je l’ai fait. Une ferme fière et sécuritaire,
c’est la survie et la continuation de
notre ferme familiale. Une ferme fière
et sécuritaire, c’est quelque chose que
ma famille et moi choisissons de bâtir –
pour nous, notre communauté, et notre
avenir.

Bâtir un Canada AgriSécurité
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE 2019

UNE CAMPAGNE AVEC UN IMPACT

PARTAGE LA SÉCURITÉ AGRICOLE

>8 millions

18

organisations inscrites
comme Amis de la Semaine
de la Semaine de la sécurité
téléchargements du site
en milieu agricle

>1,400

semainsecuriteagricole.ca

de personnes
atteintes par les
histoires dans les
médias en ligne

>3.5 millions
de personnes atteintes

APPUYER LA SÉCURITÉ AGRICOLE
• 3 sources de ressources
• 16 ressources uniques
• 1 Guide pour les médias sociaux
• 3 messages d’intérêt public
• 1 communiqué de presse national
• 3 articles vedettes
• 3 articles de conseils sur la sécurité
• 2 éditoriaux
• 4 bandes dessinées
• 1 campagne Twibbon
• 1 Facebook Live

Section 2

BE AN
AGSAFE FAMILY

Section 2

DES FERMES
FIÈRES ET
SÉCURITAIRES

SÉCURIGRAIN

(Ci-dessurs) : Des pompiers de Rosser, au Manitoba,
ont participé au Cours de formation axé sur le
sauvetage dans un silo à grain.

LE COURS DE FORMATION DES POMPIERS EN SAUVETAGE DANS
UN SILO À GRAINS RENFORCE LES COMMUNAUTÉS
Le Cours de formation des pompiers, axé sur le sauvetage dans un silo
à grains, incorpore une formation en salle de classe et une formation
pratique. La formation prépare les pompiers à intervenir dans un incident
d’ensevelissement dans le grain.

En 2018-2019, la Formation des pompiers
SécuriGrain de l’ACSA a tenu quatre
sessions de formation dans quatorze
communautés en Ontario, Saskatchewan
et Alberta pour un total de 17 sessions de
formation.

C’est là que le volet en ligne de la
formation entre en jeu. Un prérequis pour
le cours en personne est un cours gratuit
en ligne d’une durée de 45 minutes qui
présente l’Introduction aux dangers de la
manutention et du stockage des grains.

Le Cours de formation des pompiers en
sauvetage dans un silo à grains incorpore
la théorie en salle de classe et une
formation pratique. Il vise à préparer les
pompiers à intervenir dans un incident
d’ensevelissement dans le grain dans une
ferme ou à une installation de manutention
des grains.

« Il est important que tous les pompiers
stagiaires commencent le cours en personne
avec une compréhension de base des
dangers de la manutention et du stockage
des grains », dit M. Gobeil.

« La plupart des pompiers que nous
formons viennent de services d’incendie
ruraux bénévoles », déclare Robert Gobeil,
spécialiste de la santé et sécurité agricoles
de l’ACSA. « Bien qu’ils aient l’expérience
rurale, ils ne sont pas nécessairement
familiers avec l’exploitation agricole. »
14
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Les pompiers passent la première partie
de la formation en apprenant la théorie
et terminent avec un sauvetage pratique
utilisant l’unité mobile de démonstration et
formation de SécuriGrain.
Cela comprend l’immobilisation d’un
stagiaire bénévole dans le grain d’une
manière contrôlée et sécuritaire tandis
que ses compagnons de classe appliquent

leurs connaissances et compétences pour
effectuer un sauvetage réussi et sécuritaire.
« Après la formation, les pompiers nous
disent qu’ils étaient surpris par la rapidité
avec laquelle ils étaient ensevelis quand le
grain a commencé à écouler », explique
Robert Gobeil.
À la fin de la formation, les pompiers
reçoivent un Certificat d’achèvement.
« Nous sommes très heureux que cette
formation atteigne les personnes qui en
ont le plus grand besoin”, dit M. Gobeil.
« Nous anticipons avec plaisir la formation
de plus de services d’incendie dans l’année
à venir. »
Pour de plus amples renseignements sur le
programme SécuriGrain, visitez casa-acsa.
ca/fr/securigrain.

SECTION 2 | DES FERMES FIÈRES ET SÉCURITAIRES

Article vedette

FORMATION
UN SERVICE D’INCENDIE EN
ALBERTA BÂTIT LA SÉCURITÉ
COMMUNAUTAIRE PAR LE BIAIS
DE LA SENSIBILISATION
On dit souvent que pour encourager
le changement, on doit prêcher par
l’exemple.
Et pour le service d’incendie au
comté Clearwater en Alberta, c’est
un principe qui n’est pas seulement
valorisé mais aussi mis en pratique.
« Chaque fois qu’une occasion
se présente où nous pouvons
sensibiliser le public et nous engager
avec lui comme service d’incendie,
nous en profitons parce que c’est
notre unique occasion d’être
proactifs », déclare Evan Stewart,
chef adjoint du service d’incendie
pour les services Clearwater
Regional Fire Rescue Services, qui
dessert 22 000 kilomètres carrés
dans la région Centre-Ouest de
l’Alberta.
Le service d’incendie s’est servi
du programme SécuriGrain
de l’Association canadienne de
sécurité agricole, qui a fourni aux
pompiers une formation sur la façon
d’orchestrer de façon sécuritaire
le sauvetage d’un ensevelissement
dans le grain utilisant des situations
simulées dans un environnement
contrôlé, ainsi que fournir une
occasion pour la sensibilisation du
public.
« Quand il s’agit de
l’ensevelissement dans le grain, c’est
un événement à risque élevé et à
faible fréquence où des secondes et
minutes comptent. Bien que cela ne
se passe pas souvent, il présente un
risque très élevé et les dangers sont
très réels », explique Evan.

Malheureux qu’un tel incident
survienne, mais heureux de porter
secours, beaucoup de pompiers du
service connaissent très bien les
risques élevés liés à l’ensevelissement
dans le grain.
En 2015, trois jeunes sœurs, une de
13 ans et des jumelles de 11 ans, qui
vivaient dans la région, sont mortes
quand elles ont été ensevelies par
des graines de canola.
« Cela a touché notre communauté
de façon significative. Cet incident
a un impact sur nos membres
encore aujourd’hui parce que nous
avons dû faire face au scénario le
plus défavorable. Le programme
[SécuriGrain] a certainement
aidé à permettre quelque peu à
quelques-uns de nos membres de
tourner la page, ainsi que de savoir
que le service prend ces mesures
proactives pour aborder ces cas
d’urgence », dit Evan, et il ajoute
que le comté a communiqué avec la
famille des trois filles pour assurer
que cela ne gênerait pas trop que
l’ensevelissement dans le grain soit
mis sous les projecteurs du public
local.
« La famille a bien apprécié que
le comté, par le biais du service
d’incendie, était proactif et
conscient des leçons à tirer de cette
terrible tragédie. »

(Ci-dessus) : Clearwater
Regional Fire Rescue Services
préparent la formation et les
démonstrations de SécuriGrain
qui ont eu lieu au coeur de
Rocky Mountain House. (Photo
gracieuseté d’Evan Stewart.)

Pour le service Clearwater Regional
Fire Rescue Services, la formation
sur la sécurité et les risques liés à la
manutention du grain, ainsi que la
sensibilisation, ne va certainement
pas être un événement unique. En
plus d’assurer qu’un contingent de
pompiers maintient les normes pour
la sécurité et l’équipement pour
le sauvetage de l’ensevelissement
dans le grain, il dit que le service
comptera sur le programme
SécuriGrain dans un avenir proche
pour continuer de sensibiliser
la communauté et changer les
attitudes concernant la sécurité et la
manutention du grain.
« L’encouragement d’un meilleur
sens de la sécurité dans l’industrie
agricole locale au moyen de
l’éducation est certainement
une priorité pour notre service
d’incendie », dit Evan, et il ajoute
avoir encouragé d’autres services
d’incendie qui desservent des
communautés agricoles à utiliser la
formation SécuriGrain.

La formation SécuriGrain était
inestimable pour les pompiers, mais
Evan souligne que la sensibilisation
de la communauté était également
importante.
Des Fermes fières et sécuritaires

15

SÉCURIJOURS
LES SÉCURIJOURS CONTINUENT DE BÂTIR
LA SÉCURITÉ DANS LES COMMUNAUTÉS
RURALES
L’Association canadienne de sécurité agricole a célébré sa 16e année de partenariat
avec la Progressive Agriculture Foundation®, appuyant la santé et sécurité des jeunes du
milieu rural par le biais des Sécurijours de Progressive Agriculture.

Plus de 15 000 enfants, adultes et bénévoles
ont participé à 67 SécurjoursMD de
Progressive Agriculture au Canada en
2018. Depuis 2002, l’ACSA travaille avec
la Progressive Agriculture Foundation pour
appuyer la formation sur la sécurité agricole
pour les jeunes canadiens en milieu rural
par le biais des Sécurijours.
Le programme de Sécurijours de
Progressive Agriculture est le plus grand
programme de formation en sécurité et
santé agricoles en milieu rural à l’intention
des enfants en Amérique du Nord.
Les Sécurijours sont typiquement un
événement d’une journée et offrent des
stations assorties couvrant une foule de
sujets : se protéger au soleil, reconnaître et
16
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éviter l’exposition aux produits chimiques,
la sécurité des machines agricoles, etc.
« Les Sécurijours de Progressive Agriculture
au Canada atteignent régulièrement plus
de 15 000 participants chaque année »,
déclare Marcel Hacault, directeur général
de l’ACSA. « Le nombre de personnes
touchées par ce programme est révélateur
de son succès. Les Sécurijours, année après
année, continuent d’avoir une incidence sur
la vie des enfants et augmentent la capacité
des communautés d’assurer la santé et
sécurité des enfants du milieu rural. »
« Alors que notre programme fête son
jalon de 25 ans, nous réfléchissons à la
croissance des Sécurijours de Progressive
Agriculture au Canada », dit Brian

Avec le soutien de l’ACSA, des
commanditaires du programme et de nos
coordonnateurs dévoués des Sécurijours,
nous faisons un pas de plus vers l’atteinte
de notre vision de vivre dans un monde où
aucun enfant ne deviendra jamais malade,
ne sera blessé ni mourra à la suite d’activités
à la ferme, au ranch ou en milieu rural.
~ Brian Kuhl, président-directeur général,
Progressive Agriculture Foundation

Kuhl, président-directeur général de la
Progressive Agriculture Foundation.
« Nous nous réjouissons de constater que
notre programme continue d’avoir un
impact positif sur la vie des Canadiens en
milieu rural. Avec l’appui de l’ACSA, les
commanditaires du programme, et nos
coordonnateurs dévoués des Sécurijours,
nous ferons un pas de plus vers l’atteinte
de notre vision de vivre dans un monde où
aucun enfant ne deviendra jamais malade,
ne sera blessé ni mourra à la suite d’activités
à la ferme, au ranch ou en milieu rural. »
Pour de plus amples renseignements sur
les Sécurijours de Progressive Agriculture,
consultez le site https://www.casa-acsa.ca/
fr/programmes/securijours-pour-enfants/.

SECTION 2 | DES FERMES FIÈRES ET SÉCURITAIRES

Article vedette

FONDS SÉCURIJOURS
JEUNESSE
LES SÉCURIJOURS REÇOIVENT UN
COUP DE POUCE FINANCIER
L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) est fière de sa
collaboration avec Corteva AgriscienceMC, pour offrir des fonds aux
organisateurs pour compenser les coûts de présenter un Sécurijour.

Chaque année, des communautés
partout au Canada présentent des
SécurijoursMD de Progressive
Agriculture qui atteignent environ
17 000 Canadiens tous les ans. Ces
événements sont d’une très grande
valeur pour les enfants et familles
qui y assistent. Les participants
apprennent quels sont les dangers et
risques liés à l’exploitation agricole et
la vie rurale. Cependant, un obstacle
auquel plusieurs communautés
font face est le coût de tenir un tel
événement. C’est là où le Fonds
Sécurijours Jeunesse commandité
par Corteva Agriscience entre en jeu.
« Ces coordonnateurs bénévoles et
comités organisateurs travaillent tous
pour assurer la sécurité des enfants
», affirme Marcel Hacault, directeur
général de l’ACSA. « Ces personnes
dévouées planifient et présentent ces
événements pendant leurs heures
libres et quelquefois avec leur propre
argent. Ce fonds permet de réduire
leur fardeau financier. »

FAIT ÉCLAIR

35 000 $ ont été alloués aux
coordonnateurs des Sécurijours et
communautés partout au Canada.
Les coordonnateurs peuvent
présenter une demande s’élevant à
700 $ pour chaque Sécurijour pour
couvrir les coûts comme la location
des locaux, les frais de conférencier,
le transport en autobus et les dîners.
« En appuyant le Fonds Sécurijours
Jeunesse, Corteva Agriscience
renforce la capacité de la
communauté à former nos jeunes
sur les dangers à la ferme et à bâtir
une culture de sécurité », déclare
Shari Hinz, coordonnatrice des
Sécurijours et directrice générale
de Communautés sécuritaires
de la région de Humboldt. « Ce
financement nous aide à assurer le
succès de notre Sécurijour local. »
« Nous sommes heureux d’appuyer
l’Association canadienne de
sécurité agricole dans la tenue des
SécurijoursMD de Progressive
Agriculture qui atteignent environ

55 Sécurijours ont présenté
une demande auprès du
Fonds Sécurijours Jeunesse.

(Ci-dessus) : Grâce au Fonds Sécurijours
Jeunesse commandité par Corteva
AgriScienceMC, les Sécurijours, (I added
a comma) comme celui-ci à Seaforth, en
Ontario, peuvent couvrir les coûts comme la
location des locaux, les frais de conférencier,
le transport en autobus et les dîners. (Photo
gracieuseté des organisateurs d’un Sécurijour
de Progressive Agriculture de Huron County.)

17 000 Canadiens tous les ans », dit
Wendy Tobin, consultante principale
en ESS chez Corteva Agriscience.
« Chez Corteva AgriscienceMC,
nous sommes engagés à aider à
renseigner et à protéger les familles
agricoles dans tout le pays, que ce
soit à la ferme ou à l’extérieur de la
ferme. »
Pour de plus amples renseignements
sur le Fonds Sécurijours Jeunesse,
consultez le site https://www.
casa-acsa.ca/fr/subventions/fondssecurijours-jeunesse/.

Nous sommes engagés à aider à renseigner et à protéger les familles agricoles
dans tout le pays, que ce soit à la ferme
ou à l’extérieur de la ferme.
~ Wendy Tobin, consultante principale en
ESS, Corteva Agriscience

Des Fermes fières et sécuritaires
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CONFÉRENCE
FARM TO SEA: ANCHORING AGRICULTURAL
HEALTH AND SAFETY ACCUEILLE LES
PARTICIPANTS INTERNATIONAUX
L’ACSA, en partenariat avec Farm Safety Nova Scotia, a co-organisé la
conférence de l’International Society of Farm Safety and Health à Halifax,
en Nouvelle-Écosse.

L’ACSA s’est associée à Farm Safety Nova
Scotia pour être l’hôte conjoint d’ISASH
2018, du 24 au 28 juin 2018.
ISASH est une organisation consacrée
au perfectionnement des professionnels
en sécurité et santé agricoles, offrant un
leadership national et international à la
communauté agricole dans la prévention
des blessures et maladies en milieu
agricole.
Chaque année, la conférence d’ISASH est
présentée dans un lieu différent; en 2018,
18

Rapport Annuel de l’ACSA 2018–2019

ce lieu était Halifax.
Plus de 140 participants provenant du
Canada, des États-Unis, de l’Europe et
de l’Australie ont assisté à ‘Farm to Sea:
Anchoring Agricultural Health and
Safety’ [De la ferme à la mer : ancrer la
santé et sécurité agricoles].
En plus des conférenciers principaux
dynamiques et des sessions plénières
intéressantes et instructives, les
participants ont eu l’occasion de présenter
leurs recherches, recherches en cours et

programmes éducatifs dans des sessions
concomitantes.
Les participants ont aussi découvert ce
qu’avaient de meilleur à offrir l’agriculture
et la pêche aux Maritimes au cours des
visites prévues.
Pour de plus amples renseignements sur
ISASH, consultez le site isash.org.

Section 3

DON DE SÉCURITÉ

19

CONTRIBUTIONS
DES DONATEURS
LA FONDATION SÉCURIFERME APPUIE
LA SÉCURITÉ AGRICOLE

Faites un don à la Fondation SécuriFerme!
Qu’il s’agisse de donner un coup de main
aux agriculteurs blessés, d’assurer la sécuirité
des enfants, de mettre les bons outils de
sécurité en place ou d’aider à amener la
formation en sécurité et la manutention du
grain aux communautés rurales, votre don
à la Fondation SécuriFerme aide l’ACSA à
poursuivre ce travail important.

La Fondation SécuriFerme est un organisme de bienfaisance enregistré
au Canada (840404487RR001) qui appuie les initiatives de l’Association
canadienne de sécurité agricole (ACSA).

Le bras caritatif de l’ACSA, la Fondation
SécuriFerme, appuie les initiatives de
sécurité agricole de l’ACSA en éduquant
le public, en offrant des cours, séminaires
et ateliers sur l’exploitation et la gestion
agricoles; et en allégeant les conditions
associées à une invalidité en fournissant
des appareils fonctionnels et la technologie
adaptative aux personnes handicapées.
En 2018-2019, la Fondation SécuriFerme
a levé des fonds pour la prestation des
programmes de l’ACSA, y compris
AgriRetour, Sécurigrain, Sécurijours, et
Développement de ressources et formation
en sécurité agricole.
20
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Des points saillants comprennent une
subvention octroyée à la Fondation
SécuriFerme pour appuyer Sécurigrain,
le programme de sécurité avec le grain de
l’ACSA. Nutrien Ag Solutions a octroyé des
fonds pour l’achat de l’équipement pour
le sauvetage dans un silo à grain, qui a été
donné à un service d’incendie en Alberta.
Cette année, Corteva Agriscience a accordé
2 000 $ à la Fondation SécuriFerme pour
appuyer deux Sécurijours en Ontario.
La Canadian Association of AgriRetailers a donné 1 050 $ à la Fondation
SécuriFerme plutôt que des cadeaux pour
les conférenciers.

Pour appuyer le développement et
l’emprunt des trousses d’enseignement,
Kitchen Craft a donné 250 $.
Les dons de société sont un élément
important de la réussite de la Fondation,
mais les donateurs individuels sont aussi
vitaux à la Fondation. Les contributions en
2018-2019 étaient des dons commémoratifs
et des dons individuels, y compris des dons
mensuels réguliers.
Pour de plus amples renseignements sur la
Fondation SécuriFerme, consultez le site
casa-acsa.ca.
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AGRIRETOUR
LE PROGRAMME DE SUBVENTION CONTINUE
À AIDER LES AGRICULTEURS À RETOURNER
AU TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ
Grâce à Financement agricole Canada, les agriculteurs blessés, comme Alan
Winters, retournent au travail qu’ils aiment... l’exploitation agricole.

Le programme AgriRetour est un
programme de subvention axé sur
le soutien du coût de la technologie
adaptative pour les agriculteurs
qui ont subi une blessure
traumatisante. Le programme
AgriRetour est le résultat d’un
partenariat entre l’Association
canadienne de sécurité agricole et
Financement agricole Canada.
L’ACSA accepte des demandes
auprès du programme AgriRetour
tout au long de l’année. Les
demandeurs doivent être des
agriculteurs qui ont subi un
incident qui les marque pour la
vie, résultant en une invalidité.
Ils doivent démontrer que l’achat
de l’équipement spécialisé ou
l’adaptation de l’équipement
existant les aidera à retourner au
travail à la ferme en toute sécurité.
Alan Winters est un tel agriculteur.

En mai 2017, Alan Winters, de
South Stormont, en Ontario, a subi
une blessure par écrasement d’un
épandeur de fumier. À cause de la
blessure, le pied droit et une partie
de la jambe d’Alan ont dû être
amputés. À l’aide d’AgriRetour,
des modifications ont été faites à
la grange de chèvres de la ferme,
comprenant une plateforme
surélevée qui permettrait une
traite et une alimentation plus
faciles des chèvres. Le programme
AgriRetour a appuyé aussi l’achat
d’une charrette facile à tirer qui
allège le fardeau de transporter
l’alimentation et la litière pour les
chèvres.
En 2018-2019, le programme
AgriRetour a aidé quatre
agriculteurs avec la technologie
adaptative. Pour de plus amples
renseignements sur AgriRetour,
consultez le site casa-acsa.ca/

AgriRetour m’a aidé littéralement à me remettre sur pied,
me permettant de faire quelques tâches de base de
manière plus facile et avec plus de confiance. Merci... de
m’avoir donné des conseils et d’avoir rendu les choses
aussi simples que possible.
~ Alan Winters, Agriculteur et bénéficiare d’AgriRetour

Alan Winters démontre sa charrette facile
à tirer et la plateforme surélevée que le
programme AgriRetour a aidé à financer.

Don de sécurité
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REMERCIER NOS COMMANDITAIRES
Un grand merci à tous les
commanditaires et partenaires
ET PARTENAIRES
qui ont contribué aux initiatives
Grâce aux engagements généreux des commanditaires et partenaires, l’ACSA était en
mesure de continuer de faire des fermes du Canada des endroits plus sécuritaires pour
vivre, travailler et se divertir.

L’exercice 2018-2019 est la première année de l’entente de
financement de l’ACSA avec Agriculture et Agroalimentaire
Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture,
une initiative fédérale, provinciale et territoriale. L’ACSA est
financée également en grande partie par d’autres commanditaires et
partenaires.
Des sociétés partenaires continuent leur soutien de la formation en
sécurité agricole pour les enfants au moyen des SécurijoursMD de
Progressive Agriculture. Financement agricole Canada, Corteva,
BASF, Sain et sauf au travail Manitoba et TC Énergie ont tous
contribué pour assurer la sécurité des enfants.
Le programme SécuriGrain reçoit l’appui généreux de PAMI, G3,
CN, Nutrien Ag Solutions, Canadian Canola Growers Association,
Alberta Canola Producers Commission, Saskatchewan Canola
Development Commission, Manitoba Canola Growers Association,
Red Deer County, Alberta Wheat Growers, Saskatchewan Wheat,
Prairie Oat Growers Association, Grain Farmers of Ontario, GSI et
Viterra.
Le programme SécuriGrain est appuyé aussi par Agriculture et
Agroalimentaire Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour
l’agriculture.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA)
a été présentée par Financement agricole Canada. Les autres
22
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de sécurité agricole de l’ACSA
en 2018–2019. Votre soutien est
essentiel au succès de l’ACSA.

commanditaires de la SCSMA sont CN, Syngenta et Fertilisants
Canada.
L’ACSA tient à remercier les commanditaires médiatiques suivants
d’avoir passé le message sur les Sécurijours et SécuriGrain : The
Western Producer, Manitoba Cooperator, Alberta Farmer Express,
Grainews, le Bulletin, Farmtario, Country Guide, et Ontario
Farmer.
La conférence 2018 de l’ISASH a bénéficié de l’appui des entités
suivantes : FAC, Corteva, Syngenta, CNH, MacDon, Esso
Mobil, Bayer, John Deere, ASHNET, le ministère du Travail et de
l’Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse et la Commission
d’indemnisation des accidents du travail de la Nouvelle-Écosse. Il y
avait aussi beaucoup d’autres partisans qui ont contribué au succès
de la conférence. Merci!
Le Comité technique des normes sur la sécurité de la machinerie
agricole de l’Association canadienne de normalisation (CSA) a été
créé pour élaborer des normes nationales et internationales relatives
à la sécurité de l’équipement agricole utilisé au Canada et pour
fournir une approbation canadienne des normes internationales.
Cette année, neuf membres du secteur agricole se sont associés à
l’ACSA pour soutenir le travail important du comité. Le soutien
financier provenait de MacDon, John Deere, CNH, WSPS, AgCo,
AGI, Vermeer, FCA et Farm Safety Nova Scotia.
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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 2018-2019 suivent

Champion de la sécurité

Légende :
*Commanditaire médiatique
◊ Appui non financier
† Partenaire commercial
de l’ACSA

◊

Partenaire de la sécurité

Champion de la sécurité
médiatique
*◊

*◊

*◊

*◊

*◊

*◊

*◊

*◊

Partisan de la sécurité
Investisseur en sécurité

†

◊

◊

Aide à la sécurité
Nova Scotia Department of Labour and Advanced Education
Workers’ Compensation Board of Nova Scotia
ASHNET
Fertilisants Canada

L’ACSA tient à remercier également les organisations
suivantes pour leur soutien :
• Féderation
• Sain et sauf travail
canadienne de
Manitoba
l’agriculture
• Nova Scotia
Federation of
• FWS Group
Agriculture
• American Farm
Bureau Federation
• Dairy Farmers of
Nova Scotia
• Agricultural Safety
& Health Council of
• AG Health & Safety
America
Alliance
• Vermeer
• Quadbar
• AGI
• AgSafe BC
• Farmers Edge
• Le Gourvernement
de la Saskatchewan,
• Farm Safety Nova
ministère de
Scotia
l’Agriculture
• Dairy Farmers of
Nova Scotia

Don de sécurité
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COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

Tous droits de reporduction réservé © 2019
Assoication canadienne de sécurité agricole

Association canadienne de sécurité agricole Courriel : info@casa-acsa.ca
3325 – C route Pembina
Web : casa-acsa.ca
Winnipeg, MB R3V 0A2
Facebook : Canadian Agricultural Safety Association
Téléphone : 1-877-452-2272 ou
Twitter : @planfarmsafety
(204) 452-2272
Instagram : @planfarmsafety
Télécopier : 1-877-261-5004 ou
YouTube : planfarmsafety / jemengage
(204) 261-5004

