
 

Au sujet du programme SécuriGrain 

Le programme SécuriGrain est une initiative de l’Association canadienne de sécurité agricole et est appuyé par des commanditaires 

et donateurs, y compris le Partenariat canadien pour l’agriculture (une initiative fédérale-provinciale-territoriale), G3, FMC, 

CortevaAgriScience, CN, Canadian Canola Growers Association, Bayer Crop Science, Nutrien Ag Solutions, Financement agricole 

Canada, SaskWheat, SaskCanola, Alberta Canola, Viterra, Alberta Wheat Commission, Manitoba Canola Growers, Grain Farmers of 

Ontario, Prairie Oat Growers Association et GSI. Pour de plus amples renseignements sur le programme SécuriGrain, visitez casa-

acsa.ca/fr/securigrain. 

 

 

À l’appui de la Semaine de SécuriGrain 

du 15 au 21 août 2022 

Guide des médias sociaux 

L’ACSA présente à nouveau la Semaine de SécuriGrain pour sensibiliser les gens aux 

dangers du grain en mouvement et les informer sur le programme SécuriGrain. Ci-dessous, 

vous trouverez des messages à utiliser sur les médias sociaux pour aider à sensibiliser les 

gens au programme SécuriGrain et encourager tous les Canadiens à observer SécuriGrain. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme SécuriGrain, visitez 

www.casa-acsa.ca/fr/securigrain. 

Lien à l’image   
Sauvetage  C’est la #SemaineSécuriGrain! #LSV, il suffit de quelques secondes pour 

devenir enseveli dans le grain. Aidez à passer le message sur l’importance 
de la sécurité avec le grain! Plus d’info : casa-acsa.ca/fr/securigrain 

Grain en croûte Conseil pour la #SemaineSécuriGrain : Le grain en croûte se forme quand 
le produit détériore dans les silos à grain. L’ensevelissement survient quand 
une personne marche sur la surface du grain en croûte et s’y enfonce. 
Apprenez davantage : casa-acsa.ca/fr/securigrain 

Grain en 
mouvement 

#LSV? Le grain en mouvement se comporte comme le sable mouvant. On 
ne peut pas ‘nager’ là-dedans, on s’y enfonce rapidement et une fois 
immergé, on est coincé. Apprenez davantage en cette #SemaineSécuriGrain 
à casa-acsa.ca/fr/securigrain 

Silos  Quelle est la meilleure façon d’assurer sa sécurité dans les silos à grain? 
Restez en dehors. Cela signifie assurer que le grain demeure en bon état. 
Pour la #SemaineSécuriGrain, consultez cette ressource sur l’évaluation de 
la condition de son silo à grain : casa-acsa.ca/wp-
content/uploads/casa_producer_tools_2020_-
_grain_bin_assessment_chart_fre_final.pdf 
 

Mot-symbole 
SG 

Souhaitez-vous améliorer la sécurité avec le grain dans votre ferme? En 
cette #SemaineSécuriGrain, apprenez davantage sur la manutention du 
grain et les dangers de l’entreposage avec ce cours GRATUIT : 
www.bistrainer.com/store/canadian-agricultural-safety-association-
store/productdetails/acsa-introduction-aux-dangers-de-la-manutention-
et-du-stockage-des-grains 
 

Vis à grain  La #SemaineSécuriGrain aura lieu du 15 au  21 août! Pour aider à 
augmenter la sensibilisation, nous voulons connaître vos conseils sur la 
sécurité avec le grain! Partagez vos conseils en utilisant le hashtag 
#SécuriGrain. Plus d’info : casa-acsa.ca/fr/securigrain 
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Démo C’est la #SemaineSécuriGrain! Pourquoi la sécurité avec le grain est-elle si 
importante? Parce qu’une fois enseveli dans le grain, il est impossible de 
s’en sortir seul. Voulez-vous plus d’info? Consultez : casa-
acsa.ca/fr/securigrain 
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