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Message du ministre 
 
 
 
 
 
Canada is lucky to count on its devoted producers, who grow quality products regardless of the 
challenges in front of them. The farm is both a workplace and a family home. The long hours 
spent on the farm performing grueling work, combined with the ever more efficient equipment 
needed to remain competitive and productive, mean that farms are too often the scene of 
accidents. 
 
Daily routine often has producers forgetting the risks that exist on their farm. With training and 
resources, including programs for kids, the Canadian Agricultural Safety Association (CASA) 
reminds producers of the importance of vigilance and helps save lives. 
 
The Government of Canada, with its continued investments through the Canadian Agricultural 
Partnership, supports CASA’s agricultural security initiatives year after year. The new CASA 
contracts on agricultural safety give parents and their kids the opportunity to talk about and agree 
on rules around farm safety. Like all of us, kids react better when they understand the why of 
things. This new model is a great asset to the many result-based resources from CASA, such as 
teaching kits, the Toolbox Talks, the BeGrainSafe program and the Canadian Agricultural Safety 
Week. 
 
CASA takes a generalized security approach. It spreads awareness regarding every aspect of 
farm safety to avoid accidents and injuries, like the importance of rest and good sleeping habits, 
especially during the harvest season. It also raises awareness around the importance of caring for 
both our physical and mental health. Today, we hear more producers talk openly about their 
mental health, on social media and in their communities. The entire CASA team should be proud 
of the role it played in breaking down the stigma that has surrounded mental health for far too 
long. 
 
The Government of Canada has committed to ensuring a sustainable future for the sector. 
Working with provinces and territories, the federal government has agreed to the Sustainable 
Canadian Agricultural Partnership, which will bring new investments over the next five years so 
that Canada can continue to be a world-class leader in sustainable agriculture at the 
environmental, economic and social levels. 
 
Once again, thank you for making farm safety a priority. When producers and their families stay 
safe, everyone benefits. 
 
 
 
 
The Honourable Marie-Claude Bibeau, PC, MP 
  

Le Canada a la chance de pouvoir compter sur ses 
productrices et producteurs dévoués, qui cultivent des 
aliments de qualité, quels que soient les défis qui se 
présentent. La ferme est à la fois un lieu de travail et 
un foyer familial. Les longues heures passées à la ferme 
à faire un travail éreintant et la machinerie toujours 
plus performante, essentielle à la compétitivité et à 
la productivité, font en sorte que les fermes sont trop 
souvent des lieux d’accidents.

La routine amène fréquemment les producteurs à oublier les dangers qui les 
guettent. Grâce à la formation et aux ressources, y compris les programmes conçus 
pour les enfants, l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) rappelle 
l’importance de la vigilance et aide à sauver des vies.

Le gouvernement du Canada, grâce à ses investissements continus dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, 
soutient, année après année, les initiatives de sécurité à la ferme menées par l’ACSA. Le nouveau modèle de contrat de 
l’ACSA sur la sécurité agricole, par exemple, donne aux parents et à leurs enfants l’occasion de parler des règles de sécurité 
agricole et de s’entendre sur celles-ci. Comme nous tous, les enfants réagissent bien lorsqu’ils comprennent « pourquoi 
». Ce modèle est un ajout intéressant aux nombreuses ressources de l’ACSA axées sur les résultats, comme les trousses 
éducatives, les Causeries Sécurité, le programme SécuriGrain et la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole.

L’ACSA adopte une approche globale de la sécurité. Elle sensibilise à tous les aspects de la sécurité agricole pour éviter les 
accidents et les blessures, dont l’importance de prendre du repos et d’adopter de bonnes habitudes de sommeil, surtout 
pendant la saison des récoltes. Elle sensibilise aussi à l’importance de prendre soin de sa santé physique et mentale. 
Aujourd’hui, on entend beaucoup plus de productrices et de producteurs parler ouvertement de leur santé mentale, sur les 
médias sociaux et dans leur communauté. Toute l’équipe de l’ACSA peut être fière du rôle qu’elle joue pour aider à faire 
tomber les préjugés qui entourent la santé mentale depuis trop longtemps.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer un avenir durable pour le secteur. De concert avec les provinces et les 
territoires, le gouvernement fédéral a convenu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui entraînera de 
nouveaux investissements au cours des cinq prochaines années afin que le Canada reste un chef de file mondial en matière 
d’agriculture durable sur les plans environnemental, économique et social.

Je remercie de nouveau l’ACSA de faire de la sécurité agricole une priorité. Lorsque les productrices et les producteurs et 
leurs familles sont en sécurité, tout le monde en profite.

L’honorable Marie-Claude Bibeau, C.P., députée
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Message du président de l’ACSA
Cette dernière année a été chargée, et elle a été marquée par une 
redéfinition de nouvelles réalités à mesure que nous passons de 
notre expérience de la pandémie et apprenons des défis auxquels 
chacun de nous a fait face dans notre vie personnelle familiale et 
professionnelle au cours des dernières années.

L’ACSA continue d’être proactive et appuie les besoins des initiatives de santé 
et sécurité agricoles du Canada à mesure que le monde change autour de nous. 
Le conseil d’administration est fier de son héritage et a passé la dernière année à 
examiner d’où nous venons et où nous devons aller à l’avenir lorsque nous avons 
mis à jour notre plan stratégique pour donner une orientation à l’association. 
Nous avons évalué nos intervenants et cerné des priorités pour le leadership, le 
plaidoyer et les communications sur les besoins en santé et sécurité de l’industrie 
agricole canadienne. 

L’équipe de l’ACSA appuie plusieurs programmes passionnants, y compris le 
programme SécuriGrain et l’initiative de formation des pompiers, la Sécurité routière pour l’agriculture, l’initiative du 
réseau du Panel sur le leadership du Partenariat provincial AgriSécurité, le partenariat d’AgriRetour avec FAC, et la 
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole pour n’en nommer que quelques-uns.

Le réseautage continu avec les organisations industrielles demeure un point focal prioritaire pour établir des relations 
avec nos partenaires, membres et commanditaires à mesure que nous allons de l’avant avec de nouvelles idées et 
l’inspiration. Évidemment, un remerciement tout particulier est offert à nos commanditaires qui appuient les 
programmes et les nombreux projets de l’ACSA, activités qui, à leur tour, ont un impact positif sur les lieux de travail 
sains et sécuritaires pour les producteurs, agriculteurs et entreprises agroalimentaires du Canada. Une reconnaissance 
et un remerciement spéciaux pour le soutien offert par notre principal partenaire de financement, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC).

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier notre chef de direction, Andrea Lear, et le personnel de 
l’ACSA pour leur travail acharné et leur dévouement à la cause sans fin d’amener les  membres de la famille de 
l’agriculture canadienne chez eux en bonne santé et en toute sécurité. Au niveau du Conseil d’administration,  
pendant 2021-2022, nous avons dit merci et adieu à Michelle Rogalsky pour ses années de service et nous avons 
accueilli Peter Sykanda au sein de notre conseil.

Le Conseil d’administration de l’ACSA est composé de représentants de partout au Canada. Ces représentants offrent 
plusieurs différentes perspectives agricoles, et je remercie chacun de vous pour votre temps, votre appui et votre 
engagement comme bénévole. C’était un plaisir de servir comme président et je suis enthousiaste de l’avenir de l’ACSA. 

Dan Trottier BSc. PAg. chsc crsp,  
Président, 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 dix dernières années, les dons de bienfaisance par l’entremise de la 
fondation ont aidé à augmenter la sensibilisation et la formation sur la sécurité 
avec le grain, ont fourni de l’équipement et la formation sur le sauvetage d’un 
silo à grain aux services d’incendie ruraux, ont appuyé la programmation en 
sécurité rurale pour les jeunes, et ont aidé 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’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.

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
Il y a environ 20 mois je me suis jointe à l’ACSA – comme 
tant de choses dans la vie, certains jours, il me semble 
que ma première journée était hier, et d’autres jours, il me 
semble que je suis à l’ACSA « depuis toujours ».  Une grande 
partie de ma première année, je l’ai passée dans le moment 
présent – me concentrant sur les projets et activités actuels 
de l’ACSA. En 2022, je me retrouve orientée vers l’avenir. 

L’entente de financement actuelle de l’ACSA avec Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) 
prendra fin le 31 mars 2023. Le PCA sera remplacé par le Prochain cadre 
stratégique (PCS). En novembre, AAC a publié l’Énoncé de Guelph. L’énoncé 
comprend cinq priorités. L’objectif de l’ACSA – appuyer la santé et la sécurité 
des travailleurs – cadre bien avec la cinquième priorité, résilience et confiance du public. La planification est en cours 
pour développer la plate-forme d’activités de l’ACSA qui soutiendra les objectifs d’AAC dans le cadre de l’Énoncé de 
Guelph ainsi que les objectifs stratégiques de l’ACSA. 

J’ai hâte de rencontrer mes collègues à la conférence de l’ACSA à l’automne. Bien que nous ayons beaucoup appris 
pour être efficaces sur Zoom, il n’y a rien de mieux que de rencontrer quelqu’un en personne -- apprendre à les 
connaitre, dévoilant des liens, et nous unir sur nos objectifs communs. Il y a une synergie indéfinissable quand les 
gens se réunissent. 

Je tiens à remercier tous les commanditaires et partisans de l’ACSA. L’ACSA existe et effectue son travail grâce à eux. 

Mes remerciements au Conseil d’administration de l’ACSA. Leur temps, leur soutien et leur dévouement sont 
hautement appréciés. 

En dernier lieu, je tiens à remercier le personnel de l’ACSA. Nous formons une petite équipe, mais c’est une équipe 
dynamique! Leur engagement à la santé et sécurité agricoles est évident dans tout ce qu’ils font.

Restez en bonne santé et en sécurité.

Applaudissements

Andrea Lear 

Chef de direction, ACSA 
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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.

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.

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. 

DAN TROTTIER THEA GREEN DEAN ANDERSON WENDY BENNETT
PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTE TRÉSORIER SECRÉTAIRE

Tatonga Inc. Workplace  
Safety & Prevention Services

AgSafeBC

PETER SYKANDA CAROLYN VAN DEN HEUVEL KARL W KLOTZBACH
Fédération de l’agriculture  

de l’Ontario
Nova Scotia Federation of 

Agriculture 
CNH Industrial America
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DEAN ANDERSON ERIN MCGREGOR ANDREA LEAR MELISSA PARKINSON
PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTE PRÉSIDENTE, SECRÉTAIRE/

TRÉSORIÈRE
Conseiller stratégique, 

Agriculture avec Workplace 
Safety & Prevention Services

Responsable de l’intendance  
et des politiques de  

Sygenta Canada

Chef de direction de  
l’Association canadienne  

de sécurité agricole

Responsable de la campagne 
de vente Excellence avec BASF

JIM FEENY TODD KLINK MARCEL HACAULT
Consultant en communication Vice-président exécutif et chef 

du marketing chez Financement 
agricole Canada (FAC)

Directeur-général retraité de 
l’Association canadienne  

de sécurité agricole

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.
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L’équipe de l’ACSA

CHRISTINE
MAYNARD BALCAEN

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE

LORI  
DERKSEN

DIRECTRICE DU 
DÉVELOPPEMENT

ROBERT 
GOBEIL

SPÉCIALISTE EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL

ROBIN 
ANDERSON

COORDINATRICE DES 
COMMUNICATIONS

ANDREA 
LEAR

CHEF DE 
DIRECTION
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La Sécurité, une 
norme à respecter 

SECTION 1



Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole 

Du 13 au 19 mars 2022, la première Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole 
(SCSMA) sous la bannière ‘Que ce soit VOTRE FERME, VOTRE FAMILLE, VOTRE SUCCÈS’ 
a eu lieu. Les organisateurs ont fait appel à tous les agriculteurs, éleveurs, familles 
agricoles, travailleurs agricoles et communautés agricoles de mettre en pratique des 
plans de sécurité agricole, de parler de la sécurité agricole, et de mettre en valeur la 
#Securitealafermetouslesjours.

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole est une campagne annuelle d’éducation du public engagée 
à sensibiliser les gens sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. En 2022, les organisateurs se sont 
concentrés non seulement sur des conseils pratiques et la sensibilisation sur la sécurité mais aussi sur les raisons pour 
lesquelles la sécurité est essentielle pour toutes les exploitations agricoles.

« La sécurité agricole n’est pas que la connaissance des dangers qui existent », déclare Andrea Lear, chef de direction 
de l’ACSA. « La sécurité agricole, c’est aussi changer les comportements et habitudes dangereux, comprendre l’analyse 
de rentabilité positive pour l’incorporation de la sécurité dans les exploitations agricoles et s’adresser à ce que cela veut 
vraiment dire, mettre en valeur la sécurité et la santé. Cette année, l’ACSA est enthousiaste à l’idée d’entamer des 
conversations sur l’apport des changements significatifs et durables pour la santé et sécurité de tout le monde qui vit, 
travaille et visite les fermes et ranchs. », 

Financement agricole Canada (FAC) était le commanditaire principal de la SCSMA et un champion précieux de la 
sécurité agricole. FAC appuie plusieurs programmes de sécurité agricole, y compris AgriRetour, un  programme qui aide 
avec le coût de la technologie adaptative pour les agriculteurs qui ont subi une blessure traumatique, et le programme 
SécuriGrain de l’ACSA. 

« Les fermes comportent divers dangers du lieu de travail, donc l’incorporation des pratiques de sécurité solides tous 
les jours est indispensable pour la réduction du risque aux membres de la famille et aux employés à la ferme », a déclaré 
Michael Hoffort, président-directeur général de FAC. « La SCSMA, c’est un rappel important chaque année à tout le 
monde d’être prudent et d’assurer la sécurité à la ferme. »  

Depuis plus d’une décennie, l’ACSA sensibilise les gens à l’importance de la sécurité dans les fermes canadiennes grâce 
à la SCSMA, qui a lieu tous les ans pendant la troisième semaine de mars. La SCSMA est présentée par Financement 
agricole Canada. En 2022, la SCSMA a été commanditée par la société commanditaire de longue date Financement 
agricole Canada, ainsi que CN, Syngenta, Bayer Crop Science et Fertilisants Canada.

Célébrer la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole:  
La sécurité, une norme à respecter
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Conférence 2021

L’Association canadienne de sécurité agricole a présenté sa conférence annuelle 
en mode virtuel en 2021 sur deux jours, réunissant des experts en sécurité et santé 
agricoles pour parler des enjeux qui ont un impact sur les agriculteurs, familles 
agricoles, travailleurs agricoles et communautés agricoles dans l’ensemble du Canada.

La conférence était axée sur le changement des comportements, la préparation aux urgences, et le changement culturel. 

La première journée, les participants ont écouté Andrea Lear, chef de direction de l’ACSA, rendre compte de 
l’Étude de sécurité agricole canadienne de FAC de 2020. Les conférencières Cynthia Beck, de l’University of 
Regina, et la Dre Dayna Lee-Baggley, de Howatt HR Consulting, ont parlé des obstacles aux  changements de 
comportement et de la façon de collaborer et d’influencer par le leadership. 

La seconde journée s’est déroulée avec des discussions sur les urgences, y compris la préparation aux urgences, avec 
Graham Knox, BC Ministry of Agriculture, Food and Fisheries. Nicole Segstro a fourni aux participants un aperçu 
des interventions d’urgence en milieu rural STARS. Le Dr Casper Bendixen, du National Farm Medicine Center, a 
présenté RF-DASH, un programme mettant en valeur l’engagement des pompiers pour la prestation de la sécurité 
et santé agricoles. La journée s’est terminée avec un après-midi consacré au changement culturel. Le Dr Will 
Pickett, de Brock University, a parlé des risques, des récompenses et de la culture agricole, et, enfin, Colleen Goertz, 
Adam Schnell et Karlee Jenkins, de TC Énergie, ont présenté ce que les organisations peuvent faire pour rendre la 
sécurité une valeur qui est intégrée à la culture du travail. 

« En nous concentrant sur les comportements, les urgences et la culture, l’ACSA œuvre pour offrir plus de 
connaissances sur les enjeux qui ont des impacts immédiats et sérieux sur les exploitations agricoles », déclare 
Andrea Lear, chef de direction de l’ACSA. 

La conférence virtuelle 2021 de l’ACSA  a été présentée par TC Énergie avec un soutien supplémentaire de  
John Deere Canada et Sain et sauf au travail Manitoba.  

« Rien n’est plus important pour nous chez TC Énergie que la sécurité. Nous exploitons d’importantes installations 
à travers la terre agricole canadienne et le fonctionnement sécuritaire de ces installations revêt une importance 
essentielle pour nous », souligne la vice-présidente de sécurité et excellence opérationnelle de TC Énergie, Wendy 
West. « Nous sommes fiers de commanditer la conférence virtuelle de l’Association canadienne de sécurité agricole,  
« La sécurité, une norme à respecter », pour promouvoir et favoriser la sécurité à travers la terre agricole canadienne 
et dans les communautés où nous demeurons et travaillons. » 

La conférence virtuelle 2021 de l’Association canadienne de sécurité agricole, « La sécurité, une norme à respecter », a été 
enregistrée et est disponible pour le visionnement à la page YouTube de l’ACSA youtube.com/user/planfarmsafety.
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La conversation 
sur les vaccins est 
disponible pour  
le visionnement  
à la page YouTube 
de l’ACSA. 

Les enregistrements des webinaires sont disponibles 
à www.howatthr.com/products-services/workplace-
learning/sowing-the-seeds-of-mental-health/.

Une réponse à la COVID-19 

Au printemps 2021, l’ACSA a réuni trois experts dans une conversation pour parler des 
connaissances scientifiques sur les vaccins, et pour aborder les enjeux propres aux fermes 
et au Canada rural.  

Diane Wreford, au nom de l’ACSA, a animé une conversation sur les vaccins avec Cynthia Carr, consultante principale et 
épidémiologiste chez EPI Research Inc., le Dr David Marchant, professeur associé, Département de microbiologie médicale 
et d’immunologie à l’Université de l’ Alberta, et le Dr Richard Rusk, vétérinaire et médecin hygiéniste, Unité des maladies 
transmissibles chez Santé Manitoba.

Information concernant la vaccination pour les agriculteurs  
et les Canadiens du milieu rural

Gauche : Cynthia Carr

Centre : Dr. David Marchant 

Droite : Richard Rusk

Panel de leadership sur la sécurité du 
partenariat provincial

Découlant de la réponse de l’ACSA à la COVID-19, 
le Panel de leadership sur la sécurité du partenariat 
provincial a été créé. Lancé en 2020, ce groupe se réunit 
mensuellement pour parler de questions d’actualité qui 
affectent la santé et la sécurité agricoles, y compris la santé 
mentale, et planifier en conséquence.

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact sur 
plusieurs groupes, y compris les agriculteurs du Canada et 
leurs familles, et a entraîné des répercussions sur la santé et le 
mieux-être. En réponse à cette situation, l’ACSA, de concert 
avec les responsables provinciaux de la sécurité, Farm Safety 
Nova Scotia, AgSafe Alberta, AgSafe BC, la Fédération de 
l’agriculture de l’Ontario et le Centre canadien de santé 
et sécurité en milieu agricole, a commandité une série de 
webinaires, Planter les graines de santé mentale, présentée 
par Howatt HR Consulting. Ce webinaire hebdomadaire 
en dix épisodes a couvert des sujets comme les relations, la 
solitude, la transition à travers la COVID, la santé mentale 
et la maladie mentale, le travail saisonnier et le mieux-être, 
l’auto-stigmatisation et encore plus.
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Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole de 2022
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole agit comme un catalyseur 
pour susciter des conversations, changer la façon dont les Canadiens voient la 
sécurité agricole et influencer l’industrie agricole pour commencer à influencer 
ses clients à porter des changements réels, durables et à long terme en matière de 
sécurité dans leurs exploitations.

L’ACSA continuera de mesurer les métriques 
toute l’année longue, puisque l’appel à 
l’action #Securitealafermetouslesjours 
continue de gagner de la vitesse.

> 75 000
engagements par Twitter 
(Mars 2022)

> 3 500
portée sur Facebook 
(organique, mars 2022)

12 211
Pages vues 
(Mars 2022)

2 042
Téléchargements 
(Mars 2022)

97
Cours en ligne de l’ACSA terminés 
(Mars 2022)

> 13 millions
portée des histoires de la SCSMA 
en ligne* 

*Ces métriques sont basées uniquement sur la surveillance des médias en ligne et ne saisissent pas 
les histoires uniquement imprimées, à la radio ou à la télé.
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Votre ferme Votre famille 
Votre succès

SECTION 2



Partenariat provincial AgriSécurité 
Le Programme de partenariat provincial AgriSécurité appuie l’élaboration, la mise à jour 
ou la modification des ressources en sécurité agricole. Ce programme est rendu possible 
par l’entremise du Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative fédérale-
provinciale-territoriale. 

On demande aux organisations de présenter une demande annuellement, identifiant les ressources en sécurité agricole 
pertinentes aux besoins les plus élevés des producteurs dans leurs domaines qu’on doit créer, mettre à jour ou modifier. 

Les ressources mises à jour ou nouvelles en 2021 comprennent le Manuel 2021 de « La manipulation sécuritaire 
des bovins à faible niveau de stress » créé en partenariat avec Keystone Agricultural Producers. Ce cours développe 
les concepts fondamentaux de la manipulation des bovins à faible niveau de stress et comprend des informations 
supplémentaires sur la façon d’assurer sa sécurité quand on travaille avec le bétail. Un des objectifs du cours est de lier  
ce que les agriculteurs et éleveurs savent déjà avec quelques nouvelles idées qu’ils peuvent mettre en pratique à la ferme 
pour augmenter leur sécurité et leur plaisir quand ils travaillent avec les bovins.

En travaillant avec des experts en la matière et des leaders en 
sécurité et santé agricoles, l’ACSA est heureuse d’être un partenaire 
dans la création, la mise à jour et la distribution de ces excellentes 
ressources », affirme Robert Gobeil, spécialiste en sécurité et santé 
de l’ACSA. 

Les ressources sont diverses, entre la sécurité avec les bovins, les 
glissades, trébuchements et chutes, aux ressources liées à la santé 
ou aux dangers respiratoires et auditifs. La ressource « Gardez 
votre souffle : La santé respiratoire en agriculture », créée en 
partenariat avec le Centre canadien de santé et sécurité en milieu 
agricole, est aussi une nouvelle ressource parue en 2021. Elle aide 
à expliquer les dangers respiratoires qui existent en agriculture et 
aide les producteurs à mettre en œuvre un ensemble de mesures 
pour protéger leur santé respiratoire. Le Réseau de santé et sécurité 
agricole au Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole, 
à l’University of Saskatchewan, est très reconnaissant de l’occasion 
de présenter une demande auprès du Programme de partenariat 
provincial AgriSécurité, s’associant à l’ACSA pour élaborer de 
nouvelles ressources et modifier des ressources actuelles. Ce 
programme permet la création de ressources qui sont mises à jour 
et fondées sur des données probantes en meilleures pratiques, 
la promotion de la santé en milieu agricole et la prévention des 
blessures, ressources dont peuvent bénéficier des agriculteurs 
partout au Canada. « Merci, l’ACSA, d’offrir ce dit programme », 
Kendra Ulmer. 

Pour en apprendre davantage sur le Programme de 
partenariat provincial AgriSécurité, visitez www.
casa-acsa.ca/fr/programmes/programme-de-
partenariat-provincial-agrisecurite/.
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La sécurité avec  
le grain
Le programme SécuriGrain de l’ACSA œuvre pour 
sauver des vies depuis 2017, et en 2021, 450 pompiers 
dans 19 séances de formation ont été formés sur la 
façon d’intervenir dans les incidents d’ensevelissement 
dans le grain. C’est le plus grand nombre de formation 
et de séances tenues dans une seule année depuis la 
création du programme.

« Même avec les défis significatifs dans la prestation de la formation de 
SécuriGrain en 2021, y compris la récolte précoce dans une grande 
partie des Prairies, les incendies et la COVID, cette année, le 
programme a connu un grand succès », affirme Robert Gobeil, 
spécialiste en santé et sécurité agricoles de l’ACSA.  « C’est grâce 
à plusieurs personnes et organisations que plus de pompiers que 
jamais ont participé à cette formation qui sauve des vies. Des maîtres 
formateurs de SécuriGrain, des services d’incendie, des membres des 
communautés locales et des commanditaires ont tous travaillé fort 
pour rendre chaque séance de formation une réussite. »    

Le programme SécuriGrain, le premier en son genre au Canada, 
s’efforce de sensibiliser, d’éduquer et de former les gens sur les dangers 
du grain en mouvement. Au cœur du programme est la remorque de 
SécuriGrain, une unité mobile de formation et démonstration, qui 
permet aux pompiers d’avoir une expérience pratique directe dans la 
formation sur les processus du dégagement du grain.

« L’ACSA était ravie d’être en mesure de faire transporter la remorque 
à travers le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta en 2021 pour la 
formation des pompiers », déclare Andrea Lear, chef de direction de 
l’ACSA. « En 2022, nous avons hâte de faire passer la formation dans 
les Prairies, à travers le Canada central et jusqu’aux Maritimes. Plus il 
y aura de pompiers formés, plus les communautés seront prêtes en cas 
d’un ensevelissement dans le grain. » 

Le programme SécuriGrain ne serait pas possible sans le soutien 
généreux de ses commanditaires : le Partenariat canadien pour 
l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale, G3, FMC, 
Corteva AgriScience, CN, Canadian Canola Growers Association, 
Manitoba Canola Growers, Financement agricole Canada, 
SaskWheat, SaskCanola, Alberta Canola, Viterra, Alberta Wheat 
Commission, et Prairie Oat Growers Association.  Aussi en 2021, 
Westfield Industries à Rosenort MB a fait un don généreux d’une 
nouvelle vis à grain pour la remorque, augmentant la fiabilité. 

Pour de plus amples renseignements sur le programme 
SécuriGrain, y compris des ressources, la Semaine de 
SécuriGrain et la formation, visitez casa-acsa.ca/fr/
securigrain/.   
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Nous célébrons la première  
Semaine de SécuriGrain annuelle 
L’Association canadienne de sécurité agricole a présenté la première Semaine de 
SécuriGrain annuelle du 16 au 23 août 2021.  

SécuriGrain, le programme de sécurité avec le grain de l’ACSA, œuvre pour sensibiliser les gens sur les dangers liés au 
grain. À cause de la pandémie de COVID-19, plusieurs événements de sensibilisation en personne ont été annulés et 
d’autres ont passé au format en ligne. Pour que les Canadiens écoutent le message de sécurité avec le grain, l’ACSA 
a organisé la Semaine de SécuriGrain initiale, a développé des ressources, des messages destinés aux médias sociaux, 
des messages d’intérêt public et des articles de conseils sur la sécurité, avec des conseils et renseignements sur la façon 
d’assurer sa sécurité près du grain. 

« Le programme SécuriGrain est axé sur la formation et la prévention. Avec la toute première Semaine de SécuriGrain, 
l’ACSA encourage tous les agriculteurs, travailleurs agricoles, familles agricoles et communautés agricoles à être prudents 
près du grain », déclare Andrea Lear, chef de direction de l’ACSA. « La Semaine de SécuriGrain est une excellente façon 
de promouvoir le message de prévention. 

Selon les données du programme Surveillance des blessures agricoles au Canada, il y a eu 36 décès liés à l’asphyxie dans 
les fermes au Canada entre 2006 et 2015.  

Nous savons que les engloutissements dans le grain causent d’habitude des pertes de vies », dit Mme Lear. « C’est pour 
cette raison qu’obtenir de l’information sur la façon d’éviter les ensevelissements est tellement important. »  

La page Web de la campagne de SécuriGrain comprend des ressources pour le grand public ainsi que les médias. 
Toutes les ressources, histoires et infographies sont disponibles, et peuvent être imprimées, partagées et utilisées pour 
sensibiliser le public quant à la sécurité avec le grain.

Pour de plus amples renseignements, des ressources et encore plus, visitez casa-acsa.ca/fr/securigrain/.
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Assurer la  
sécurité des  
enfants
Le centre de ressources en ligne sur la 
sécurité de l’ACSA pour les enfants offre  
des ressources, des informations, et 
nouveau en 2021, en s’appuyant sur le 
partenariat avec BASF Canada Solutions 
agricoles, l’ACSA a lancé le programme  
« Scouts de sécurité de BASF. » 

Le programme Scouts de sécurité est une façon amusante 
et interactive d’appuyer la sécurité agricole de la famille. 
Par le biais de ce nouveau programme, les participants 
ont reçu gratuitement un gilet et une trousse de sécurité, 
pour les préparer à assumer le rôle important de Scout de 
sécurité officiel.

La trousse de Scouts de sécurité de BASF a été conçue pour aider à engager les petits à découvrir la sécurité agricole  
et a compris :

• Un gilet de sécurité pour enfant, conforme à la norme CSA Z96-15;

• Un porte-nom personnalisable;

• Des feuilles d’activités et à colorier au thème sécurité;

• Un badge-récompense des Scouts de sécurité de BASF;

• Un certificat officiel d’adhésion aux Scouts de sécurité de BASF.

« Chez BASF, nous apprécions avant tout la santé et sécurité des gens, et c’est pourquoi nous nous concentrons 
sur la sensibilisation à la sécurité agricole de manière amusante et éducative en offrant ce programme aux familles 
agricoles dans l’ensemble du Canada », a déclaré Nicole McAuley, chef des communications et des affaires publiques 
chez BASF Canada Solutions agricoles.  « Le programme de Scouts de sécurité de BASF vise à engager la prochaine 
génération et à assurer un avenir sécuritaire et brillant pour l’agriculture canadienne. »

Plus de 2 100 trousses de Scouts de sécurité ont été commandées pendant juillet et août 2021.

« La mort d’un seul enfant, c’est tout simplement une mort de trop », a déclaré Andrea Lear, chef de direction de 
l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). « L’entreprise BASF est reconnue comme un Champion de 
la sécurité de l’ACSA, et nous sommes ravis de continuer notre partenariat. Le lancement du programme Scouts de 
sécurité de BASF était un excellent ajout aux ressources éducatives pour appuyer l’apprentissage des enfants sur la 
sécurité agricole de manière amusante et pratique. »

Pour en apprendre davantage, visitez www.casa-acsa.ca/fr/ressources/pour-les-enfants/
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Les machines agricoles roulent lentement, 
et les automobilistes qui roulent à 
grande vitesse se rapprocheront d’un 
équipement agricole plus vite que prévu.

N’oubliez pas de faire 
attention aux machines 
agricoles qui se déplacent 
entre les champs.

Ralentissez, soyez patient 
et restez en toute sécurité!

Semaine de la sécurité routière 
L’ACSA appuie la sécurité routière avec une semaine de sensibilisation 

Selon les données du programme Surveillance des blessures agricoles au Canada,  
il y a eu 107 décès liés à l’agriculture sur les voies publiques entre 2003 et 2012.  

Avant que les agriculteurs aient pris la route au printemps 2021, l’ACSA a lancé une campagne pour appuyer la 
Semaine canadienne de la sécurité routière. En réponse aux incidents impliquant la machinerie agricole sur les 
routes canadiennes, l’ACSA a encouragé les automobilistes et les conducteurs de machines agricoles à ralentir, à 
conduire de façon préventive et à arriver chez eux en toute sécurité. 

L’ACSA, en partenariat avec des organisations de sécurité et santé agricoles dans l’ensemble du Canada, a élaboré des 
ressources, comprenant des infographies, messagers des médias sociaux, messages d’intérêt public et des articles de 
conseils de sécurité, avec des trucs et de l’information pour les automobilistes et conducteurs de machines agricoles.

L’ACSA a encouragé les médias, partenaires, membres et partisans de la sécurité agricole à partager le message au 
moyen de communiqués de presse et par une campagne des médias sociaux.

« La Semaine canadienne de la sécurité routière a lieu au pic de la saison printanière, et c’est un moment idéal 
de rappeler aux automobilistes et conducteurs de machines agricoles de faire attention et de conduire de façon 
préventive », déclare Andrea Lear, chef de direction de l’ACSA. « Nous savons que les collisions impliquant 
l’équipement agricole peuvent provoquer des blessures catastrophiques et même la mort », ajoute Mme Lear. « C’est 
pour cette raison qu’il est si important de diffuser l’information aux Canadiens de partager la route  
en toute sécurité. » 

Pour de plus amples renseignements, des ressources et encore plus, 
visitez www.casa-acsa.ca/fr/ressources/road-safety-week-fr/.
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Don de sécurité
SECTION 3



Remercier nos commanditaires  
et partenaires
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 2021-2022 est la quatrième 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. 

Bien que la COVID-19 ait continué d’avoir un impact sur la programmation de l’ACSA, les commanditaires et 
partenaires ont continué leur soutien des efforts de l’ACSA pour fournir aux producteurs, familles agricoles, travailleurs 
agricoles et communautés agricoles l’information et les outils dont ils ont besoin pour faire des fermes des endroits 
sécuritaires pour vivre et travailler.

Le programme SécuriGrain, respectant strictement les directives en matière de santé publique, était encore une fois en 
mesure de former des pompiers sur le sauvetage dans un silo à grain et de sensibiliser les gens aux dangers liés au grain. 
SécuriGrain reçoit le soutien généreux de G3, Corteva AgriScience, FMC, CN, Canadian Canola Growers Association, 
Manitoba Canola Growers, FAC, Alberta Canola, Alberta Wheat, SaskCanola, Sask Wheat, Vittera, Prairie Oat Growers 
et GSI. Le programme SécuriGrain est appuyé aussi par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre du 
Partenariat canadien pour l’agriculture. 

Nous remercions BASF de ses contributions précieuses pour aider à assurer la sécurité des enfants en commanditant notre 
centre de ressources pour les enfants. 

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) a été présentée par Financement agricole Canada.  
Les autres commanditaires de la SCSMA sont CN, Syngenta, Bayer Crop Science et Fertilisants Canada. 

La conférence virtuelle 2021 de l’ACSA  a été présentée par TC Énergie avec un soutien supplémentaire de John Deere 
Canada et Sain et sauf au travail Manitoba. 

Nous tenons à remercier Syngenta et les autres donateurs généreux pour leur soutien de la programmation de l’ACSA.

Le comité de Surveillance des normes des systèmes agricoles canadiens (SNSAC) œuvre pour développer des normes pour 
l’équipement et les systèmes agricoles qui tiennent compte des intérêts du Canada et des producteurs agricoles canadiens.  
Cette année, AGCO et Vermeer Corporation se sont associées à l’ACSA pour appuyer le travail important du comité.

Le programme AgriRetour, œuvrant pour faciliter le retour des agriculteurs blessés à ce qu’ils aiment – l’exploitation 
agricole, reçoit le soutien généreux de FAC. 
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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 2021-2022 suivent.

Champion de la sécurité

Partenaire de la sécurité

Investisseur en sécurité

Partisan de la sécurité Aide à la sécurité
AGCO

Prairie Oat Growers Association 

SAIN et SAUF Travail Manitoba 

Appui non financier
BASF

GSI 

Progressive Agriculture Safety Days
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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 © 2022
Assoication canadienne de sécurité agricole
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