MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC SUR LA COVID19
Ces messages d’intérêt public sont offerts gratuitement à toute organisation
agricole, et peuvent être utilisés pour informer les agriculteurs, travailleurs
agricoles, familles agricoles et communautés agricoles. N’hésitez pas à inclure les
coordonnées de votre organisation et toute autre information importante sur la
sécurité agricole avant de les diffuser aux médias locaux.
MÉDIAS : Veuillez communiquer avec l’ACSA à randerson@casa-acsa.ca avant
d’utiliser ces MIP. Merci!
Ces MIP ont été créés et rendus disponibles grâce à l’aide d’organisations de sécurité agricole
dans l’ensemble du Canada.

SANTÉ MENTALE
L’exploitation agricole peut être stressante. Les coûts d’intrants, la perte du produit, les
problèmes d’expédition et le manque de main d’oeuvre ne sont que quelques-uns des facteurs
ayant une incidence sur les fermes dans tout le Canada. Maintenant, avec la COVID-19, ces
agents stressants sont multipliés. Personne ne sait ce que l’avenir réserve, ni ce qui arrivera.
La COVID-19 a un impact non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale.
N’oubliez pas toutefois que vous n’êtes pas seul(e). Faites appel à votre réseau de soutien,
demandez de l’aide, parlez à votre fournisseur de soins médicaux. Vous n’avez pas besoin de
vivre cela tout(e) seul(e). Nous sommes tous ensemble dans cette affaire.
Pour de plus amples renseignements…

VISITEURS
Pendant la pandémie COVID-19, avoir des visiteurs à la ferme oblige non seulement d’assurer
leur sécurité pour les dangers attendus, comme les machines en mouvement, mais aussi
d’assurer leur sécurité ainsi que la vôtre contre l’exposition au coronavirus.
Suivez les recommandations de l’autorité provinciale de santé publique pour assurer la sécurité
et la santé de tout le monde. Élaborez pour tous les visiteurs un programme d’orientation qui
couvre tous les dangers, y compris la Covid-19, et mettez-le en pratique.
Pour de plus amples renseignements…

NOUVEAUX TRAVAILLEURS
Votre ferme accueillera-t-elle de nouveaux jeunes travailleurs ou des employés qui y reviennent?
Vous connaissez sans doute parfaitement les risques liés à votre exploitation, mais les
travailleurs en seront moins conscients que vous.
Assurez leur sécurité en établissant un programme d’orientation qui aborde tous les dangers, y
compris la COVID-19. Cela aidera les travailleurs vulnérables à éviter de commettre des erreurs
dangereuses, à apprendre de nouvelles compétences, et à se souvenir de compétences anciennes.
Pour de plus amples renseignements…

ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS À LA FERME
Les écoles sont fermées, les sports sont annulés et les enfants sont chez eux à la ferme
maintenant plus que jamais. Le moment est venu d’investir dans leur sécurité.
Les aires de jeux sécuritaires, la surveillance et l’attribution de tâches appropriées aux âges et
compétences ne sont que quelques-unes des façons d’assurer que les enfants restent en santé et
vigoureux à la ferme. On peut trouver beaucoup de renseignements sur les façons d’assurer la
sécurité des enfants à la ferme en consultant le site XXXX.
Adoptez comme politique familiale de discuter de la sécurité agricole et assurez la sécurité de
tout le monde.
Pour de plus amples renseignements…

MASQUES
Les masques peuvent être essentiels à la ferme. La manutention du grain et l’application des
produits antiparasitaires sont des situations où la protection respiratoire adéquate pourrait
s’avérer nécessaire. Néanmoins, saviez-vous que les couvre-visages en tissu ne sont pas
considérés comme un équipement de protection individuelle adéquat? Les couvre-visages en
tissu ne sont pas des substituts aux appareils respiratoires. Si votre tâche agricole exige un
respirateur ou un masque antipoussières, assurez-vous d’utiliser le bon équipement de
protection individuelle pour la situation.
Pour de plus amples renseignements…

NE VOUS FIEZ PAS AUX COUVRE-VISAGES
À la ferme, on doit se préoccuper de plusieurs dangers. Maintenant, avec la menace du
coronavirus, il y a un danger supplémentaire à considérer. Prenez le temps de réfléchir aux
dangers encourus et planifiez une sécurité adéquate avant de dépendre des masques non
médicaux ou des couvre-visages en tissu pour rester en santé et sécurité.
Les couvre-visages en tissu peuvent aider à protéger les autres; ils ne sont pas conçus pour
assurer la sécurité de ceux qui les portent. Les couvre-visages en tissu doivent être la dernière
ligne de défense contre le coronavirus. L’éloignement physique et les modifications à la façon
dont tout le monde travaille à la ferme sont les meilleures stratégies pour rester en santé et
assurer votre sécurité. Élaborez un plan qui réduira l’exposition au virus et protègera tout le
monde; formez les travailleurs agricoles et parlez-en à votre famille.
Pour de plus amples renseignements…

MERCI
À tous les fournisseurs agricoles, conducteurs de camions-citernes, mécaniciens, agronomes,
camionneurs et agriculteurs, et à toutes les personnes qui assurent la sécurité et la prospérité de
l’approvisionnement alimentaire, merci.
Cette pandémie nous concerne tous et, ensemble, nous remercions ceux et celles qui assurent
que l’approvisionnement alimentaire du Canada reste sain et sécuritaire. Merci de votre
dévouement et de votre travail acharné. Nous ne pourrions pas accomplir cela sans vous.
Signé, Tous les Canadiens. Pour de plus amples renseignements sur xxx, consultez le site xxx.

SAVEZ-VOUS AVEZ QUI VOUS ÊTES ENTRÉ(E) EN CONTACT?
En tant qu’agriculteur et employeur, c’est à vous d’assurer la santé et la sécurité de vos
employés, et il est plus important que jamais, face à cette pandémie de la COVID-19, d’en être
conscient.
À mesure que les agriculteurs travaillent pendant la haute saison, il est important de noter avec
qui chaque employé entre en contact. De cette façon, si quelqu’un devient malade, le processus
de contenir le virus est plus simple pour les responsables de la santé et les gérants d’exploitation
agricole. Créez un plan et suivez-le.
Pour de plus amples renseignements…

TRANSPORT DES PERSONNES À LA FERME
Transporter les travailleurs à la ferme, au champ ou à l’étable, ou même en d’autres lieux, peut
présenter un défi pendant la pandémie de la COVID-19. Il pourrait ne pas être pratique ni
raisonnable pour les travailleurs de se rendre individuellement d’un lieu à un autre, mais il faut
prendre des précautions pour assurer la santé et sécurité de tout le monde.
Suivez les meilleures pratiques pour créer une politique dans votre exploitation par rapport au
transport. Une personne qui ne se sent pas bien ne doit pas se déplacer avec des autres. Ceux qui
vivent et travaillent ensemble doivent voyager ensemble. Limitez le nombre de personnes
voyageant dans un véhicule. Désinfectez souvent les surfaces. Maintenez autant d’espace entre
les personnes que possible. Couvrez toute toux ou tout éternuement. Créez un plan de transport,
formez vos travailleurs et assurez la sécurité de tout le monde.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site :

