
 
 

Une formatrice passionnée facilite la sensibilisation à la 

sécurité avec le grain 
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agricole 

 
Donna Noble sait très bien comment la vie peut changer en un instant. 
 
En avril 2008, sa fille âgée de 17 ans, Jenny, a été tuée dans un accident d’autobus scolaire près 
de Rimbey, en Alberta. Un mois seulement après la mort de Jenny, Mme Noble, une pompière 
bénévole, était de retour aux camions. 
 
« Je suis retournée avec la notion que je ne pouvais pas aider Jenny, donc je vais aider 
quelqu’un d’autre », explique Donna Noble. « Et depuis, je n’ai pas arrêté. » 
 
Ce désir d’aider les autres et de garder le souvenir de Jenny est en grande partie la raison pour 
laquelle Mme Noble, qui représente deux services d’incendie dans Ponoka County Regional Fire 
Services, est devenue une formatrice dévouée.  
 
« Je suis une instructrice très passionnée. Témoigner du succès de mes apprenants et savoir que 
je leur ai donné la possibilité d’aider la communauté, c’est très réconfortant », déclare Mme 
Noble, notant qu’elle est maintenant instructrice principale et capitaine de formation du service 
d’incendie qui est intervenu lors de l’accident de Jenny.  
 
Un des programmes de formation dont Mme Noble est particulièrement passionnée est le 
programme SécuriGrain de l’Association canadienne de sécurité agricole, qui offre une 
formation pour les services d’incendie sur la façon d’intervenir dans les ensevelissements dans le 
grain, de concert avec d’autres initiatives d’éducation et formation sur la sécurité avec le grain.  
 
Actuellement maître-formatrice de SécuriGrain, Mme Noble dit que la formation que le 
programme offre sur le sauvetage dans un silo à grain est inestimable dans les communautés 
rurales.  
 
« Le programme SécuriGrain nous prépare parce que, comme les appels d’incendie ne sont pas 
exactement les mêmes, tous les sauvetages de l’ensevelissent dans le grain ne sont pas les 
mêmes, mais les risques sont toujours là », dit Mme Noble. « Les engloutissements dans le grain 
ne se produisent pas fréquemment, heureusement, mais quand cela arrive, ils présentent un 
risque extrêmement élevé. Il est important aussi de ne pas oublier que les risques ne sont pas 
seulement pour la personne qu’on essaie de sauver, mais aussi pour les pompiers qui effectuent 
le sauvetage. » 
 
Ayant formé 81 stagiaires à quatre sessions différentes de SécuriGrain jusqu’à présent, Donna 
Noble a remarqué que les personnes qui suivent le cours partent avec une nouvelle perspective 
et un respect pour les risques associés au grain.  
 
« À une session de formation sur le sauvetage dans un silo à grain, que j’ai animée avec notre 
service d’incendie local, quelques-uns des participants ont dit : « J’ai manipulé le grain toute ma 
vie, pourquoi en faire une affaire? ». Et au moment où nous avons terminé, ils avaient une toute 



 
 

nouvelle compréhension et appréciation des notions de sécurité avec le grain », explique Mme 
Noble.  
 
« Les gens sont toujours surpris concernant les dangers du grain et ce qui constitue un 
sauvetage dans un silo à grain. J’entends beaucoup de commentaires de gens qui disent n’avoir 
jamais deviné la facilité avec laquelle on pourrait être complètement impuissant dans le grain. 
Ils se sont rendu compte qu’avec un engloutissement dans le grain, on est à la merci totale de 
quelqu’un d’autre pour son sauvetage. »  
 
Bien sûr, les stagiaires du programme SécuriGrain ne sont pas les seules personnes ayant une 
fausse conception en ce qui a trait à la sécurité avec le grain, et éliminer les mauvaises 
perceptions des dangers du grain est la raison pour laquelle les programmes comme SécuriGrain 
sont si importants. Comme le dit Mme Noble, il ne s’agit que de sensibiliser les gens.  
 
« La sécurité avec le grain est pertinente dans tout le pays », explique-t-elle. « Nous avons 
besoin de continuer d’intensifier les efforts d’éducation et de sensibilisation sur la sécurité avec 
le grain, et je suis très fière de faciliter cette sensibilisation dans nos communautés et auprès des 
agriculteurs locaux. »  
 
Donna Noble mentionne qu’on ne peut pas ignorer l’impact des sauvetages de l’ensevelissement 
dans le grain et les récupérations sur les communautés. Elle signale l’ensevelissement dans le 
grain tragique près de Condor, en Alberta, qui a coûté la vie à trois jeunes sœurs et qui a eu un 
impact sur les communautés avoisinantes agricoles et les pompiers. 
 
« Qu’on connaisse des personnes impliquées dans ces tragédies ou non, cela fait toujours partie 
de la communauté – tant la communauté agricole que la communauté de pompiers. On est là 
pour se soutenir les uns les autres », explique Mme Noble. « C’est une communauté agricole, et 
je peux dire que ce n’est plus une question de savoir si un appel requiert un sauvetage de 
l’ensevelissement dans le grain, mais que c’est plutôt une question de quand. Et pour cette 
raison, cette formation nous touche tous de près. » 
 
C’est aussi pourquoi Mme Noble dit que la formation sur le sauvetage dans un silo à grain 
n’arrête jamais. Même quand la remorque de SécuriGrain, qui facilite les simulations de 
l’ensevelissement dans le grain et du sauvetage, n’est pas disponible, Mme Noble s’assure que 
les services d’incendie locaux continuent d’améliorer leurs compétences et être davantage 
sensibilisés par rapport à la sécurité avec le grain. 
 
« Même si la remorque [de SécuriGrain] n’est pas ici, ça ne veut pas dire que la formation et la 
sensibilisation sur la sécurité arrêtent. Au contraire, nous allons au-delà de la formation. On 
peut encore parler de la théorie, de la vis à grain, des tubes de sauvetage, et l’on peut faire une 
visite à une ferme ou une autre exploitation, », explique-t-elle. « On poursuit l’apprentissage 
pour ne pas oublier ces compétences essentielles, parce qu’on ne veut pas les perdre. » 
 
Il n’y a aucun doute que l’enthousiasme de Mme Noble pour la formation est contagieux. Elle est 
heureuse de voir que l’on continue à faciliter la sensibilisation sur la sécurité avec le grain et 
d’autres enjeux pour protéger la communauté, tout en gardant le souvenir de Jenny.  
 
« Plus je peux former, plus je suis contente. J’adore redonner à la communauté, surtout avec un 
programme comme SécuriGrain où tout le monde en bénéficie », déclare Mme Noble. « Le 
programme SécuriGrain nous donne un autre outil dans le coffre à outils. Nous espérons ne 



 
 

jamais avoir besoin de l’utiliser, mais plus nous avons d’outils pour assurer la sécurité de la 
communauté, plus nous pouvons aider de personnes. » 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme SécuriGrain, veuillez visiter 
casa-acsa.ca/fr/securigrain. 
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Légende Donna Noble 1 : Maître-formatrice Donna Noble donne des instructions aux stagiaires 
de SécuriGrain. Photo gracieuseté de Donna Noble. 
 
Légende Donna Noble 2: Maître-formatrice Donna Noble enseigne aux stagiaires de SécuriGrain 
la façon d’effectuer un sauvetage de l’ensevelissement dans le grain pendant un exercice de 
formation. Photo gracieuseté de Donna Noble. 
 
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, comprenant le Partenariat canadien pour 
l’agriculture (une initiative fédérale-provinciale-territoriale), G3, FMC, Corteva AgriScience, 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 obtenir de plus amples renseignements sur le programme SécuriGrain, 
visitez casa-acsa.ca/fr/securigrain.  
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