VISION
Un Canada où personne n’est blessé en
milieu agricole.
MISSION
Faire de l’agriculture un environnement
sécuritaire où il fait bon vivre et
travailler en aidant les producteurs
et les acteurs du secteur agricole à
reconnaître et à gérer les risques.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Association canadienne de sécurité agricole (ACSA)
3325 – C, chemin Pembina
Winnipeg, MB R3V 0A2
Téléphone : 1-877-452-2272 ou (204) 452-2272
Télécopieur : 1-877-261-5004 ou (204) 261-5004
info@casa-acsa.ca
casa-acsa.ca
Facebook : Canadian Agricultural Safety Association
Twitter : @planfarmsafety
Instagram : @CASA_ACSA
YouTube : planfarmsafety | jemengage
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PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ AGRICOLE
AU SUJET DE L’ACSA

L’Association canadienne de sécurité agricole est
un organisme national sans but lucratif consacrée à
l’amélioration de la santé et sécurité des agriculteurs
et de leur famille et leurs travailleurs agricoles.
L’ACSA travaille en collaboration avec des spécialistes de la
sécurité et santé agricoles et des agriculteurs dans toutes les
provinces et tous les territoires pour promouvoir la santé et
sécurité dans les fermes et ranchs canadiens.
Établie en 1993, l’ACSA oeuvre depuis plus de deux décennies
à appuyer la sécurité agricole dans l’ensemble du Canada et
autour du monde.
L’ACSA est dirigée par un Conseil d’administration de sept
membres provenant d’une base d’adhésion qui comprend des
particuliers et organismes à but non lucratif, organisations de
producteurs, gouvernements, membres du milieu universitaire
et de recherche et entreprises.

Fait éclair 101 : Au cours d’une
année normale, le Canada pleure
la perte de plus de 100 adultes
et enfants à cause d’accidents
mortels en milieu agricole.

NOTRE TRAVAIL

Le secteur agricole du Canada est l’une des industries
les plus dangereuses dans lesquelles on travaille.
Pourtant, tandis que la plupart des agriculteurs croient
que sécurité est importante, plusieurs prennent des
raccourcis dangereux pour accomplir les tâches.
Le mandat de l’ACSA est multidimensionnel, et comprend :
• Offrir des subventions aux communautés qui entreprennent
des projets de formation en sécurité agricole et à des
agriculteurs particulieurs qui cherchent une technologie
adaptative à la suite d’une blessure traumatique;
• Promouvoir la formation en sécurité agricole destinée
aux jeunes grâce à notre soutien des SécurijoursMD de
Progressive Agriculture;
• Analyser les données sur les accidents mortels en milieu
agricole au Canada;
• Sensibiliser le grand public sur l’importance de la sécurité
agricole par le biais de la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole;
• Organiser annuellement une conférence sur la sécurité
agricole qui réunit des experts de tout le pays; et
• Élaborer des outils et ressources de sécurité agricole qui
aident à rendre les fermes plus sécuritaires, comprenant
l’outil clé de l’ACSA de gestion des risques opérationnels, le
Plan de SécuriFerme Canada, et des cours de formation en
sécurité agricole.
Depuis 2002,
l’ACSA a aidé à
atteindre plus de
100 000 enfants
et participants
au moyen des
Sécurijours à
travers le Canada.

ENGAGEZ-VOUS

Il y a plusieurs façons d’appuyer la sécurité agricole
avec l’Association canadienne de sécurité agricole.
Devenez un commanditaire
Nos commanditaires appuient les programmes de formation en
sécurité agricole, l’éducation, les campagnes nationales sur la
sécurité, et encore plus.

Faites un don à la Fondation SécuriFerme
La Fondation SécuriFerme est un organisme de bienfaisance
enregistré canadien qui appuie l’éducation en sécurité agricole,
la formation et les agriculteurs ayant subi une blessure
traumatique.

Devenez membre de l’ACSA
Appartenez à une communauté qui oeuvre pour donner
priorité à la sécurité dans l’agriculture. Restez au courant
des développements en sécurité au Canada et profitez de
rabais pour les conférences et ressources. Des adhésions
individuelles, d’entreprise, d’organisme à but non lucratif, de
groupement de producteurs ou de gouvernement sont offertes.

Devenez coordonnateur d’un Sécurijour
Aidez à assurer la sécurité de nos enfants en vous inscrivant à
organiser un Sécurijour dans votre communauté. Vous recevrez
une formation avec d’autres coordonnateurs de Sécurijours
dans votre région.

Présentez une demande de subvention
Amenez la formation en sécurité agricole à votre communauté
par le biais du fonds AgriSécurité de FAC. Ou si vous êtes un
agriculteur qui a subi une blessure traumatique, présentez
une demande en vertu du programme AgriRetour pour aider à
appuyer le coût de la technologie adaptative.

Voulez-vous en apprendre davantage?
Visitez casa-acsa.ca.

