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Message du président
Glen G. Blahey, CRSP
L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) n’a
cessé de prendre de l’ampleur et a élargi son réseau de
soutien en 2004-2005. Grâce au travail de base accompli,
notre organisation restera forte et active à l’avenir. L’an
dernier, le Conseil d’administration a introduit plusieurs
changements organisationnels, y compris d’ailleurs un
Conseil restreint. Nous avons adopté un nouveau règlement
et une nouvelle structure de gouvernance instituant un
Comité de l’ACSA, à partir duquel on élira le Conseil
d’administration, et qui jouera un rôle consultatif auprès de
ce dernier. Les membres sont très intéressés à faire partie de
ce Comité, ce qui nous porte à croire que notre organisation
en sera forte et déterminée. Les élections ont eu lieu et le
Comité de l’ACSA est en place pour 2005-2006.

Glen G. Blahey avec journaliste

La réussite de toute organisation repose principalement sur la force de ses membres, en nombre bien sûr, mais aussi en
détermination vis-à-vis des objectifs fixés. Pendant une grande partie du début de l’année 2005, nous avons surtout
travaillé avec nos principaux collaborateurs à mettre de l’avant des activités visant la sécurité et la santé dans les milieux
de travail agricoles. Sur le plan administratif, le personnel du bureau de l’ACSA continue de perfectionner ses
compétences afin de satisfaire aux demandes du milieu agricole canadien et de tous ceux qui sont déterminés à lui
fournir du soutien en matière de santé et de sécurité.
Le Conseil d’administration fait preuve d’un grand dynamisme, et sans l’engagement de chacun de ses membres, nous
n’aurions pas fait les progrès que nous avons faits. Grâce à votre appui, nous nous sommes positionnés comme
l’ASSOCIATION reconnue au Canada pour l’orientation et la coordination des activités de santé et de sécurité en
agriculture.
Il y a toujours des défis à relever. Il n’est pas toujours possible
de satisfaire aux demandes et aux attentes de tout le monde, et
nous nous débattons pour trouver le juste équilibre entre
l’opportunité et la responsabilité financière.
Nous continuerons à rechercher la notoriété et des partenaires,
et à progresser sur ces deux plans. Que ce soit les
gouvernements provinciaux, les administrations municipales,
les industries de service et d’approvisionnement agricoles ou
les fabricants de produits agricoles, tous y ont un gros intérêt
pariculier. Nous devons tous collaborer étroitement pour
s’assurer que les pères, mères, frères et sœurs qui nous
nourrissent puissent le faire sans risque pour leur santé et leur
bien-être.
Je suis convaincu que ce que nous faisons favorise une culture
de santé et de sécurité dans les exploitations agricoles. Nos
clients, en bout de ligne, ce sont les hommes, les femmes
et les enfants des exploitations céréalières ou d’élevage qui
vivent et respirent de l’agriculture. Ne l’oublions jamais.

Glen G. Blahey, George James, Marcel Hacault et
Ministres Rosann Wowchuk et Nancy Allen

Glen G. Blahey
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Lettre du directeur exécutif
Associé à l’agriculture depuis plus de 20 ans et ayant joué un rôle dans l’image d’une industrie au
Manitoba, j’avais l’impression d’en savoir long sur le milieu agricole. Comme j’étais naïf! Passé au
service de l’Association canadienne de sécurité agricole, l’an dernier m’a ouvert les yeux sur le vaste
réseau de gens de partout au Canada et aux États-Unis qui s’efforce de favoriser la sécurité en
agriculture. Ce sont en fait de fervents défenseurs déterminés à faire changer le lieu de travail
agricole. Cependant, ce qui peut paraître surprenant pour plusieurs, c’est que l’approche adoptée par
nombre d’entre eux, loin d’être une méthode recourrant à la force, en est une qui se soucie plutôt de
donner les moyens à l’agriculteur de parvenir à cette sécurité. Autrement dit, ils ne se posent pas la
question « Comment pouvons-nous forcer l’agriculteur à adopter des méthodes de travail plus
sécuritaires ? » mais plutôt « De quels outils devons-nous équiper l’agriculteur pour que son
exploitation offre plus de sécurité ? »
Tout comme notre Conseil d’administration, je suis particulièrement ravi des progrès que nous avons
réalisés : nous avons relevé le profil de l’ACSA et nous avons rallié de nouveaux groupes partout au
Canada pour faire avancer nos objectifs communs.
Partie intégrante du présent rapport, nous avons inclus l’état financier. Nous devons remercier
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour son engagement envers la sécurité en
agriculture. Ce dont l’état financier ne rend pas compte, c’est l’importante contribution de la valeur
en nature et en espèce équivalent qui est apportée. Le million de dollars consenti par AAC apporte
en effet plus de 700 000 $ supplémentaires en fonds correspondant ou en appui non financier
équivalent pour la mise en œuvre de mesures de sécurité à travers le Canada.
Nous devrions aussi nous rappeler qu’il faut de bonnes personnes pour que de bonnes choses
arrivent. Heureusement, nous avons à l’ACSA un petit groupe d’employés déterminés et âpres au
travail.
Je tiens à remercier le président et le Conseil d’administration de leur leadership et de la confiance
qu’ils ont accordée au personnel pour mener à bien le mandat de l’Association canadienne de
sécurité agricole.

Marcel L. Hacault, P.Ag.

Marcel Hacault, Lorie McArthur, Jonas Johnson
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Conseil d’administration (effective
décembre 2004)

Jim Wassermann, (Trésorier)
Vice-president pour la Saskatchewan
Prairie Agricultural Machinery Institute
CP 1150 2215-8th Avenue
Humboldt SK S0K 2A0
Tél: (306) 682-5033 or 1-800-567-7264 ext. 223
Télécopieur: (306) 682-5080
Courriel: jwassermann@pami.ca

Glen G. Blahey, CRSP, (Président)
Coordonnateur pour la sécurité à la ferme
Ministère de l’Agriculture et l’alimentation
Ministère du travail et de l’immigration
903 – 401 avenue York
Winnipeg, MB R3C 0P8
Tél: (204) 945-2315
Télécopieur: (204) 945-6134
Courriel: gblahey@gov.mb.ca

Dre. Judy Guernsey,
Professeur agrégé
Épidémiologie et santé communautaire
Université de Dalhousie, pièce 418,
Centre de recherches cliniques
5790 avenue University
Halifax, NE B3H 1V7
Tél: (902) 494-1767
Télécopieur: (902) 494-1597
Courriel: judy.guernsey@dal.ca
Secrétaire: (902) 494-3860

Sharon Clark (Vice-présidente)
Conseil expert, santé et sécurité, indemnisation
au travail
SAHO
1445 rue Park
Regina, SK S4N 4C5
Tél: (306) 347-5573
Télécopieur: (306) 347-5908
Courriel: sharonc@saho.org

Bruce Johnson (Secrétaire)
Directeur générale de F.A.R.S.H.A.
Suite #311, 9440 – rue 202
Langley, CB. V1M 4A6,
Tél: (604) 881-6078
Télécopieur: (604) 881-6079
Courriel: farmsafe@farsha.bc.ca
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Personnel de bureau de L’ACSA
Association canadienne de sécurité agricole
5A-1325 chemin Markham
Winnipeg, MB R3T 4J6
Tél: (204) 452-CASA
Télécopieur: (204) 261-5004
Courriel: casaacsa@mts.net

Martine Mercier
L’Union des producteurs agricoles
555 Boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC J4H 3Y9
Tél: (450) 679-0530
Télécopieur: (450) 679-4943
Courriel: mmercier@upa.qc.ca

Marcel Hacault
Directeur général
Tél: (204) 261-4948
Courriel: mhcasa@mts.net
Jonas Johnson
Gestionnaire de projets
Tél: (204) 261-4895
Courriel: cashp@mts.net
Lorie McArthur
Adjointe administrative
Tél: (204) 452-2272
Courriel: casaacsa@mts.net

Billy Woods
Fédération agricole de Terre-neuve/Labrador
17 Ryan=s Road
Torbay, TN A1K 1G9
Tél: (709) 437-1480
Télécopieur: (709) 747-8827
Courriel: billyw@nl.rogers.com
Liaison avec le gouvernement fédéral
(représentant de droit):
Pascal Boulerice
Programmes du Renouveau
Agriculture et agroalimentaire Canada
930, avenue Carling
4e étage, pièce 459
Ottawa (Ontario), K1A 0C5
Tél: (613) 694-2595
Télécopieur: (613) 759-7140
Courriel: boulericep@agr.gc.ca
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Secteur gouvernemental

Membres du conseil de l’ACSA
Groupes universitaires et de recherche (2 postes à
combler)

Pascale Boulerice (ex-officio)
Program Officer
Renewal Programming, AAFC
Sir John Carling Bldg
930 Carling Ave., 4th Floor
Ottawa, ON K1A 0C5
Tél: (613) 694-2595
Télécopieur: (613) 759-7140
Courriel: boulericep@agr.gc.ca

Dre. Judy Guernsey,
Université de Dalhousie, pièce 418,
5790 avenue Université
Halifax, NE B3H 1V7
Tél: (902) 494-1767
Télécopieur: (902) 494-1597
Courriel: judy.guernsey@dal.ca

Glen G. Blahey, CRSP,
Coordonnateur pour la sécurité à la ferme
Ministère de l’Agriculture et l’alimentation
Ministère du travail et de l’immigration
903 – 401 avenue York
Winnipeg, MB R3C 0P8
Tél: (204) 945-2315
Télécopieur: (204) 945-6134
Courriel: gblahey@gov.mb.ca

Ted Eastley
Assiniboine Community College (ACC)
1430 Victoria Ave., East
Brandon, MB R7A 2A9
Tél: (204) 725-8700 x.6682
Télécopieur: (204) 725-8740
Courriel: eastley@assiniboine.net
Nicole Mclaughlin
CESAB
160 rue Reservoir Street
Grand-Sault, NB E3Y 3W3
Tél : (506) 475-2456
Télécopieur : (506) 473-7769
Courriel : nicole.mclaughlin@gnb.ca

Organisations à but non lucratif et à titre personnel
Susan Klein-Swormink
Farm Line Support Service
Box 569
Winchester, ON K0C 2K0
Tél: (613) 448-3436
Télécopieur: (613) 448-3758
Courriel: swormink@magma.ca

Secteur services et approvisionnements agricole(1
poste à combler)
Charan Gill
Progressive Intercultural Community Services Soc.
109-12414 82nd Ave.
Surrey, CB V3W 3E9
Tél: (604) 596-7722
Télécopieur: (604) 596-7721
Courriel: pics@pics.bc.ca

Michael Waite
Manitoba Safety Council
Pièce 3-1680 Notre Dame Ave.
Winnipeg, MB R3H 1H6
Tél: (204) 949-1085
Télécopieur: (204) 956-2897
Courriel: mwaite@mbsafety.org

Dean Anderson
Farm Safety Association – FSA
101-75 Farquhar Street
Guelph, ON N1H 3N4
Tél: (519) 823-5600
Télécopieur: (516) 823-8880
Courriel: danderson@farmsafety.ca

Liz Crouse
Canadian 4-H Council
Box 550
157 College Road
Truro, N-E B2N 5E3
Tél: (902) 893-6587
Télécopieur: (902) 893-2757
Courriel: crouseea@gov.ns.ca

Bruce Johnson
Farm and Ranch Safety and Health Association
Suite 311, 9440-202 St.
Langley, CB V1M 4A6
Tél: (604) 881-6078
Télécopieur: (604) 881-6079
Courriel: farmsafe@farsha.bc..ca

Sharon Clark
SAHO - Saskatchewan Association of Health
Organizations
1445 Park Street
Regina, SK S4N 4C5
Tél: (306) 347-5573
Télécopieur: (306) 347-5908
Courriel: sharonc@saho.org

Jim Wassermann
Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI)
PO Box 1150, 2215 8th Avenue
Humboldt, SK S0K 2A0
Tél: (800) 567-7264 ext 223
Télécopieur: (306) 682-5080
Courriel: jwassermann@pami.ca
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Grace MacGregor
Wild Rose Agricultural Producers
102-115 Portage Close
Sherwood Park, AB T8H 2R5
Tél: (780) 451-5912
Télécopieur: (780) 416-6531
Courriel: severn@telusplanet.net

Membres du conseil de l’ACSA( suite)
Canadian Young Farmers Forum
Ian Richardson
Canadian Young Farmers Forum
405 Veterans Drive
Cormack, TN A8A 2R7
Tél: 709-635-7145
Courriel: ian_1414@hotmail.com

Anita DeCoste
Conseil Canadien du Porc
75 rue Albert
Ottawa, ON K1P 5E7
Tél: (613) 236-9239
Télécopieur: (613) 236-6658
Courriel: decoste@cpc-ccp.com

Associations de producteurs(1 poste à combler)
Lloyd Evans
Nova Scotia Farm Health and Safety Committee
Box 550
Truro, NE B2N 5E3
Tél: (902) 893-6587
Télécopieur: (902) 893-2757
Courriel: lsevans@ns.sympatico.ca

Vic Regier
British Columbia Agriculture Council- BCAC
102-1482 Springfield Road
Kelowna, CB D1Y 5V3
Tél: (205) 763-9790
Télécopieur: (205) 762-2997
Courriel: bcac@bcac.bc.ca

Kieran Green
Fédération canadienne d’agriculture
1101-75 rue Albert
Ottawa, ON K1P 5E7
Tél: (613) 236-3633
Télécopieur: (613) 236-5749
Courriel: kieran@cfafca.ca

A déterminer
#1-1313 Border St.
Winnipeg, MB R3H 0X4
Tél: (204) 697-1140
Télécopieur: (204) 697-1109
Courriel: yrideout@kap.mb.ca

Marilyn Affleck
PEI Federation of Agriculture
420 University Ave., Rm 209
Charlottetown, I-P-E C1A 7Z5
Tél: (902) 368-7289
Télécopieur: (902) 368-7204
Courriel: marilyna@peifa.ca

A déterminer
Agricultural Producers Association of Saskatchewan
(APAS)
Suite 100, 2400 College Ave.
Regina, SK
S4P 1C8
Tél: (306) 789-7774
Télécopieur: (306) 789-7779
Courriel: info@apas.ca

Larry Nason
Agriculture Producers Association of NB (APANB)
259 Brunswick, Suite 303
Fredericton, NB E3B 1G8
Tél: (506) 368-2342
Télécopieur: (506) 368-2270
Courriel: lmn@nb.sympatico.ca

A déterminer
Ontario Federation of Agriculture (OFA)
40 Eglinton Ave. E., 5th Floor
Toronto, ON
M4P 3A2
Tél: (416) 485-3333
Télécopieur: (416) 485-9027
Courriel: info@ofa.on.ca

Billy Woods
Newfoundland Federation of Agriculture
308 Brookfield Rd., P.O. Box 1045
Mount Pearl, TN A1N 3C9
Tél: (709) 437-1480
Télécopieur: (709) 747-8827
Courriel: billyw@nl.rogers.com
Martine Mercier
Union des producteurs agricoles (UPA)
555 Boul. Roland-Therrien
Longueuil, QC J4H 3Y9
Tél: (450) 679-0530
Télécopieur: (450) 679-4943
Courriel: mmercier@upa.qc.ca
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RAPPORT

En nous inspirant des résultats de la consultation nationale en 2003, l’intérêt de l’Association
s’articule autour de quatre Domaines de résultats clés (DRC) :
1.
2.
3.
4.

Influencer les politiques gouvernementales et sectorielles en matière de sécurité agricole au Canada.
Encourager la collaboration avec les provinces et les partenaires et leur collaboration réciproque.
Communiquer efficacement le message en matière de sécurité agricole.
Avoir des répercussions tangibles sur la sécurité à la ferme.

Domaine de résultats clés #1- Influencer les politiques gouvernementales et
sectorielles en matière de sécurité agricole au Canada
1A: Rapport stratégique agricole sur les normes internationales
Que faisons-nous?
Rapport commandé : Analyse de la situation : Sécurité
agricole, politique en matière de santé et commerce, à
l’échelon national et international
Ce rapport répond aux questions suivantes :
• À quoi le Canada s’est-il engagé sur le plan international
relativement à la santé et à la sécurité, et à l’agriculteur et au
travailleur agricole canadiens?
• Le Canada est-il conforme et le pays a-t-il rempli ses
engagements internationaux?
• Comment le Canada se compare-t-il aux autres nations? Le
Canada pourrait-il profiter de son expérience acquise pour
promouvoir son image de marque?
• Les politiques canadiennes sur la santé et la sécurité en
agriculture pourraient-elles avoir des retombées sur le
commerce?
•

•
•

Marcel and Glen avec MP Paul Steckle

Comment nous y prenons-nous?
Pour compiler l’information contenue dans le rapport, nous avons communiqué avec 35 organisations allant
d’analystes de politique à des commissions des accidents du travail. Nous n’en avons imprimé qu’un nombre
limité en vue d’une distribution sélectionnée en 2005-2006.
Le rapport révèle que l’application des normes relatives au lieu de travail agricole ne présente aucun avantage
réel pour l’image de marque du Canada. Le plus gros risque semble être le manque d’harmonisation des
normes relatives aux lieux de travail d’un bout à l’autre du Canada.
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1B: Mise en valeur de ressources de sécurité pour agriculteurs, notamment jeunes et âgés
•

•

•
•

Que faisons-nous?
Deux ressources provinciales ont bénéficié d’un
financement dans le cadre du programme PCSSA. On a
publié, traduit et distribué des calendriers mettant l’accent
sur les lignes directrices du NAGCAT destinées aux
jeunes et sur les aires de jeux protégées.
Comment nous y prenons-nous?
Grâce au programme Pork Interpretative Gallery Youth
Safety (galerie d’interprétation sur le porc : sécurité des
jeunes), au Prairie Swine Centre (PSC), 2 000 visiteurs
par an seront exposés aux ressources de sécurité.
Sandeep Mangat qui démontre aux jeunes
Le projet Keeping Kids Safe on the Farm de l’organisme
Safe Kids a consisté à faire traduire les lignes directives du NAGCAT et produire une fiche de
renseignements en vue de les distribuer à ses partenaires à travers le Canada.
L’ACSA a distribué 1 800 calendriers partout au Canada, et le Québec, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba
ont été réclamées 500 versions françaises.

•

1C: Plan de développement stratégique à l’intention des agriculteurs handicapés
•
•
•

Que faisons-nous?
L’ assemblée générale annuelle du Conseil canadien des agriculteurs handicapés (CFWDR) a eu lieu.
La section de la C.B. est constituée.
On a élaboré le plan d’action pour l’identification des champions, et pour fixer dates et objectifs.

Comment nous y prenons-nous?
• On a élaboré un plan ambitieux consistant à élargir la base de financement, à soutenir les personnes victimes
d’accidents, à mobiliser les bénévoles et à établir des alliances. Il devrait entrer en vigueur en 2005-2006.
• Le CFWDR a maintenant une section en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard. Le réseau pour
les agriculteurs handicapés est donc présent dans les 10 provinces canadiennes.

1D: Élaboration /mise en œuvre d’une formation destinée aux nouveaux ouvriers agricoles
•

•

Que faisons-nous?
Rencontres avec l’institut PAMI, Prairie Swine Centre, l’Assiniboine Community College, Dairy Farmers of
Manitoba, GAP Genetics, le collège Alfred, I.ARE.H et Agricore United. Discussions préliminaires avec les
différents groupes sur les besoins en matière de formation et sensibilisation à l’ACSA et à ses objectifs.
Comment nous y prenons-nous?
Des représentants de l’Assiniboine Community College et du collège Alfred ont assisté à notre AGA au
Québec. Des activités de suivi sont prévues pour 2005-2006.
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Domaine de résultats clés # 2 - Encourager la collaboration avec les provinces et
les partenaires et leur collaboration réciproque.
2A: Formation et perfectionnement des compétences
•
•

Que faisons-nous?
Études des programmes existants, dans le but de créer un répertoire
des ressources traitant de sécurité à la ferme.
On a mis des fonds à la disposition, dans le cadre du programme
PCSSA. Huit demandes ont été présentées, dont cinq ont été
approuvées ; 2 projets approuvés ont été ensuite retirés par leur
promoteur.

Comment nous y prenons-nous?
• Création d’un modèle pour le recueil d’informations. On a compilé
une collection de données initiales de sources officielles de
renseignements existants en matière de formation.
• Mise en œuvre du PEI Farm Safety Code of Practice dans 12
Coordinateurs provinciaux de santé et
fermes pour démarrer la campagne de sensibilisation.
sécurité à Guelph
• On a mis à jour et réimprimé l’ouvrage intitulé Farm Safety
Standards of Practice (normes de pratique de sécurité à la ferme) de la Nouvelle-Écosse et le livret Protect
Yourself from Livestock Injuries (les animaux d’élevage peuvent vous blesser : protégez-vous)

2B: Santé mentale et stress
Que faisons-nous?
• Sondage national sur le stress.
• Rapport regroupant les ressources en matière de santé mentale et de stress pour les agriculteurs, et
recommandations.
• Financement de deux projets provinciaux dans le cadre du PCSSA.
Comment nous y prenons-nous?
• Le sondage a été fait auprès de 1 100 agriculteurs. Les résultats ont servi à établir les priorités du plan de
travail de cette année, repérer les agents stressants majeurs des agriculteurs et savoir à qui ils s’adresseraient
pour trouver les ressources nécessaires au besoin.
• Rapport de recommandations à mettre en œuvre par l’ACSA et réseau de ressources en matière de santé
mentale.
• Les projets provinciaux s’en sont particulièrement tenus aux ressources en matière de stress disponibles en
Nouvelle-Écosse et en Ontario.
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Domaine de résultats clés #3 – Communications
3A : Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA)
Que faisons-nous?
• On a préparé des articles de nouvelles, des trousses de médias
et une activité médiatique.
• On a financé trois projets provinciaux ayant un thème en
rapport avec les agriculteurs âgés dans le cadre du PCSSA.
Comment nous y prenons-nous?
• On a distribué 1 250 trousses d’information, et 300 agences
ont assuré la prestation du projet. Par conséquent, pendant la
SCSMA, on a imprimé 266 articles pour une circulation de
2,8 millions d’articles sur la sécurité pour mars-avril 2005.
• Avec la collaboration de Financement agricole canadien
Wade Nerbas, FCC, Theresa Whalen-Ruiter
(FAC), de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA),
du Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) et de
l’Université du Manitoba, le lancement de la SCSMA a mis en lumière les activités de sécurité agricole.

3C : Conférence nationale et perfectionnement professionnel
Que faisons-nous?
• La conférence ayant pour thème Santé et sécurité en agriculture : L’ingéniosité porteuse de progrès a eu
lieu à Québec.
• On a offert des séances de perfectionnement professionnel, et traduit, publié et distribué les comptes rendus.
Comment nous y prenons-nous?
• On a présenté 14 résumés, et 13 conférenciers de séances et 9 exposants ont assisté à la conférence.
• Quatre-vingt-onze personnes se sont inscrites à la conférence et aux séances de perfectionnement
professionnel.
• La réunion a eu lieu conjointment avec celle de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec.

3D : Volume accru de l’information relative à la surveillance de la santé et à la prévention
des blessures
Que faisons-nous?
• Tenue de statistiques relatives à la santé et à la sécurité grâce au Programme canadien de surveillance des
blessures en milieu agricole (PCSBMA).
• L’ACSA prépare actuellement des options qui permettraient de placer la surveillance des blessures sous le
mandat de l’Agence de santé publique du Canada.
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•

Comment nous y prenons-nous?
• Il existe des statistiques sur les blessures à la ferme.
• Par suite du raffinement du recueil de données, on publiera d’autres rapports.

DRC 4 - Sciences : Techniques et processus nouveaux
4A: Intervention technique : vis à grains
Que faisons-nous?
• Le PAMI a distribué des prototypes de dispositifs de sécurité
pour vis à grains à travers le pays et produit un rapport.
Comment nous y prenons-nous?
• Distribution de 38 dispositifs de sécurité un peu partout au
Canada pour une mise à l’essai sur le terrain. Visite de 5 usines
de vis à grains.
• Réactions des agriculteurs : le prix d’une pièce de rechange
devrait être inférieur à 100 $ ; ils voulaient un diamètre extérieur
global plus petit (mais ça ne serait pas conforme à la norme
ASAE).

Protection PAMI vis à grain

4B : Intervention technique : plan de travail du système anti-renversement
Que faisons-nous?
• Le PAMI distribuera un rapport provisoire et des ébauches de croquis de systèmes anti-renversement adaptés
aux vieux tracteurs.
Comment nous y prenons-nous?
• Un système anti-renversement fonctionnel peut être fabriqué pour les anciens tracteurs
• Il faudrait consulter des professionnels juridiques et de l’assurance afin d’élaborer une stratégie gérant les
risques de responsabilité.

4C: Groupe de réflexion national
Que faisons-nous?
• Aucune action concrète n’a été prise au cours de cette année.

4D: Projets provinciaux : sécurité en milieu agricole et formation en matière de santé
•

Que faisons-nous?
Des projets provinciaux en rapport à la formation ont reçu du financement dans le cadre du PCSSA.
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•

Comment nous y prenons-nous?
Dix projets ont été présentés. Neuf ont été approuvés.

4E: Projets provinciaux : protection contre le bétail
•

Que faisons-nous?
Des projets provinciaux en rapport à une formation en matière de protection contre le bétail ont reçu du
financement dans le cadre du PCSSA.

•

Comment nous y prenons-nous?
Quatre projets provinciaux ont été présentés. Les quatre ont été approuvés.

4F : Application et échange de connaissances
•

Que faisons-nous?
Le Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole (CCSSMA) et le centre RURAL de la région
atlantique, deux groupes de recherche virtuels financés par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC), seront aidés pour le transfert des connaissances découlant de leurs activités.

Comment nous y prenons-nous?
• Le CCSSMA a rédigé et fait traduire un bulletin trimestriel ciblant les décideurs, et les professionnels de la
sécurité et de la santé, dressant un résumé des tendances et travaux de recherches émergeants dans la
recherche sur la sécurité et la santé dans l’agriculture.
• Le centre RURAL a formé un groupe consultatif pour Producteurs de l’Atlantique et en a défini le mandat.
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Projets relatifs à la sécurité terminés en 2004-2005
DRC 1 : Politique
Ressources de sécurité pour agriculteurs, notamment jeunes- calendriers (8 315$) Nationale
L’Association canadienne de sécurité agricole a publié, traduit et distribué 1800 calendriers anglais et 500 calendriers français
mettant l’accent sur les lignes directrices du NAGCAT destinées aux jeunes et sur les aires de jeux protégées.
Ressource : ACSA
Téléphone : (204) 452-2272 courriel : casaacsa@mts.net
Site Web : www.casa-acsa.ca

Plan de développement stratégique à l’intention des agriculteurs handicapés (30 000$) Nationale
Conseil canadien des agriculteurs handicapés (CFWDR) a élaboré un plan ambitieux consistant à élargir la base de financement, à
soutenir les personnes victimes d’accidents, à mobiliser les bénévoles et à établir des alliances. Le CFWDR a maintenant une
representation en Colombie-Britannique et à l’Île du Prince Édouard. Le réseau pour les agriculteurs handicapés est donc présent
dans les 10 provinces canadiennes.
Ressource: CFWDR
Téléphone: (902) 847-9420 courriel: carl.palmer@ns.sympatico.ca

The Pork Interpretive Gallery Youth Safety (33 132 $) Saskatchewan
Le Prairie Swine Centre a réalisé une trousse comprenant une exposition, du matériel informatique de formation destiné aux jeunes,
et du matériel publicitaire. La trousse est censée sensibiliser davantage et améliorer la formation des jeunes (de 6 à 20 ans) qui
vivent et travaillent dans des exploitations porcines au Canada.
Ressource : Prairie Swine Centre Inc.
Téléphone : (306) 667-7447
Site Web : www.prairieswine.com

DRC 2 : Collaboration
Potentiel d’un service de type PAE pour les agriculteurs et leur famille (6 200 $) Ontario
La division des services à la famille Haldimand-Norfolk R.E.A.C.H. voulait explorer la mise en œuvre d’un projet pilote de
services offerts aux agriculteurs et à leurs familles, qui prenait la forme d’un programme d’aide aux employés.
Ressource : Haldimand-Norfolk R.E.A.C.H.
Téléphone : (519) 587-2441, poste 22; courriel : ljosling@hnreach.on.ca

Manuels sur la santé et la sécurité agricoles de la Nouvelle-Écosse (2 825 $) Nouvelle-Écosse
Le Nova Scotia Farm Health and Safety Committee a mis à jour deux manuels de référence sur les normes de pratiques agricoles
et la prévention des blessures : Farm Standards of Practice et Protect Yourself from Livestock Injuries. Les agriculteurs utilisent ces
ressources pour effectuer des vérifications dans leurs exploitations agricoles.
Ressource : Nova Scotia Farm and Health Safety Committee
Téléphone : (902) 893-6585; courriel : macleojb@gov.ns.ca; site
Site Web : www.gov.ns.ca/nsaf/farmsafety

Trousse éducative 2005 du réseau de santé et de sécurité en agriculture de la Saskatchewan (11 175 $)
Saskatchewan
L’I.ARE.H a produit et distribué 28 000 exemplaires de la 2005 Agricultural Health and Safety Network Annual Education
Package (trousse éducative annuelle 2005 du réseau de santé et de sécurité en agriculture) qui comprend un guide de la vérification
de la sécurité agricole.
Ressource : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health
Téléphone: (306) 966-6154
Site Web: http://iareh.usask.ca

Sondage nationale sur le stress et mémoire sur la santé mentale (39 500$) Nationale
Le sondage a été fait auprès de 1 100 agriculteurs. Les résultats ont servi a repérer les agents stressants majeurs des agriculteurs et
savoir à qui ils s’adresseraient pour trouver les ressources nécessaires au besoin. Le sondage, avec un rapport interne de
recommandations à mettre en œuvre par l’ACSA nous a permit de présenter un mémoire au sénat.
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Ressource : ACSA
Téléphone : (204) 452-2272

courriel : casaacsa@mts.net

Site Web : www.casa-acsa.ca

Programme de santé et sécurité agricoles de l’Î.-P.-E. (20 000 $) Île-du-Prince-Édouard
La Fédération de l’agriculture de l’Î.-du-P.-É. a mis à jour son code de pratique en vue de le mettre à la disposition des agriculteurs.
En outre, la Fédération a mené un projet pilote de vérification des pratiques sur plusieurs fermes.
Ressource : PEI Federation of Agriculture
Téléphone : (902) 368-7289; courriel : marilyna@peifa.ca;
Site Web : www.peifa.ca/farmsafety

Centre de soutien et ligne secours à l’intention des familles d’agriculteurs de la Nouvelle-Écosse (1 634
$) Nouvelle-Écosse
Le Nova Scotia Farm Health and Safety Committee a fait la promotion de sa ligne téléphonique d’aide, de son centre de soutien et
des services qu’ils offrent aux familles d’agriculteurs.
Ressource : Nova Scotia Farm and Health Safety Committee
Téléphone : (902) 893-6585; courriel : macleojb@gov.ns.ca;
Site Web : www.gov.ns.ca/nsaf/farmsafety

DRC 3 : Communication
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole ( 35,000 $) nationale
On a distribué 1 250 trousses d’information, et 300 agences ont assuré la prestation du projet. Par conséquent, pendant la SCSMA,
on a imprimé 266 articles pour une circulation de 2,8 millions d’articles sur la sécurité pour mars-avril 2005.Avec la collaboration
de Financement agricole canadien (FAC), de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA), le lancement de la SCSMA a mis en
lumière les activités de sécurité agricole.
Ressource : Fédération canadienne de l’agriculture
Téléphone : (613) 236-3633;
Site Web : www.cfa-fca.ca

Conférence nationale et perfectionnement professionnel (46 600$) Nationale
La conférence ayant pour thème Santé et sécurité en agriculture : L’ingéniosité, porteuse de progrès s’est tenue à Québec.
On a offert des séances de perfectionnement professionnel, et traduit, publié et distribué les comptes rendus. On a présenté 14
résumés, et 13 conférenciers de séances et 9 exposants ont assisté à la conférence. Quatre-vingt-onze personnes se sont inscrites à la
conférence et aux séances de perfectionnement professionnel. La réunion a eu lieu de concert avec celle de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) du Québec.
Ressource : ACSA
Téléphone : (204) 452-2272 courriel : casaacsa@mts.net
Site Web : www.casa-acsa.ca

Capsules sur la sécurité à l’émission de télévision Farm and Field (20 550 $) Ontario
La Fédération canadienne de l’agriculture a conçu des capsules de 2 à 3 minutes sur le thème de la santé et de la sécurité des aînés
en agriculture. Ces capsules ont été diffusées dans le cadre de l’émission Farm and Field.
Ressource : Fédération canadienne de l’agriculture
Téléphone : (613) 236-3633;
Site Web : www.cfa-fca.ca

Medications and Increased Injury Risk in Older Farmers (12 605 $) Saskatchewan
L’Institute of Agricultural Rural and Environmental Health a réalisé 28 000 exemplaires de Network News aux fins de distribution
pendant la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole. L’histoire principale était intitulée Medications and Increased
Injury Risk in Older Farmers (prise de médicaments et risque de blessures accrues chez les agriculteurs âgés).
Ressource : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health
Téléphone : (306) 966-6154
Site Web : http://iareh.usask.ca

Campagne de sensibilisation à l’utilisation sécuritaire des tracteurs – Phase 2 (24 592 $) ColombieBritannique
La Farm and Ranch Safety and Health Association (FARSHA) a diffusé plusieurs messages à la radio et a publié plusieurs
annonces. Ces messages et annonces mettaient l’accent sur l’utilisation sécuritaire des tracteurs.

14

Ressource : FARSHA
Téléphone : (604) 881-6078;

courriel : farmsafe@farsha.bc.ca;

Site Web : www.farsha.bc.ca

DRC4 : Répercussions tangibles sur la sécurité
Vis a Grain –PAMI (60 000$) National
Le Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) a faite la distribution de 38 protection de vis à grain un peu partout au Canada
pour une mise à l’essai sur le terrain. Visite de 5 usines de vis à grains.
Ressource : PAMI
Téléphone : (306) 682- 5033
Site Web : http://www.pami.ca

Sécurité agricole et sensibilisation à l’agriculture – Sulfure d’hydrogène (14 099 $) Manitoba
Le Assiniboine Community College a dispensé son cours intitulé Hydrogen Sulphide Gas (sulfure d’hydrogène) dans tout le
Manitoba.
Ressource : Assiniboine Community College
Téléphone : (204) 725-8700 poste 6683
Site Web : http://public.assiniboine.net

Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole (PCSBMA) et transition. (67
600$) National
Tenue de statistiques relatives à la santé et à la sécurité grâce au Programme canadien de surveillance des blessures en milieu
agricole (PCSBMA). L’ACSA prépare des options qui permettraient de placer la surveillance des blessures sous le mandat de
l’Agence de santé publique du Canada.
Ressource : ACSA
Téléphone : (204) 452-2272 courriel : casaacsa@mts.net
Site Web : www.caisp.ca

Cours d’accréditation sur l’emploi des pesticides – Phase 1 (2 828 $) Manitoba
L’organisme Keystone Agricultural Producers a offert des cours d’accréditation sur l’emploi des pesticides à l’intention des
agriculteurs du Manitoba. Ces cours ont été offerts à l’Assiniboine Community College.
Ressource : Keystone Agricultural Producers
Téléphone : (204) 697-1140; courriel : kap@kap.mb.ca;
Site Web : www.kap.mb.ca

Have Fun, Be Safe (12 500 $) Saskatchewan
Have Fun, Be Safe (amusez-vous… en toute sécurité) est un jeu interactif sur le Web dans lequel l’utilisateur doit faire des choix
sûrs et sans risque à motoneige. Cette phase comprend la collection et le regroupement d’histoires des personnes blessées lors
d’accidents de motoneige.
Ressource : Agriculture in the Classroom Saskatchewan Inc.
Téléphone : (306) 945-2056
Site Web http://www.aitc.sk.ca

Coordonnateur de la santé et de la sécurité dans l’industrie porcine au Manitoba (7 363 $) Manitoba
Manitoba Pork Council a réalisé une trousse de ressources, incluant des consignes de sécurité et des méthodes d’intervention
normalisées en cas de blessures.
Ressource : Manitoba Pork Council
Téléphone : (204) 237-7447
Site Web : www.manitobapork.com

Compte rendu de la rencontre sur le contrôle des blessures survenant à la ferme par l’I.ARE.H
(3 450 $) Saskatchewan
Le projet a donné naissance à un document de planification et de politique renfermant des recommandations pour la formation en
matière de sécurité à l’intention des travailleurs agricoles en Saskatchewan.
Ressource : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health
Téléphone : (306) 966-6154
Site Web : http://iareh.usask.ca

Semaine de la prévention des blessures 2005 (40 059 $) Québec
L’Union des producteurs agricoles a offert des ateliers partout au Québec en collaboration avec la CSST et des professionnels en
soins de santé à toute une variété de publics y compris des jeunes.
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Ressource : Union des producteurs agricoles
Téléphone : (450) 679-0540 poste 8477

Site Web : www.upa.qc.ca

Application et échange de connaissances – CCSSMA (10 000$) Nationale
Le Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole (CCSSMA), un groupe de recherche virtuel financé par les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), sera aidé pour le transfert des connaissances découlant de leurs activités. Le CCSSMA rédigé
et a fait traduire un bulletin trimestriel ciblant les décideurs, et les professionnels de la sécurité et de la santé, dressant un résumé
des tendances et travaux de recherches émergeants dans la recherche sur la sécurité et la santé dans l’agriculture.
Ressource: CCSSMA
Téléphone: (306) 966-2980
Site Web: http:/iareh.usask.ca/cchsa

Application et échange de connaissances – Centre RURAL (6 000$) Nationale
Le centre RURAL de la région atlantique, un groupe de recherche virtuel financé par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC), sera aidé pour le transfert des connaissances découlant de leurs activités. Le centre RURAL a formé un groupe consultatif
pour Producteurs de l’Atlantique et en a défini le mandat.
Ressource: The RURAL Centre
Téléphone: (902) 494-8051
Site Web: http://www.theruralcentre.com

Assurer la sécurité des enfants à la ferme (6 780 $) Ontario
SécuriJeunes Canada a procédé à la traduction française des Lignes directrices nord-américaines pour les travaux agricoles des
enfants. Celles-ci ont pour but d’aider les parents à déterminer les tâches agricoles qu’ils peuvent assigner aux enfants de 7 à 16 ans
qui vivent ou qui travaillent à la ferme. En plus d’offrir ces renseignements en français, l’organisme a élaboré une fiche
d’information bilingue sur les blessures que subissent les enfants à la ferme et sur les stratégies de prévention.
Ressource : SécuriJeunes Canada
Téléphone : (416) 813-7287; courriel : pamela.fuselli@sickkids.ca;
Site Web : www.sickkids.ca

Prévention des blessures infligées par le bétail (13 228 $) Alberta
L’Alberta Farm Animal Care Association a créé du matériel destiné à réduire les blessures que peut infliger le bétail aux écoliers
ruraux, aux ouvriers ruraux, aux agriculteurs et à leur famille.
Ressource : Alberta Farm Animal Care Association
Téléphone : (403) 932-8050
Site Web : www.afac.ab.ca

Atéliers de formation du Nova Scotia Farm Health and Safety Committee (200 $) Nouvelle-Écosse
Le Nova Scotia Farm Health and Safety Committee voulait offrir des ateliers de formation en matière de santé et de sécurité aux
familles d’agriculteurs.
Ressource : Nova Scotia Farm and Health Safety Committee
Téléphone : (902) 893-6585; courriel : macleojb@gov.ns.ca;
Site Web : www.gov.ns.ca/nsaf/farmsafety

Projets provinciaux sur la formation en matière de sécurité (13 926 $) Manitoba
L’organisme Farmers with Disabilities in Manitoba a fait de l’éducation publique au moyen d’une série d’activités, notamment en
participant à plusieurs foires commerciales et présentations publiques sur l’importance de la santé et de la sécurité dans les fermes
du Canada.
Ressource : Farmers with Disabilities in Manitoba
Téléphone : (204) 436-3181; courriel : ens@mts.net; site
Site Web : www.fwdmanitoba.com

Plan de travail du système anti-renversement ( 62 000$) National
Le Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) développa un rapport provisoire et des ébauches de croquis de systèmes antirenversement adaptés aux vieux tracteurs.
Ressource : PAMI
Téléphone : (306) 682- 5033
Site Web : http://www.pami.ca

Programme de formation sur le maniement sécuritaire des chevaux (26 000 $) Colombie-Britannique
La Farm and Ranch Safety and Health Association (FARSHA) a mis sur pied un programme de formation sur le maniement
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sécuritaire des chevaux. Dans ce programme de formation, on aborde les points suivants : fondements du maniement des chevaux,
ferrage, prise au lasso, soins en pâturage et équitation en terrain rude. Le programme comprend un film vidéo, un plan de cours
pour la formation et une trousse de formation.
Ressource : FARSHA
Téléphone : (604) 881-6078; courriel : farmsafe@farsha.bc.ca;
Site Web : www.farsha.bc.ca

Le Saskatchewan 4-H Council– CD et vidéocassette interactifs sur le maniement sécuritaire des
animaux (3 394 $) Saskatchewan
Le Saskatchewan 4-H Council a distribué 250 exemplaires de son document interactif de formation intitulé Safe Animal Handling
(maniement sécuritaire des animaux) en format CD ou vidéo, à tous les clubs 4-H de la Saskatchewan.
Ressource : Saskatchewan 4-H Council
Téléphone : (306) 933-7348
Site Web : www.4-h.sk.ca

Formation de conseillers en santé et en sécurité (10 848 $) Québec
L’Union des producteurs agricoles a mis au point une formation et des cahiers de travail pour les participants. Le matériel a servi à
former du personnel itinérant, pour qu’il puisse maintenant offrir des conseils préventifs aux 500 membres de l’Union.
Ressource : Union des producteurs agricoles
Téléphone : (450) 679-0540 ext. 8477
Site Web : www.upa.qc.ca

Traduction, production et distribution des trousses Low Stress Livestock Handling de l’I.ARE.H
(9 853 $) Saskatchewan
L’I.ARE.H a distribué des trousses intitulées Low Stress Cattle Handling à chacune des provinces. La trousse comprend une
vidéocassette, une fiche d’information et un montage diapositives avec discussion.
Ressource : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health
Téléphone : (306) 966-6154
Site Web : http://iareh.usask.ca
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