PLEINS FEUX SUR

le Québec

Les producteurs au Québec indiquent qu’ils sont hautement* motivés à améliorer la sécurité dans leur exploitation. Toutefois, ils voient
toujours des obstacles à la mise en œuvre cohérente de pratiques sécuritaires, et la majorité d’entre eux n’ont pas accédé à de l’information
ou à de la formation sur la sécurité au cours de la dernière année. De plus, bon nombre de producteurs n’ont pas de plan de sécurité en place.
Parmi les producteurs ayant un plan de sécurité, un peu plus de la moitié croient que leur plan de sécurité, qu’il soit écrit ou non, est efficace
pour prévenir les blessures dans leur exploitation agricole. La quasi-totalité des producteurs estiment que le travail dans leur exploitation est
effectué en toute sécurité, la plupart du temps ou toujours, malgré le fait qu’un quart des producteurs ont eu un incident dans leur exploitation
agricole au cours de la dernière année.

ÉTAT DE LA SÉCURITÉ
Risques pour la santé et la sécurité les plus fréquents dans les exploitations :
Quels types de risques pour la santé et la sécurité avez-vous relevés sur votre exploitation? n = 229

#1 Risque mécanique.....................78 %
#2 Risque d’impacts.......................68 %
#3 Risque de chutes.......................62 %
Incidents dans l’exploitation

À quelle fréquence pensez-vous que le travail dans votre
exploitation est effectué en toute sécurité?
Si vous deviez évaluer vos pratiques de travail, à quelle fréquence
pensez-vous que le travail dans votre exploitation est effectué en toute
sécurité? n = 229

78 %
12 %
La plupart du temps

Toujours

Y a-t-il eu une blessure grave (nécessitant l’aide d’une autre
personne) ou un accident évité de justesse sur votre
exploitation et, le cas échéant, quand? n = 229

}

Au cours de la dernière année... 26 %
Depuis toujours.......................... 66 %

MOTIVATION ET ACTION
Motivation à améliorer la sécurité :

Facteurs principaux qui influencent la sécurité

Dans quelle mesure êtes-vous motivé à améliorer continuellement
la sécurité sur votre exploitation? n = 229

Quelle est l’influence de chaque facteur pour vous motiver à
améliorer continuellement la sécurité sur votre exploitation?
n = 229

Hautement* motivé........ 83 %

}

Sécurité de la famille..........97 %
Tranquillité d’esprit.............87 %
Sécurité personnelle
et des employés.................81 %

Obstacles aux pratiques sécuritaires :
À votre avis, qu’est-ce qui empêche la mise en œuvre cohérente de pratiques sécuritaires? n = 229

Vieilles habitudes........... 65 %
Rien................................ 16 %

?

Ont accédé à de l’information sur la sécurité :

Méthodes pour accéder à l’information

Quand avez-vous accédé pour la dernière fois à de
l’information ou à une formation sur la sécurité dans le
domaine de l’agriculture? n = 229

Comment aimeriez-vous accéder à l’information sur la
sécurité? n = 182

Au cours de la
dernière année............... 21 %

}

Sites Web d’entreprises/
d’organisations .......... 53 %
En personne............... 45 %
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* La proportion de producteurs hautement motivés regroupe les deux catégories ayant obtenu le résultat le plus élevé : extrêmement motivé et très motivé.

SOURCES D’INFORMATION
Principal promoteur de la sécurité :
Qui est le plus susceptible de se préoccuper de la sécurité parmi ceux qui travaillent dans l’exploitation? n = 229

Moi..................................................66 %

Sources d’information :

Associations de sécurité agricole

Où êtes-vous allé par le passé pour obtenir de l’information sur la sécurité? n = 182

#1 Associations de producteurs/
d’exploitations agricoles..........................33 %
#2 Fournisseurs de l’industrie agricole........27 %
#3 Ambulance Saint-Jean............................23 %

}

Provincial.................... 14 %
ACSA............................ 7 %

PLAN DE SÉCURITÉ
Type de plan :

Le plan est efficace

Avez-vous un plan de sécurité écrit pour votre exploitation? n = 229

Veuillez évaluer votre accord avec l’énoncé suivant : mon
plan de sécurité est efficace dans la prévention des
blessures sur mon exploitation. n = 139

48 %

}

39 %

13 %
Plan écrit

4

Plan non écrit

Aucun plan

D’accord*................... 63 %

Mesures du plan écrit :

Mesures dans un plan non écrit :

Lesquelles des mesures de sécurité suivantes font partie de votre
plan écrit? n = 30

Lesquelles des mesures de sécurité suivantes sont en place dans votre
exploitation? n = 109

Recensement des risques ...................................80 %
Responsabilités en matière de
santé et de sécurité en place...............................80 %
Procédure d’intervention en cas d’urgence.........73 %
Procédures de gestion des risques......................63 %
Registre des accidents/incidents.........................53 %
Registre des équipements...................................50 %
Énoncé général de la politique.............................47 %
Orientation des travailleurs...................................47 %

Les risques sont recensés...................................... 50 %
Les responsabilités en matière de santé et de
sécurité ont été communiquées............................. 36 %
Les travailleurs sont informés................................. 29 %
Des procédures sont en place pour gérer
les risques............................................................... 28 %

SEMAINE CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE
Sensibilisation à la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole :

i

Avant de répondre à ce sondage, comment décririez-vous votre connaissance
de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole? n = 229

Connait l’événement.................. 12 %
Ne connait pas l’événement...... 57 %
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* La proportion de producteurs qui sont d’accord regroupe les deux catégories ayant obtenu le résultat le plus élevé : d’accord et tout à fait d’accord.

