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Conduisez prudemment
plusieurs décès liés à l’agriculture 
surviennent dans les accidents de la 
route et la conduite de la machinerie 
agricole pose des défis uniques. 
Quand vous approchez un tracteur 
ou un autre type de machine agricole, 
ralentissez, donnez-lui de l’espace 
et évaluez la situation. promenez le 
regard sur le bord de la route pour 
remarquer des allées agricoles, 
champs ou firmes agroalimentaires 
auxquels le conducteur de la machine 
agricole pourrait se préparer à accéder. 
Souvenez-vous que les clignotants 
et feux de freinage des véhicules et 
machines agricoles pourraient devenir 
recouverts de poussière ou de boue 
pendant les activités aux champs, 
donc assurez-vous d’évaluer la 
visibilité de ces indicateurs. Certaines 
machines ne sont peut-être pas 
équipées de clignotants et d’une 
signalisation réfléchissante, donc 
favorisez toujours la prudence. Si 
vous avez ralenti pour dépasser une 
machine de grandes dimensions, 

n’oubliez pas que des véhicules qui 
roulent plus rapidement pourraient 
approcher par l’arrière, et consultez 
vos rétroviseurs et vérifiez l’angle 
mort avant de changer de voie. 
assurez-vous que le conducteur de 
l’équipement agricole est conscient  
de vos intentions. Signalez toujours 
votre intention. 

pendant les heures du soir et de la 
nuit, la visibilité est réduite. Un bon 
indicateur qu’il y a un tracteur ou une 
machine agricole devant vous est 
beaucoup de feux. Si vous voyez ces 
feux, il est important de ralentir et de 
prêter une attention particulière à la 
route et aux alentours.

Les collisions dues aux virages 
à gauche sont particulièrement 
dangereuses pour les automobilistes. 
Vous pourriez penser que le 
conducteur d’une grosse machine 
agricole se range à droite pour vous 
permettre de le dépasser, mais 
souvent, le conducteur laisse plus 
d’espace pour effectuer un virage 
à gauche. il est donc extrêmement 
important de faire attention aux 
signaux et à toute allée ou tout point 
d’accès à un champ. En cas de doute, 
ralentissez. Un petit retard peut vous 
coûter quelques secondes, mais une 
erreur peut vous coûter la vie.

soyez ConsCient(e) de La 
période de réCoLte
presque la moitié des collisions 
avec les véhicules et équipements 
agricoles surviennent pendant la 
saison de pointe des récoltes, de 
juillet à septembre, alors redoublez 
de prudence pendant ces périodes 
et anticipez un volume de circulation 
plus élevé. n’oubliez pas que ce 
sont des périodes chargées pour les 
agriculteurs qui pourraient travailler de 
longues heures ou au plus vite pour 
terminer une tâche qui dépend des 
conditions météorologiques. Soyez 
patient(e) et faites preuve de la même 
courtoisie que vous souhaiteriez 
recevoir si vos rôles étaient inversés.

pourquoi promouvoir la sécurité agricole? 
Selon les statistiques de Surveillance des blessures dans 
le secteur agricole au Canada, une moyenne de 104 
personnes meure chaque année à la suite d’incidents en 
milieu agricole au Canada. Le troisième lieu le plus commun 
pour ces accidents mortels est les routes et autoroutes.  
Qui est touché par les accidents mortels en milieu rural?  
47 pour cent des accidents mortels en milieu rural au 
Canada impliquent les propriétaires et exploitants agricoles. 

mais les autres blessures mortelles sont subies par la 
parenté ou d’autres personnes qui travaillent, vivent ou 
même visitent une ferme. il est évident que la sécurité 
agricole est importante non seulement pour les agriculteurs. 
Quand vous promouvez l’importance de la sécurité à la 
ferme dans votre communauté, vous faites la différence 
pour tout le monde qui fréquente une ferme dans votre 
voisinage.
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faites preuve de respeCt 
envers Le BétaiL
n’oubliez pas que les bovins ne sont 
pas seulement de grands animaux 
de compagnie. tout animal peut être 
imprévisible, impulsif et potentiellement 
dangereux, alors vous ne devez jamais 
interagir avec ces animaux en solitaire. 
évitez tout contact physique avec un 
animal qui a l’air même le plus inoffensif 
sans sa permission, puisqu’il peut 
devenir agressif. Si vous rencontrez 
des bovins sur la route, avancez avec 
grande prudence et suivez les directives 
de leurs propriétaires. Si les animaux 
sont sans surveillance, ils présentent un 
danger pour tout le monde qui utilise 
la route; faites votre mieux pour avertir 
les propriétaires ou quelqu’un avec 
l’expérience nécessaire dès que possible. 

soyez un Leader
n’oubliez pas que votre communauté 
est la vôtre. Si vous voyez quelque 
chose qui est dangereux, signalez-le. 
Les fermes sont des lieux de travail, 
et quelqu’un qui y travaille ou fait du 
bénévolat doit être mis au courant 
de tout danger. Si vous craignez que 
quelqu’un que vous connaissez soit 
peut-être inconscient des risques 
associés à son travail, ne soyez pas 
timide et suggérez une pratique plus 
sécuritaire. La promotion de la sécurité 
n’est pas seulement la responsabilité 
des employeurs et leurs employés,  
mais aussi de toute la communauté.

enCouragez des initiatives  
de séCurité muniCipaLes 
il y a plusieurs mesures que les 

gouvernements locaux prennent pour 
appuyer les pratiques sécuritaires 
dans la communauté. Que vous 
soyez un représentant élu ou un 
citoyen intéressé, vous pouvez aider 
à assurer que la sécurité rurale soit 
une priorité du gouvernement local. 
renseignez-vous sur l’état, le lieu, la 
fréquence et la publicité des décharges 
de déchets dangereux. plaidez en 
faveur de programmes de sécurité 
dans votre communauté. portez-vous 
bénévole pour siéger à un conseil 
d’administration agricole local. Signalez 
les routes de gravier ayant besoin d’un 
entretien, ainsi que des panneaux de 
signalisation routière obscurcis ou 
manquants qui sont conçus pour avertir 
les conducteurs de la présence de 
véhicules agricoles ou de traversées  
des animaux. 

prenez La responsaBiLité des 
produits que vous vendez
Si vous vendez un nouveau produit 
ou un produit d’occasion à quelqu’un 
dans le secteur agricole, assurez-
vous qu’il est sécuritaire. Cela signifie 
avertir l’acheteur de tout défaut ou 
problème que vous avez éprouvé avec 
le produit. Que ce soit un camion, une 
scie à chaîne ou quelque chose d’aussi 
simple qu’une échelle, assurez-vous 
que l’acheteur comprend les risques y 
associés. assurez-vous de lui donner 
toute l’information sur la sécurité que 
vous avez. donnez-lui tout manuel et 
toutes les directives que vous auriez,  
ou recommandez qu’il consulte d’autres 
ressources, comme le site Web du 
fabricant.  

soyez préparé(e)
dotez-vous des outils et renseignements 
essentiels pour que vous puissiez  
aider en cas d’urgence. par exemple, 
vous pouvez suivre un cours de 
premiers soins ou vous informer sur  
les plans d’urgence de votre région.  
La préparation aux situations d’urgence 
peut être aussi simple qu’avoir toujours 
des câbles de démarrage et d’autres 
outils dans votre véhicule, ou aussi 
compliquée que devenir un pompier 
volontaire ou un premier répondant. 
n’oubliez pas qu’en matière de sécurité, 
chaque petite mesure compte.

organisez un événement 
La présentation d’un Sécurijour agricole 
est une excellente façon de répandre 
la connaissance relative à la sécurité 
agricole dans votre communauté. 
il pourrait être destiné aux enfants, 
aux jeunes ou aux adultes, ou offrez 
quelque chose pour tout le monde. 
planifiez des activités engageantes 
appropriées aux groupes d’âge comme 
les jeux, présentations et concours. En 
plus d’agriculteurs, invitez des experts 
d’autres domaines à parler de leurs 
spécialités. Les vétérinaires, travailleurs 
municipaux ou détaillants de machinerie 
pourraient tous être des conférenciers 
instructifs. Vous pouvez aussi ajouter 
un volet sécurité à d’autres événements 
ruraux. Les salons professionnels et 
foires sont des lieux propices pour 
promouvoir la sécurité agricole. C’est 
une bonne pratique de vous assurer 
que tout événement communautaire 
ait des politiques de sécurité pour les 
participants, bénévoles et organisateurs. 
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ressources
CoLomBie-Britannique
British Columbia  
agriculture Council 
bcac.bc.ca

Farm and ranch Health  
and Safety association 
farsha.bc.ca 

WorkSafe BC 
worksafebc.com 

aLBerta
alberta Federation of 
agriculture 
afaonline.ca

alberta agricultural Safety 
program 
www1.agric.gov.
ab.ca/$department/
deptdocs.nsf/all/aet623

alberta agricultural Safety 
Centre  
abfarmssafety.com 

Workers’ Compensation 
Board of alberta 
wcb.ab.ca

saskatCHewan
agricultural producers 
association of 
Saskatchewan 
apas.ca

Saskatchewan abilities 
Council 
abilitiescouncil.sk.ca 

the agricultural Health  
and Safety network 
aghealth.usask.ca

Workers’ Compensation 
Board of Saskatchewan 
wcbsask.com 

Government of 
Saskatchewan – Labour 
relations and Workplace 
Safety 
sasklabourrelationsboard.
com

manitoBa
Keystone agricultural 
producers 
kap.mb.ca 

Santé et sécurité au travail 
gov.mb.ca/labour/safety 

Commission de 
l’indemnisation des 
travailleurs du manitoba 
wcb.mb.ca 

Sain et sauf au travail 
safemanitoba.com 

ontario
Fédération de l’agriculture 
de l’ontario  
ofa.on.ca 

Workplace Safety & 
prevention Services 
healthandsafetyontario.ca 

ministère du travail  
de l’ontario 
labour.gov.on.ca

Commission de la sécurité 
professionnelle et de 
l’assurance contre les 
accidents du travail de 
l’ontario 
wsib.on.ca 

queBeC
L’Union des producteurs 
agricoles 
upa.qc.ca

Commission de la santé  
et de la sécurité du travail 
du Québec 
csst.qc.ca 

nouveau-BrunswiCk
alliance agricole du 
nouveau-Brunswick 
fermenbfarm.ca 

Safety Services new 
Brunswick 
safetyservicesnb.ca 

travail sécuritaire nB  
worksafenb.ca 

terre-neuve-et-
LaBrador
Fédération de l’agriculture 
de terre-neuve-et-Labrador  
nlfa.ca 

Service newfoundland and 
Labrador – occupational 
Health and Safety 
servicenl.gov.nl.ca/ohs

Workplace Health, Safety 
and Compensation 
Commission of 
newfoundland and Labrador  
whscc.nl.ca 

nouveLLe-éCosse 
Fédération de l’agriculture 
de la nouvelle-écosse 
nsfa-fane.ca

Society of Farm Safety  
nova Scotia 
farmsafetyns.ca 

Commission des accidents 
du travail de la nouvelle-
écosse  
wcb.ns.ca 

nova Scotia Labour and 
advanced Education – 
Health and Safety 
gov.ns.ca/lae/
healthandsafety 

ÎLe-du-prinCe-
édouard
Fédération de l’agriculture 
de l’Île-du-prince-édouard  
peifa.ca 

Workers’ Compensation 
Board of prince Edward 
island 
wcb.pe.ca 

Commission de la fonction 
publique de l’Île-du-prince-
édouard –Santé et sécurité 
au travail 
gov.pe.ca/psc/ohs

Note : Dans le présent document, 

la forme masculine appliquée aux 

personnes désigne les hommes et 

les femmes.
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