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
de secteur agricole à reconnaître et à
gérer les risques.
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PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ AGRICOLE
AU SUJET DE L’ACSA

NOTRE TRAVAIL

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.

Le mandat de l’ACSA est multidimensionnel, et
comprend :

Dans une année moyenne, le Canada pleure la perte
de plus de 100 adultes et enfants due aux décès liés
au milieu agricole. Le secteur agricole du Canada
est l’une des industries les plus dangereuses pour les
travailleurs.

•

En tant qu’organisme national à but non lucratif,
l’ACSA fait valoir la sécurité agricole dans le secteur
agricole. L’ACSA travaille avec des partenaires du
gouvernement, des entreprises et des organisations
agricoles dans tout le pays pour appuyer des
initiatives qui offrent aux producteurs, à leur famille
et leurs travailleurs, l’information et les outils dont
ils ont besoin pour faire des milieux agricoles des
endroits sécuritaires pour vivre, travailler et se
divertir.
L’ACSA est dirigée par un conseil d’administration
constitué de sept personnes issues d’une base
de membres qui comprend des individus, des
organisations, des gouvernements et des entreprises.

Fait éclair : 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.

•

•
•
•

•

•

Promouvoir la formation en sécurité agricole
destinée aux jeunes grâce à notre soutien des
SécurijoursMD de Progressive Agriculture;
Recueillir des données sur les décès liés au
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;
Développer des outils et ressources en
sécurité agricole pour aider à rendre les
fermes plus sécuritaires, y compris le Plan de
SécuriFerme Canada et des cours de formation
agricoles;
Elle offre un soutien financier pour la
technologie adaptative pour les agriculteurs
blessés dans le cadre du programme
AgriRetour; et
Le programme SécuriGrain, une initiative qui
offre l’éducation et la formation en sécurité
agricole aux communautés.
La remorque SécuriGrain
est au coeur du programme
SécuriGrain et l’on peut
l’utiliser pour démontrer
l’ensevelissement dans le
grain et est un élément
clé de notre formation
de sauvetage en cas
d’immobilisation dans
le grain à l’intention des
pompiers.

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.
Devenez coordonnateur d’un Sécurijour
Aidez à assurer la sécurité de nos enfants en vous
inscrivant à organiser un Sécurijour dans votre
communauté.
Demander une formation
L’ACSA offre plusieurs cours de sécurité agricole en
personne qui couvrent les meilleures pratiques en santé et
sécurité provenant de différents secteurs de l’industrie.
Suivez des cours en ligne
L’ACSA a élaboré plusieurs cours de formation sur la
sécurité agricole qui sont disponibles en ligne.
Amenez SécuriGrain à votre communauté
Allant d’expositions et démonstrations de sensibilisation
aux foires agricoles à la formation des pompiers et
l’éducation des producteurs, nous atteignons tous les âges
avec notre message de sécurité avec le grain.

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

