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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
Cette année nous a apporté tous plusieurs défis,
particulièrement à ceux et celles qui travaillent dans le
domaine de la santé et sécurité. Nous avons témoigné
l’adaptation des entreprises – fermes, transformateurs,
détaillants – dans tout le monde aux risques professionnels
de la COVID-19 et l’ACSA n’est pas une exception. Le
personnel a fait rapidement la transition au travail à domicile,
le conseil d’administration a passé à mener toutes les affaires
en ligne et les organisations de sécurité agricole provenant
de tout le pays se sont rassemblées pour partager des
ressources. Je souhaite remercier sincèrement le personnel et
les membres du conseil d’administration pour leur flexibilité
et dévouement à l’association au cours de cette période sans
précédent. La collaboration entre les organisations de sécurité
agricole provinciales a été remarquable et indique bien le bon
travail qu’on peut faire quand nous travaillons ensemble pour
poursuivre un objectif commun.

Rien de ce travail ne serait possible sans l’appui de
nos bailleurs de fonds, partenaires et commanditaires.
Nous sommes reconnaissants de l’appui que vous offrez
à l’association, ce qui nous permet d’oeuvrer vers des
communautés agricoles sécuritaires et durables.
Je m’en voudrais de ne pas remercier Marcel Hacault, notre
directeur général, pour les années de leadership qu’il a donné
à l’ACSA. Avec l’approche de sa retraite, nous reconnaissons
l’engagement et le dévouement de Marcel à l’association et
nous espérons qu’il demeurera un champion de la sécurité
agricole dans sa retraite.

Carolyn Van Den Heuvel,
Présidente, ACSA

La collaboration est essentielle pour la réussite de l’association
et pour assurer un secteur agricole sécuritaire et durable où
les communautés agricoles saines du Canada prospèrent.
Au cours de cette année, le conseil d’administration a
consacré beaucoup de temps et d’énergie à l’examen du plan
stratégique. À mesure que nous constations l’évolution
de l’industrie et l’augmentation des appuis provinciaux en
santé et sécurité, il est devenu évident que l’ACSA avait
besoin de changer d’orientations en vue de s’aligner avec
les besoins de nos membres. Dans le cadre du processus,
nous nous sommes engagés avec vous, les membres, pour
mieux comprendre ce que vous voulez de votre association.
Nous étions heureux de finaliser notre plan stratégique axé
sur la coordination des ressources, la sensibilisation et la
communication, l’engagement communautaire et être une
association réceptive. Dans le cadre de notre processus de
planification stratégique, nous étions chanceux de nous
associer à Financement agricole Canada en vue de mieux
comprendre les attitudes et comportements des agriculteurs
canadiens relatifs à la sécurité agricole. Si vous n’avez pas eu
l’occasion d’examiner le nouveau plan stratégique ou l’Étude
canadienne sur la sécurité agricole, je vous encourage à le
faire et à nous dire ce que vous en pensez!
Cela n’effleure que la surface du travail du conseil
d’administration, et notre personnel continue de faire vivre
notre plan stratégique – par les Sécurjours de Progressive
Agriculture, le programme SécuriGrain et la Semaine
canadienne de la sécurité en milieu agricole pour n’en
nommer que quelques-uns!
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C’était un honneur pour moi d’avoir eu l’occasion
de combler le poste de président et je suis
reconnaissante de l’incroyable équipe à l’ACSA.
~Carolyn Van Den Heuvel,
Présidente, Conseil d’administration de l’ACSA

MESSAGE DU PRÉSIDENT
FONDATION SÉCURIFERME
La Fondation SécuriFerme a été fondée en 2012 en vue
d’appuyer davantage le bon travail de l’ACSA.
Au cours des dernières huit années, les dons de bienfaisance
par l’entremise de la fondation ont aidé à augmenter la
sensibilisation à et la formation pour la sécurité et le grain,
ont offert de l’équipement pour le sauvetage d’un silo à
grain aux services d’incendie ruraux formés, ont appuyé la
programmation de sécurité rurale pour les jeunes, et ont
aidé les agriculteurs ayant subi une blessure traumatique à
retourner à l’exploitation agricole.

En dernier lieu, au nom de la Fondation
SécuriFerme, merci aux donneurs pour votre
engagement aux agriculteurs du Canada au
cours de cette année passée.
~Dean Anderson,
Président, Fondation SécuriFerme

De concert avec les cadeaux mensuels, commémoratifs et des
employés, cette année l’Association canadienne des détaillants
agricoles a fait un don à la fondation au lieu des cadeaux
pour les conférenciers à la conférence annuelle. Des employés
de FAC ont fait des dons personnels lors des Journées du
denim pour appuyer la formation en sauvetage SécuriGrain à
l’intention des pompiers.
Merci aux administrateurs du Conseil d’administration
d’avoir donné leur temps pour aider à renforcer la réussite
de la Fondation SécuriFerme.
Merci aussi au Conseil d’administration de l’ACSA et le
personnel de l’ACSA pour leur dévouement.

Dean Anderson,
Président, Fondation SécuriFerme
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le début de cette année à l’ACSA était relativement normal,
avec une excellente participation aux Sécurijours de la PAF,
la participation aux foires commerciales avec la remorque de
SécuriGrain, et la formation des pompiers dans l’ensemble
des prairies.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole,
cependant, était en forte concurrence avec la COVID-19,
et la COVID-19 a gagné l’attention des médias.
Mes commentaires reflètent d’habitude les activités et
réalisations pendant l’année passée, mais cette année je
tournerai un peu vers l’avenir.

Je remercie les intervenants qui ont participé à nos entrevues
d’engagement des intervenants. Le Conseil d’administration
a utilisé les résultats pour orienter le développement de la
prochaine évolution du plan stratégique de l’ACSA. Nous
utilisons également les résultats de l’Enquête sur la sécurité
de FAC pour cerner des tactiques et activités qui mettront le
plan stratégique en oeuvre.
Plusieurs choses n’ont pas changé, mais ce qui a changé est la
relation de l’ACSA avec les groupes provinciaux de sécurité
et de producteurs. L’ACSA fera office de point central
pour beaucoup des groupes, et nulle part ce fait n’a été plus
évident qu’avec la création des réunions hebdomadaires sur
la COVID-19 qui permettaient aux groupes provenant de
tout le Canada de partager des ressources et tactiques qu’ils
développaient pour affronter les durs coups que le virus nous
a donnés.
L’année prochaine sera intéressante, avec moins de voyages et
les exigences d’éloignement physique. Je tiens à remercier nos
commanditaires d’avoir continué à nous appuyer, et tout le
monde dans leurs efforts pour continuer d’appuyer l’excellent
travail que nous faisons.
Je tiens aussi à reconnaître les efforts du personnel dans cette
nouvelle normalité, et le Conseil d’administration pour leur
appui soutenu.
« Nous sommes seulement aussi forts que nous sommes unis,
aussi faibles que nous sommes divisés. » – J.K. Rowling

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

Ensemble nous continuerons d’appuyer
les efforts pour avoir un secteur
agricole sécuritaire et durable où les
communautés agricoles saines du
Canada prospèrent.
~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 secteur agricole sécuritaire et durable où les communautés
agricoles saines prospèrent.
MISSION
En collaboration avec les partenaires de nos communautés,
promouvoir la sécurité et la santé en agriculture par notre
leadership, nos conseils et notre soutien.

L’ÉQUIPE DE
L’ACSA
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
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(de gauche à droite) : Marcel Hacault, Robin
Anderson, Judy McMaster, Liz Ellis Clark,
Christine Maynard Balcaen, Robert Gobeil
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Judy McMaster
Aide-comptable

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.

Carolyn Van Den Heuvel
(Présidente)

Dan Trottier (Vice-présidente)
Tatonga Inc.

Nova Scotia Federation of Agriculture

Michele Rogalsky
(Secrétaire)

Wendy Bennett
AgSafeBC

Dean Anderson (Trésorier)
Workplace Safety
& Prevention Services

Thea Green

Keystone Agricultural Producers

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

Shanna Groeneveld

Conseillère en habilitation
commerciale pour l’Integrity
Group of Companies

Marcel Hacault
(Trésorier et Secrétaire)
Directeur général
Association canadienne de
sécurité agricole

Todd Klink

Vice-président exécutif
et chef du marketing
Financement agricole
Canada

Section 1

CULTIVER UN
CANADA AGRISÉCURITAIRE
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DES FERMES FIÈRES ET SÉCURITAIRES
LA SEMAINE CANADIENNE DE LA
SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE
CÉLÈBRE DES FERMES FIÈRES ET
SÉCURITAIRES : CULTIVER UN CANADA
AGRISÉCURITAIRE EN 2020
L’ACSA, avec l’appui des partenaires, commanditaires et amis dans tout le Canada,
a célébré la deuxième année du thème « Des fermes fières et sécuritaires ».

La Semaine canadienne de la sécurité
en milieu agricole (SCSMA) est une
campagne annuelle d’éducation du public
axée sur l’importance des pratiques
sécuritaires en agriculture. Des fermes
fières et sécuritaires : Cultiver un Canada
AgriSécuritaire est la deuxième année
d’une campagne triennale célébrant
la sécurité agricole dans l’ensemble
du Canada. La campagne a pour but
d’habiliter les agriculteurs, familles
agricoles et communautés agricoles à bâtir
(2019), à cultiver (2020), et à mener (2021)
l’industrie agricole en matière de sécurité et
durabilité.
En 2020 les organisateurs se concentrent
sur l’appui des 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.
« Nous reconnaissons que cette dernière
année était une année difficile pour
plusieurs agriculteurs », a déclaré Marcel
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Nous reconnaissons que cette dernière
année était une année difficile pour plusieurs
agriculteurs », a déclaré Marcel Hacault,
directeur général de l’ACSA. « Pour cette
raison nous nous sommes concentrés sur des
ressources qui soutiennent le mieux-être, la
résilience et la sécurité à la ferme.
~Sophie Perreault,
Financement agricole Canada

Hacault, directeur général de l’ACSA.
« Pour cette raison nous nous sommes
concentrés sur des ressources qui
soutiennent le mieux-être, la résilience et la
sécurité à la ferme. »
La SCSMA 2020 marque aussi la
quatrième année de la campagne du Ruban
AgriSécurité. La campagne du Ruban
AgriSécurité célèbre Des fermes fières
et sécuritaires et sensibilise les gens sur
l’importance de la sécurité agricole.
Financement agricole Canada est le
commanditaire principal de la SCSMA
et un parrain de longue date d’autres
programmes de sécurité agricole, y compris
le programme AgriRetour qui appuie le
coût de la technologie adaptative pour
les agriculteurs qui ont subi une blessure
traumatique.
« À FAC, nous comprenons que les gens
sont l’actif le plus précieux dans toute
exploitation et que la promotion de la
sécurité pour prévenir les accidents est

le meilleur investissement que nous
puissions faire pour soutenir les exploitants
agricoles et leur famille », a déclaré Sophie
Perreault, vice-présidente exécutive et chef
de l’exploitation à FAC. « Nous savons
aussi que les accidents arrivent. Alors le
programme AgriRetour est un autre moyen
pour FAC d’aider les agriculteurs blessés
à réaliser leurs rêves et à reprendre le plus
rapidement possible le travail important
qu’ils font. »
La Semaine canadienne de la sécurité
en milieu agricole (SCSMA) est une
campagne annuelle tenue tous les ans
pendant la troisième semaine de mars.
En 2020, Des fermes fières et sécuritaires
: Cultiver un Canada AgriSécuritaire, a
eu lieu du 15 au 21 mars. est présentée
par Financement agricole Canada. Pour
de plus amples renseignements visitez
semainesecuriteagricole.ca. En 2020, les
commanditaires de la SCSMA sont la société
commanditaire de longue date Financement
agricole Canada, ainsi que CN.

SECTION 1 | CULTIVER UN CANADA AGRISÉCURITAIRE

Éditorial

CN
UNE INITIATIVE DE SÉCURITÉ AXÉE SUR LES
CONDUCTEURS DES CAMIONS DE GRAIN
Tous les ans l’ACSA met en vedette des champions de la sécurité agricole
de tout le Canada pour célébrer et appuyer la SCSMA. En 2020, le Service
de police de CN a partagé son histoire de cultiver la sécurité avec des
conducteurs des camions de grain.

‘Cela ne m’arrivera jamais.’ C’est une
expression de pensée que beaucoup trop
entre nous avons eu beaucoup trop souvent quand il s’agit d’incidents ferroviaires. C’est cette mentalité que le Service
de police de CN veut changer avec un
nouveau programme de sécurité axée
sur un groupe spécifique qui se trouve
souvent aux passages à niveau : les
conducteurs de camions de grain. Après
avoir analysé les données et après s’être
rendue compte qu’un nombre significatif
des incidents se produisant aux passages
à niveau impliquait les conducteurs de
camion professionnels, la police de CN
a commencé à rechercher des façons en
dehors de l’application pour changer
cette tendance. « On peut arrêter les
véhicules, on peut donner une contravention aux conducteurs, mais il est
plus important de changer les attitudes
et comportements envers les passages à
niveau », déclare le sergent Paul Leaden,
superviseur des opérations pour le Service de police de la division des Prairies
de CN, qui comprend la Saskatchewan,
le Manitoba, et le nord-ouest de l’Ontario. La police de CN, qui reconnaît
qu’une des meilleures façons de faciliter
le changement de ces attitudes serait de
se réunir avec les conducteurs dans leur
propre milieu, a décidé de prendre une
approche pratique et a commencé à se
rendre aux silos à céréales dans la division des Prairies pour parler directement
avec eux. « [Les agents de police de CN]
ciblent les conducteurs quand ils font
la queue en fait pour le chargement aux
silos », explique le sergent Leaden de
l’Initiative du grain.

« Nous faisons depuis toujours des
activités d’éducation, mais nous avons
vraiment orienté l’accent sur l’industrie
céréalière et nous avons pu diffuser le
message de sécurité à ces conducteurs
de façon très positive. » Beaucoup des
messages de sécurité communiqués
aux conducteurs traitent les capacités
des trains – comme le temps d’arrêt
des trains (il faut environ 1 850 mètres
pour l’arrêt d’un train moyen) et la
signalisation à surveiller aux passages à
niveau. L’information sert à rehausser la
sensibilisation générale concernant les
trains, ainsi qu’à aider les conducteurs
à anticiper les mouvements ferroviaires
quand ils approchent les voies ferrées.
En plus des visites aux silos à grains,
la police de CN se rend également aux
lieux de pont de pesage et collabore avec
les écoles de conduite afin de répandre
les messages de sécurité plus largement.
« Notre objectif est d’avoir une absence
totale d’incidents, donc nous essayons
d’être aussi proactifs que possible.
Nous voulons prévenir la survenance
d’incidents plutôt que d’y intervenir et
de nous en occuper après coup », ajoute
le sergent Leaden.
Comme l’indique le sergent Leaden,
un élément essentiel de l’atteinte et du
maintien de cet objectif est l’engagement communautaire. Bien que les
conducteurs de camion professionnels
soient le public cible de ce programme
particulier, il ne fait aucun doute que
l’initiative aide à améliorer la sensibilisation à la sécurité ferroviaire dans toutes
les communautés où les voies ferrées et
les installations de grain sont courantes.

(Ci-dessus) : La police de CN prend
une approche pratique pour diffuser
aux conducteurs de camions de
grain l’information sur la sécurité aux
passages à niveau.

« L’engagement communautaire est
une priorité absolue pour nous parce
que nos voies ferrées passent à travers
des communautés dans l’ensemble
du pays », explique-t-il. « Avec notre
vulgarisation, nous essayons d’englober
autant d’éléments de la communauté
que possible pour fournir une formation
sur la sécurité. » Bien qu’il soit trop tôt
pour obtenir des données détaillées sur
les résultats de l’Initiative du grain, qui
a été lancée en septembre 2018, quelques
indicateurs donnent à penser qu’elle
contribue à des changements positifs.
En fait, une année complète s’est écoulée
depuis la survenance d’un incident
ferroviaire impliquant un conducteur
professionnel dans toute la division des
Prairies de CN.
Néanmoins, selon le sergent Leaden,
cette bonne nouvelle ne veut pas dire
que les agents de la police de CN se
ralentiront avec cette initiative dans
le futur proche. « Nous en sommes
vraiment enthousiastes, mais nous
n’allons pas ralentir notre rythme. En
fait, nous allons promouvoir davantage
ce programme parce que nous croyons
que nous avançons à grands pas »,
explique-t-il. « Lorsqu’il s’agit de
chiffres, un seul incident est trop. En fin
de compte, nous voulons tous retourner
chez nous en toute sécurité. »

Cultiver un Canada AgriSécuritaire
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE 2020

UNE CAMPAGNE AVEC UN IMPACT

AgriSécuritaire

#CanadaAgriSécuritaire

du 15 au 21 mars 2020

PARTAGE LA SÉCURITÉ AGRICOLE

>1 300

Tweets
d’#AgriSécuritéCanada
de l’ensemble du
secteur agricole

29
>2 700
>
téléchargements du site
5 000
semainsecuriteagricole.ca

Amis de la Semaine de la
sécurité en milieu agricle

Rubans AgriSécurité
commandés

>2,24 millions
portée sociale

APPUYER LA SÉCURITÉ AGRICOLE
• 3 attributions de ressources
(Ressources patrimoniales)
• 10 ressources uniques
• 1 guide pour les médias sociaux
• 3 messages d’intérêt public
• 1 communiqué de presse national
• 3 articles vedettes
• 6 articles de conseils de sécurité
• 4 bandes dessinées
• 8 graphiques

cultiver la résilience

cultiver la sécurité
à la ferme

à la ferme

OUTILS DU PRODUCTEUR

VIOLENCE FAMILIALE

DÉVELOPPER UN
PLAN DE PRÉPARATION
EN CAS D’URGENCE

Les communautés agricoles partout au Canada peuvent compter sur de
grands espaces, des relations bien unies et un sentiment général de sécurité.
Malheureusement, la violence familiale est une réalité dans de nombreux foyers
au Canada et les communautés rurales n’en font pas exception. D’ailleurs, les
communautés rurales, éloignées et nordiques sont exposées à un risque accru de
violence familiale et d’homicides.1 Il est important d’aborder la violence familiale
pour assurer la sécurité et le bien-être des familles agricoles partout au Canada.

Une réponse rapide et coordonnée en cas d’urgence
peut diminuer l’impact d’une blessure et même sauver
une vie.

Les communautés rurales, éloignées et nordiques ont des
caractéristiques et des facteurs de risques pouvant empêcher
les personnes victimes de violence à obtenir de l’aide :

Afin d’être préparé pour une urgence médicale ou tout
autre type d’urgence, développez un plan de préparation
en cas d’urgence et révisez-le régulièrement avec toutes
les personnes qui pourraient faire face à une urgence à la
ferme.

• Isolement géographique et social;

privée peuvent avoir une incidence négative sur les personnes
cherchant à obtenir de l’aide.3
Les victimes de violence familiale vivant en régions rurales
peuvent éprouver de la peur en lien avec les réalités associées
au fait de vivre dans une communauté rurale — peur accrue
pour leur sécurité en raison de l’isolement physique, peur de
l’inconnu (quitter la ferme, déménager en ville, s’occuper des
enfants avec un emploi à l’extérieur de la ferme) et la peur de
l’échec.4

• Enjeux économiques comme des occasions d’emploi
limitées;
• Rôles familiaux et de genre traditionnels;

cultiver la sécurité

Avoir un plan écrit peut également aider le personnel
d’urgence, particulièrement en cas de feu ou d’explosion,
à savoir où se trouvent les dangers potentiels.

à la ferme

Un plan de préparation complet en cas d’urgence
identifierait les personnes responsables du processus
d’intervention d’urgence sur la ferme, en plus d’identifier
les ressources spécifiques requises. Aux fins de cette
ressource, seules les composantes de base sont abordées.
Contactez l’ACSA pour plus d’information sur le
développement d’un plan de préparation complet en cas
d’urgence.

• Obstacles empêchant l’accès aux services, longs temps de
réponse aux appels d’urgence et manque de formation sur
la violence familiale chez les fournisseurs de services;

QUE POUVONS-NOUS FAIRE?

• Visibilité publique — les petites populations peuvent
contribuer aux relations duelles avec les fournisseurs de
services et les forces de l’ordre;

Votre soutien et votre aide peuvent faire une énorme
différence dans la vie d’une personne victime de violence
familiale.

• Traditions et valeurs communautaires profondément
ancrées concernant les armes à feu;

CAUSERIES SÉCURITÉ
NO 1 LA LOCALISATION
D’INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES
SOUTERRAINS AVANT DE CREUSER
CONTEXTE :
1

Si vous soupçonnez qu’une personne est victime de violence
familiale, approchez-la avec sensibilité et attention, sans
la critiquer, et faites-lui part de vos préoccupations. Il est
important de lui dire les raisons pour lesquelles vous êtes
préoccupé. Ne poussez pas la personne à parler si elle est
mal à l’aise, mais faites-lui savoir que vous êtes là pour la
soutenir.

Selon des recherches, les femmes issues de régions rurales
peuvent avoir de la difficulté à obtenir de l’aide. Parfois,
les services ne sont pas disponibles dans leur région, ou
elles pourraient être confrontées à des barrières sociales et
INSRUCTIONS À
culturelles. La sensibilisation du public sur la vie personnelle
L’INTENTION DE
des autres, une grande visibilité et un désir de protéger sa vie

L’ANIMATEUR :

Chaque année au Canada, des infrastructures et des services souterrains
sont heurtés accidentellement. L’excavation imprudente pourrait entraîner
de graves blessures ou la mort, des amendes et des coûts de réparations ou
une interruption des services. Bien qu’un grand nombre d’infrastructures
et de services souterrains se trouvent dans des régions urbaines, de
nombreuses infrastructures se situent en régions rurales également.

T Y P E D E T R AVAU X :
Il est important de planifier l’endroit où creuser avant le début des
travaux. Que ce soit pour creuser une tranchée ou pour installer
une clôture, il est essentiel de situer les infrastructures et les services
souterrains.
Exemples de travaux nécessitant la localisation d’infrastructures et de
services souterrains :
• Nivelage du sol
• Épandage de boue
• Éclaircissement et débroussaillage
• Retrait ou ajout de la couverture
du sol
• Labourage profond/sous-solage
• Creusage de tranchées
• Déblai/remblai
• Nettoyage de fossé de drainage

DEMANDEZ

• Responsabilités agricoles, comme le bétail et les propriétés
agricoles transmises de génération en génération.2

• Installation de tuyaux de
drainage
• Terrassement
• Installation de clôtures et
aménagement paysager
• Excavation
• Forage
• Accumulation de stocks/
entreposage/stationnement

Les renseignements suivants
servent uniquement de guide.
Adaptez votre causerie à votre
type d’exploitation et à vos
installations.
Imprimez des copies de cette
fiche pour vous-même et
chacun des participants.
Menez une discussion avec
vos travailleurs sur le contenu
de cette fiche à un endroit
pertinent au sujet. Donnez
des exemples réels si possible.
Demandez à vos travailleurs
de parler de leurs expériences
dans le domaine.
Ne pas avoir peur de passer
aux questions.
Concluez en passant
rapidement en revue les
principaux points ou en
résumant la discussion.
Inscrivez sur la fiche votre
nom, le lieu de la rencontre,
et la date. Demander à chaque
travailleur de signer la fiche
pour confirmer sa présence.

1
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SÉCURIGRAIN

(Ci-dessurs) : L’ACSA non seulement assiste à des
événements de sensibilisation avec l’unité mobile,
mais elle peut aussi assister à des événements avec
un stand pour foires commerciales.

LE PROGRAMME DE SÉCURIGRAIN DE
L’ACSA CONTINUE D’INFORMER, D’ÉDUQUER
ET D’INSTRUIRE LES CANADIENS SUR
L’IMPORTANCE DE RESTER EN SÉCURITÉ
PRÈS DU GRAIN EN MOUVEMENT
En 2019-2020, le programme de
SécuriGrain a visité le Québec pour la
première fois, participant à Expo-Champs
en août 2019. C’était la première fois que
le coeur du programme, l’unité mobile de
démonstration et de formation, a visité
à l’est de l’Ontario. « Il est important
de livrer SécuriGrain aux communautés
comme St-Liboire », déclare Robert Gobeil,
spécialiste en santé et sécurité agricoles de
l’ACSA. « Exposer autant de personnes
que possible au programme et visiter de
nouvelles régions signifie que plus de
gens connaissent les dangers du grain en
mouvement. »
L’ACSA non seulement assiste à des
événements de sensibilisation avec l’unité
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mobile, mais elle peut aussi assister à des
événements avec un stand pour foires
commerciales. « Le stand nous permet de
sensibiliser les gens aux lieux et aux foires
qui ne recevraient peut-être pas cette
information qui sauve des vies », ajoute
M. Gobeil. « Le stand est une excellente
alternative quand les contraintes de
temps et de taille rendent impossible la
livraison de la grand unité mobile à ces
communautés. »
Le stand comprend des expositions
interactives, et M. Gobeil ajoute que le
stand pour foires commerciales mène à
de nombreuses bonnes conversations sur
les dangers du grain. Bien que l’unité
mobile ne soit pas à ces foires, les éléments

pratiques, y compris le jeu de SécuriGrain
et les expositions interactives sur les
poumons et l’ensevelissement dans le grain,
veulent dire que les participants voient de
près les dangers du grain en mouvement.
« Nous espérons sensibiliser et donner de
l’information à plus de Canadiens utilisant
non seulement l’unité mobile mais aussi les
expositions pour les foires commerciales »,
conclut M. Gobeil.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le programme de SécuriGrain, visitez
casa-acsa.ca/fr/securigrain/.
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Article vedette

SAUVER LES VIES

LA FORMATION, L’ÉQUIPEMENT, ET
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE S’ALLIENT POUR
SAUVER UNE JEUNE IMMOBILISÉE
DANS LE MAÏS
Le 4 novembre 2019, la formation
et les connaissances du sauvetage de
l’ensevelissement dans le grain, le bon
équipement, et le travail d’équipe se sont
alliés pour sauver la vie d’une fille de 14
ans immobilisée dans le maïs.
C’était une journée normale d’automne
dans la municipalité de Leamington,
en Ontario, quand l’appel aux services
d’urgence a été reçu.
Mike Ciacelli, chef adjoint du service
d’incendie de Leamington, décrit
l’appel. « Il était vers quatre heures de
l’après-midi quand un appel pour le
service d’incendie a été reçu. Il y avait
un incident impliquant une voiture
d’écoulement par gravité et une jeune
adolescente », explique Ciacelli. « Elle
observait le déchargement du maïs quand
elle y est entrée. Quand elle a crié, sa
famille et les autres travailleurs savaient
qu’elle avait un grand problème. »
Se lançant dans le feu de l’action, les
personnes sur place ont arrêté le maïs
en écoulement et ont immédiatement
composé le 911.
M. Ciacelli dit que quand le service
d’incendie de Leamington a reçu l’appel,
il a pensé immédiatement à son collègue,
l’nspecteur des incendies Derrick
Clark. Clark venait d’assister au cours de
formation des pompiers en sauvetage dans
un silo à grain de SécuriGrain de l’ACSA. «
J’ai appelé immédiatement à Derrick », se
rappelle Ciacelli. « Je savais qu’il avait suivi
la formation de SécuriGrain, donc je voulais
ses conseils. »
« J’étais en train de récolter le maïs
quand Mike a appelé, » dit m. Clark. «
Et je savais que la meilleure chose pour
un sauvetage réussi était d’obtenir le
bon équipement pour la sortir en toute
sécurité. »

Quand Mike Ciacelli est arrivé sur les
lieux, la fille était quasi enterrée dans le
maïs. « Tout ce que je pouvais voir était
ses yeux, son nez et l’extrémité d’un de ses
coudes sortant du maïs. « Sur les lieux se
trouvaient des techniciens ambulanciers
paramédicaux et la police. Quelqu’un
a suggéré d’ouvrir la porte pour faire
écouler de nouveau le maïs. Mais après
avoir consulté Clark, Ciacelli savait que
ce n’était pas une option.
« Elle était stable. Le SMU avait réussi à
lui fournir une voie respiratoire, elle était
consciente, et un membre de sa famille
repoussait le maïs de son visage, alors je
savais que nous avions assez de temps
pour y apporter le bon équipement. »
On a appelé le service d’incendie de
Kingsville, (un des partenaires d’aide
mutuelle du service d’incendie de
Leamington dans le comté d’Essex) pour
demander leur trousse de sauvetage d’un
silo. Ils ont cette trousse depuis 10 ou 12
années, et ils ne l’avaient jamais utilisée
dans un scénario réel », déclare Ciacelli.
Clark a suggéré qu’en attendant l’arrivée
de la trousse de sauvetage d’un silo, les
pompiers de Leamington commencent
à bâtir un cofferdam temporaire autour
de la fille utilisant ce qu’ils avaient en
main pour empêcher qu’encore du maïs
s’écoule sur elle.
« Nous avons commencé à tirer des
planches et mêmes de vieux écriteaux
pour stands de vente de miel et de fruits à
utiliser », se souvient Ciacelli.
Quand l’équipe de sauvetage technique
du service d’incendie de Kingsville
est arrivé avec la trousse de sauvetage,
les membres ont commencé à bâtir un
cofferdam avec leurs panneaux autour
d’elle. « Elle était plaquée au côté de
la voiture à grain, dit Ciacelli. « Ils

(Ci-dessurs) : Des pompiers et d’autres
membres du personnel d’urgence
travaillent ensemble pour libérer une
jeune immobilisée dans le maïs.
(Photo gracieuseté de Mike Ciacelli.)

pouvaient faire seulement un demi-cercle
autour d’elle.
À cause des barres dans la voiture à grain,
les panneaux du cofferdam ne s’alignaient
pas exactement. Nous avons fini par
utiliser les planches et écriteaux pour
aider à boucher les trous. »
Le service d’incendie de Leamington a
utilisé son auto-échelle pour éclairer les
lieux, et les pompiers ont utilisé de petits
seaux pour retirer le maïs autour de la fille.
Après environ 45 minutes, les pompiers
avaient retiré assez de maïs d’en tirer
la fille sans danger. « J’ai été étonné
», déclare Ciacelli. « Elle a descendu
l’échelle toute seule. Elle est allée à
l’hôpital, mais elle allait bien. C’était une
bonne journée. »
Ciacelli et Clark reconnaissent le bon
équipement, le travail d’équipe et la
formation pour le sauvetage. « J’espère
que plus de pompiers dans notre région
puissent obtenir cette formation », déclare
Ciacelli. « J’étais heureux de pouvoir
demander des conseils de Derrick. En
tant que commandant, je prendrai
des conseils de quelqu’un qui est plus
intelligent, avec plus de connaissances
que moi. »
« La formation m’a enseigné la rapidité
avec laquelle l’ensevelissement dans
le grain se produit », explique Clark.
« Rester calme, couper le courant à
l’équipement, et obtenir l’équipement
de sauvetage peuvent faire toute la
différence. »
Des Fermes fières et sécuritaires
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CONFÉRENCE
DES CHAMPIONS DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AGRICOLES SE SONT RASSEMBLÉS
À QUÉBEC POUR PARTAGER DES IDÉES, APPRENDRE ET DISCUTER DES PLUS
RÉCENTES NOUVELLES SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AGRICOLES.
L’ACSA a accueilli des experts en sécurité agricole, des chercheurs, enseignants, décideurs politiques et d’autres
champions de la sécurité agricole provenant de tous les coins de l’Amérique du Nord à la 24e Conférence annuelle de
l’Association canadienne de sécurité agricole à l’Hôtel Château Laurier à Québec (Québec) du 8 au 10 octobre 2019.

La conférence de l’ACSA de 2019 était
axée sur le partage de stratégies pratiques
que les professionnels en santé et sécurité
agricoles peuvent utiliser pour améliorer
le bien-être des agriculteurs, familles
agricoles et travailleurs agricoles.
Pour lancer la conférence, les assistants
ont participé à une présentation
d’ouverture sur la santé mentale et un
atelier présenté par Stuart Ellis-Myers.
Des rires, ballons et nez de clown
ont rempli la salle pendant que les
participants ont découvert le lien entre
la santé mentale et la sécurité.
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Des séances simultanées axées sur
les programmes et recherches étaient
l’objectif principal de la conférence
sur trois jours. La recherche et la
programmation sur plusieurs sujets
comme la surveillance des silos à grain,
le stress, les serres et les espaces clos
étaient couvertes.
Un point saillant de la conférence
était des visites de ferme et une soirée
sociale. Les participants ont visité deux
exploitations fruitières dans le Québec
rural pittoresque. Les propriétaires/
exploitants ont donné aux participants

des détails sur la construction d’un plan
de sécurité robuste, comprenant assurer
la sécurité des travailleurs étrangers
temporaires.

Pour de plus amples
renseignements sur la conférence
de l’ACSA, visitez casa-acsa.ca/fr/
conference-annuelle/
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Des Fermes fières et sécuritaires
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SÉCURIJOURS

(Ci-dessus) : La coordonnatrice de SécurijoursMD de
la Progressive Agriculture Foundation, Ashley Robidaud
à Boutoche, au Nouveau-Brunswick en 2018.

LES SÉCURIJOURS CONTINUENT DE CULTIVER LA
SÉCURITÉ DANS LES COMMUNAUTÉS RURALES
Depuis 2002, plus de 157 000 enfants ont
participé aux SécurijoursMD de Progressive
Agriculture au Canada. L’Association
canadienne de sécurité agricole (ACSA)
travaille avec la Progressive Agriculture
Foundation (PAF) pour appuyer les
bénévoles qui organisent ces Sécurijours
communautaires.
Les SécurijoursMD de Progressive
Agriculture sont reconnus comme le
plus grand programme de formation
en sécurité et santé en milieu rural à
l’intention des enfants en Amérique du
Nord. Traditionnellement, les Sécurijours
sont des événements d’une journée offrant
une combinaison de stations qui sont
amusantes, engageantes et pratiques.
Les stations couvrent une foule de
sujets, allant de se protéger au soleil et
reconnaître les produits qui se ressemblent
aux produits chimiques pour éviter
l’exposition, à la sécurité des machines
agricoles. Cependant, en 2020, les
Sécurijours peuvent prendre des formats
un peu différents.
« À cause de la pandémie COVID-19, la
majorité des Sécurijours du printemps ont
été annulés ou reportés », explique Marcel
18
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Hacault, directeur général de l’Association
canadienne de sécurité agricole. « La
santé et sécurité des enfants, bénévoles et
membres de la communauté prédominent
en tout temps, et bien sûr c’est encore plus
important pendant la pandémie. »
Au lieu des Sécurijours en personne,
l’Association canadienne de sécurité
agricole (ACSA) ainsi que la Progressive
Agriculture Foundation (PAF) ont mis à
disposition des ressources pour les enfants
du milieu rural. L’ACSA, en partenariat
avec BASF, a créé une page ressource
‘Pour les enfants’ sur casa-acsa.ca, mettant
en vedette des outils comme un contrat
de sécurité agricole pour les parents et
enfants, une causerie sécurité, des liens sur
la construction d’aires de jeux sécuritaires
et les Tâches agricoles pour les jeunes et des
pages d’activités et à colorier à télécharger.
La Progressive Agriculture Foundation a
créé une série de paquets d’apprentissage
quotidien disponible sur Facebook
et YouTube. Un total de 68 paquets
consécutifs offre des renseignements à jour
sur la sécurité et santé aux enseignants,
parents et enfants à la lumière de la
pandémie COVID-19. La PAF est aussi

en train d’explorer d’autres possibilités
virtuelles pour que les enfants puissent
vivre un Sécurijour chez eux.
« Étant donné le report de beaucoup
de nos événements printaniers, ainsi
que le fait que plus d’enfants aideraient
probablement à la ferme pendant la saison
des semis du printemps, nous avons pris
une approche proactive pour continuer
notre mission et diffuser des messages
pratiques et en temps opportun sur la
sécurité et santé », explique Brian Kuhl,
président-directeur général de la Progressive
Agriculture Foundation. « Notre objectif
était d’aider les parents et enseignants avec
des activités amusantes pour les enfants,
espérant qu’ils adopteraient des pratiques
plus sécuritaires à la maison ou à la ferme,
pour lutter contre des comportements
risqués qui peuvent aller de concert avec la
curiosité et l’ennui. »
« Bien que personne ne sait ce qui se
passera à l’avenir, nous espérons que
les Sécurijours en personne peuvent
reprendre aussitôt qu’on peut le faire
sans risque », déclare Marcel Hacault. «
Nous encourageons les communautés à
commencer la planification et à soumettre
une demande pour 2021. »
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CONTRIBUTIONS
DES DONATEURS
LA FONDATION SÉCURIFERME
APPUIE LA SÉCURITÉ AGRICOLE

Faites un don à la Fondation SécuriFerme!
Qu’il s’agit de donner de l’aide aux
agriculteurs blessés, d’assurer la sécurité
des enfants, de mettre les bons outils de
sécurité en place ou d’offrir l’éducation sur
la sécurité et le grain aux communautés
rurales, votre don à la Fondation SécuriFerme
aide l’ACSA à continuer cet excellent travail.

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 agricole et
la gestion agricole; et en allégeant les
conditions associées à une invalidité en
fournissant des appareils fonctionnels et
la technologie adaptative aux personnes
handicapées.
En 2019-2020, 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.
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Des points saillants comprennent un don
de la part du personnel de Financement
agricole Canada. Ils ont recueilli 1 900 $
pendant leurs Journées du denim, et
les fonds ont été alloués à la Fondation
SécuriFerme pour appuyer SécuriGrain,
le programme de sécurité
et le grain de l’ACSA.
North American Craft a donné une
partie de ses revenus des ventes de son
cidre au programme Sécurigrain. 3 995 $
aident au transport de l’unité mobile de
démonstration et de formation à l’Ontario
pour la sensibilisation et la formation des
pompiers sur les techniques de sauvetage
dans un silo à grain.

L’Association canadienne des détaillants
agricoles a donné 350 $ à la Fondation
SécuriFerme au lieu des cadeaux pour les
conférenciers.
Les dons d’entreprise sont un élément du
succès de la Fondation, mais les donneurs
individuels sont aussi vitaux à la Fondation.
Les contributions en 2019-2020 étaient par
des dons commémoratifs et individuels, y
compris des dons réguliers mensuels.
Pour de plus amples renseignements
sur la Fondation SécuriFerme,
visitez casa-acsa.ca.
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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 2019-2020 suivent

Champion de la sécurité

Partenaire de la sécurité

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

Champion de la sécurité
médiatique
*◊

*◊

*◊

*◊

*◊

*◊

*◊

Investisseur en sécurité
†

Partisan de la sécurité

Don de sécurité
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COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

Association canadienne de sécurité agricole
3325 – C route Pembina
Winnipeg, MB R3V 0A2
Téléphone : 1-877-452-2272 ou
(204) 452-2272
Télécopier : 1-877-261-5004 ou
(204) 261-5004

Tous droits de reporduction réservé © 2020
Association canadienne de sécurité agricole

Courriel : info@casa-acsa.ca
Web : casa-acsa.ca
Facebook : Canadian Agricultural Safety Association
Twitter : @planfarmsafety
Instagram : @planfarmsafety
YouTube : planfarmsafety / jemengage

