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Mot du président
Glen G. Blahey, CCPSA
L’Association canadienne de sécurité agricole a connu une année des plus excitantes et des plus
chargées. L’élément essentiel à la réussite de tout organisme est la force de ses membres, mesurée
non seulement par le nombre d’adhérents, mais aussi par l’engagement de ceux-ci envers les
objectifs de l’association. Je suis reconnaissant envers nos commanditaires, tout particulièrement
Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour l’aide qu’ils nous ont apporté dans l’avancement de
notre mission. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et aux
représentants du conseil de l’ACSA, qui assureront la force et le dynamisme de notre organisme à
l’avenir. L’intérêt manifesté par les membres pour siéger au conseil de l’ACSA est formidable et
permettra de renforcer davantage les orientations de notre organisme. Notre conseil
d’administration continue à raffiner notre rôle de gouvernance et à définir les orientations
générales et politiques de l’ACSA.
Bien que la plupart de notre travail soit axé sur les agriculteurs, l’ACSA collabore avec les
gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les universitaires, les organismes de
réglementation, les producteurs, les spécialistes en la prévention de blessures, les industries de
service et d’approvisionnement du secteur agricole et les fabricants de produits agricoles pour
améliorer et faire évoluer la sécurité agricole. Nous devons travailler ensemble pour que les pères,
les mères, les frères et les sœurs qui cultivent notre nourriture puissent le faire sans mettre leur
santé et leur bien-être à risque.
Il en reste tout de même des défis à relever. Répondre aux exigences et aux attentes de nos clients
et partenaires, mettre nos recherches en pratique et augmenter le nombre de commanditaires et de
membres au profit de notre organisme font toujours partie intégrante de nos objectifs généraux.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de leur soutien et de leurs conseils.
Le conseil d’administration est un organisme vivant et dynamique. C’est l’engagement de chacun
des membres du conseil d’administration qui nous a permis de réaliser de tels progrès. Grâce à
votre appui, nous nous sommes distingués en tant qu’association principale reconnue comme
étant le forum canadien chargé de la direction et de la coordination d’activités dans le domaine de
la santé et de la sécurité agricoles. Le conseil d’administration a accueilli M. Denis Bilodeau qui a
remplacé Mme Martine Mercier à titre de représentant de l’Union des producteurs agricoles.
Du côté administratif, les membres du personnel de bureau de l’ACSA continue à aiguiser leurs
compétences pour répondre aux exigences de la communauté agricole du Canada et de ceux qui
s’engagent à favoriser la sécurité et la santé dans le secteur. Les activités d’organisation, de
réseautage et de communications entreprises par le bureau permettent à l’ACSA de donner suite
aux demandes des membres de manière efficace.
J’ai toute confiance que nos démarches favorisent une culture de santé et de sécurité au niveau
des exploitations agricoles. Notre clientèle principale comprend les hommes, femmes et enfants
vivant dans les fermes et les ranchs et qui se trouvent sur les premières lignes du secteur agricole
canadien. Que notre association continue à valoriser cette clientèle et ceux qui les soutiennent.

Glen G. Blahey
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Mot du directeur général
Encore une année s’achève. Pourtant, au Canada, bien trop de familles rurales ont été touchées
par les effets malheureux d’une blessure ou maladie survenue en milieu de travail agricole. Bien
qu’il soit parfois trop facile de se concentrer sur les aspects négatifs, il y a toutefois des
indications que le travail de l’ACSA fait une différence. Nous avons constaté un changement
dans l’attitude des médias. Par exemple, lors d’un concours de photographie rurale, on a sollicité
des photos illustrant la sécurité agricole. D’ailleurs, le comité d’examen du cadre stratégique
agricole estime que « la rentabilité dans le secteur de l’agriculture peut tirer profit de l'importance
accordée à une société saine et durable de même qu'aux préoccupations liées à la production. »
Certes, il ne s’agit pas de mesures scientifiques, mais plutôt d’un changement de mentalité. Je me
joins aux membres du conseil d’administration pour exprimer ma satisfaction quant aux progrès
que nous avons réalisés dans le rehaussement du profil de l’ACSA et dans nos démarches de
concertation auprès d’autres nouveaux groupes à l’échelle nationale pour faire avancer nos
dossiers communs.
L’ACSA entame la deuxième année de son entente de financement avec Agriculture et
Agroalimentaire Canada et se penche sur la réalisation des nombreuses tâches qu’elle s’est fixées.
Je vous invite à examiner notre rapport et à communiquer avec nous si vous avez besoin de plus
d’information. Les membres du personnel consacrent de plus en plus de temps au réseautage avec
des gens partout au pays. Nous profitons des technologies de l’information pour augmenter notre
efficacité et pour permettre à nos membres de nous faire part de leurs opinions.
Les états financiers figurent dans le présent rapport. Nous tenons à reconnaître l’engagement
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada envers la sécurité agricole. Ce qui manque aux états
financiers ce sont les contributions en contrepartie en argent liquide ou en dons de même nature.
Au cours de l’exercice de 2005-2006 l’ACSA a versé 740 000 $ directement à 25 organismes,
subventionné 24 projets, atteint 2,9 millions de producteurs et membres du grand public par le
biais de projets, de 9 communiqués de presse et de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu
agricole. Les subventions accordées par AAC nous permettent de recueillir plus de 740 000 $
supplémentaires en contributions en contrepartie en argent liquide ou en dons de même nature
pour ses initiatives de sécurité entreprises partout au Canada.
Il ne faut surtout pas oublier que toute bonne chose se réalise grâce à de bonnes personnes.
Heureusement, nous avons ce petit groupe de gens engagés et consciencieux qui constitue le
personnel de bureau de l’ACSA.
Je tiens à remercier le président et le conseil d’administration de leur leadership et de la confiance
qu’ils témoignent au personnel pour remplir le mandat de l’Association canadienne de sécurité
agricole.

Marcel L. Hacault, P.Ag.
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Conseil d’administration (effective avril
2006)

Jim Wassermann, (Trésorier)
Vice-président 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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Liaison avec le gouvernement fédéral
(représentant de droit):
Claire Mullington
Programmes du Renouveau
Agriculture et agroalimentaire Canada
930, avenue Carling, 6e étage, pièce 639
Ottawa, ON K1A 0C5
Tél: (613) 715-5157
Télécopieur: (613) 759-7140
Courriel: MullingtonC@AGR.GC.CA
Kimberley Kavanaugh
Programmes du Renouveau
Agriculture et agroalimentaire Canada
930, avenue Carling, 6e étage, pièce 639
Ottawa, ON K1A 0C5
Tél: (613) 694-2508
Télécopieur: (613) 694-2340
Courriel: kavanaughki@AGR.GC.CA

Denis Bilodeau
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

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
Marcel Hacault
Directeur général
Tél: (204) 261-4948
Courriel: mhcasa@mts.net

Billy Woods
17 Ryan=s Road
Torbay, TN A1K 1G9
Tél: (709) 437-1480
Télécopieur: (709) 747-8827
Courriel: billyw@nl.rogers.com

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
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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
Email: jwassermann@pami.ca

Membres du conseil de l’ACSA
Groupes universitaires et de recherche (2 postes à
combler)
Dr. Judy Guernsey
Dalhousie University
5790 University Ave.
Halifax, NS B3H 1V7
Tél: (902) 494-1767
Télécopieur: (902) 494-1597
Email: judy.guernsey@dal.ca

Secteur gouvernemental
Claire Mullington
Program Officer, Renewal Programming
Sir John Carling Building
930 Carling Ave., 6th Floor, Room 639
Ottawa, ON K1A 0C5
Tél: (613) 715-5157
Télécopieur: (613) 759-7140
Email: MullingtonC@AGR.GC.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
Email: eastley@assiniboine.net

Glen G. Blahey, CRSP
Manitoba Labour,
Workplace Safety & Health Branch
903-401York Ave.
Winnipeg, MB R3C 0P8
Tél:( 204) 945-2315
Télécopieur: (204)945-6134
Email: gblahey@gov.mb.ca

Nicole Mclaughlin
CESAB
160 rue Reservoir Street
Grand-Sault, NB E3Y 3W3
Tél: (506) 475-2456
Télécopieur: (506) 473-7769
Email: nicole.mclaughlin@gnb.ca

Organisations à but non lucratif et à titre personnel

Secteur services et approvisionnements agricoles (1
poste à combler)

Susan Klein-Swormink
Farm Line Support Service
Box 569
Winchester, ON K0C 2K0
Tél: (613) 448-3436
Télécopieur: (613) 448-3758
Email: swormink@magma.ca

Charan Gill
Progressive Intercultural Community Services Soc.
109-12414 82nd Ave.
Surrey, BC V3W 3E9
Tél: (604) 596-7722
Télécopieur: (604) 596-7721
Email: pics@pics.bc.ca

Michael Waite
Manitoba Safety Council
Unit 3-1680 Notre Dame Ave.
Winnipeg, MB R3H 1H6
Tél: (204) 949-1085
Télécopieur: (204) 956-2897
Email: 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
Email: danderson@farmsafety.ca

Marie Logan
Canadian 4-H Council
PO Box 249
Lomond, AB T0L 1G0
Tél: (403) 792-3696
Télécopieur: (403) 792-3397

Bruce Johnson
Farm and Ranch Safety and Health Association
(FARSHA)
Suite 311, 9440-202 St.
Langley, BC V1M 4A6
Tél: (604) 881-6078
Télécopieur: (604) 881-6079
Email: farmsafe@farsha.bc..ca
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Sharon Clark
SAHO - Saskatchewan Association of Health
Organizations
1445 Park Street
Regina, SK S4N 4C5
Tél: (306) 347-5573
Télécopieur: (306) 347-5908
Email: sharonc@saho.org

Gordon Day
Newfoundland and Labrador Federation of
Agriculture (NL Federation of Ag)
308 Brookfield Rd., P.O. Box 1045
Mount Pearl, NL A1N 3C9
Tél: (709) 437-1480
Télécopieur: (709) 747-8827
Email: info@nlfa.ca

Bob Allen
39 Vinden Drive
St. Thomas, ON N5P 2M8
Tél: (519) 633-2906
Télécopieur: (519) 637-2513
Email: bahs@on.aibn.com

Denis Bilodeau
L’Union des producteurs agricoles
555 Boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC J4H 3Y9
Tél: (450) 679-0530
Télécopieur: (450) 679-4943
Email: denisbilodeau@upa.qc.ca
Rod Scarlett
Wild Rose Agricultural Producers
102-115 Portage Close
Sherwood Park, AB T8H 2R5
Tél: (780) 416-6530
Télécopieur: (780) 416-6531
Email: wrap@planet.eon.net

Membres du conseil de l’ACSA (suite)
Table pan-canadienne de la relève agricole
Chris Kletke
Box 111
Brunkild, MB R0G 0E0
Tél: (204) 736-3580
Email: kletkebison@hotmail.com

Anita DeCoste
Canadian Pork Council
75 Albert Street
Ottawa, ON K1P 5E7
Tél: (613) 236-9239
Télécopieur: (613) 236-6658
Email: decoste@cpc-ccp.com

Associations de producteurs (13-1 poste à combler)
Lloyd Evans
Nova Scotia Farm Health and Safety Committee
Box 550
Truro, NS B2N 5E3
Tél: (902) 893-6587
Télécopieur: (902) 893-2757
Email: lsevans@ns.sympatico.ca

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

Kieran Green
Canadian Federation of Agriculture
1101-75 Albert Street
Ottawa, ON K1P 5E7
Tél: (613) 236-3633
Télécopieur: (613) 236-5749
Email: kieran@cfafca.ca

David Day
Keystone Agricultural Producers
#1-1313 Border St.
Winnipeg, MB R3H 0X4
Tél: (204) 697-1140
Télécopieur: (204) 697-1109
Email: yrideout@kap.mb.ca

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

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

Larry Nason
Agriculture Alliance of NB
259 Brunswick, Suite 303
Fredericton, NB E3B 1G8
Tél: (506) 368-2342
Télécopieur: (506) 368-2270
Email: lmn@nb.sympatico.ca
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Rapport des activités de l’ACSA
pour l’exercice de 2005-2006

Selon une consultation nationale effectuée en 2003, les quatre domaines clés suivants ont été identifiés comme
points de mire pour les activités de l’ACSA pour la période s’étendant de 2004 à 2008.
1. Influer sur les politiques du gouvernement et de l’industrie en ce qui a trait à la sécurité agricole au Canada.
2. Favoriser la collaboration avec les provinces et les partenaires, et améliorer les rapports entre ceux-ci.
3. Transmettre le message de la sécurité agricole de manière efficace.
4. Avoir un effet positif concret sur la sécurité agricole au Canada.

Domaine clé n° 1 – Influer sur les politiques du gouvernement et de l’industrie
en ce qui a trait à la sécurité agricole au Canada
1A : Rapport sur la politique agricole concernant les normes internationales
•

•

•

Qu’avons-nous fait?
Le rapport Analyse de situation : sécurité, politique sur la santé et commerce agricoles aux niveaux national et
international a été mis a jour compte tenu des modifications juridiques. On a élaboré une présentation
PowerPoint et l’a fait traduire. L’ACSA a élaboré une présentation PowerPoint sur le projet de loi C-45 (Loi
modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations)) et ses répercussions éventuelles sur les
agriculteurs.
Comment avons-nous procédé?
On ne manifeste que très peu d’intérêt
jusqu’à ce que des représentants de l’ACSA
rencontrent des représentants de la FCA et
fassent une présentation à 100 délégués lors
de l’AGA de la FCA. La FCA invite
l’ACSA à élaborer un document de position
qui doit s’insérer dans le 2e cadre stratégique
agricole.
La présentation sur le projet de loi C-45
« Les nouveaux crimes de santé et de
sécurité » a été montrée à 32 conseillers
agricoles lors des réunions des conseillers
agricoles du Canada. Les conseillers en ont
pris connaissance et soulèveront cette
question de responsabilité potentielle qui
risque de toucher les agriculteurs.
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1B : Élaboration de ressources en matière de sécurité pour les jeunes et les agriculteurs
âgés

•

•

•

•

•

•

Qu’avons-nous fait?
L’ACSA a présenté sa mission et un tour d’horizon de
l’association au groupe de ressources du conseil
canadien 4-H à son assemblée générale annuelle et y a
donné suite avec une réunion du personnel du conseil
canadien 4-H pour discuter des collaborations
possibles en ce qui concerne le développement de
ressources.
L’ACSA a monté un kiosque et a fait une présentation
lors de la conférence sur la prévention des blessures,
tenue à Halifax et commanditée en partie par
SécuriJeunes.
On a embauché un étudiant pendant la période
Démonstration sur la sécurité au Safety Days
estivale pour coordonner les journées canadiennes de
la sécurité. L’ACSA a commandé 6 500 trousses de premiers soins que l’on a distribuées aux jeunes qui
assistaient à l’événement Progessive Agriculture Foundation Safety Days en 2006.
L’ACSA a signé un contrat avec Smartrisk pour élaborer une ébauche d’une stratégie d’intervention visant les
agriculteurs âgés. Selon les recommandations, l’ACSA devrait cibler les agriculteurs âgés dans le cadre d’une
stratégie de sécurité agricole exhaustive. Par conséquent, l’ACSA mettra la stratégie au point au cours de
l’année 2006.
Comment avons-nous procédé?
L’ACSA a contribué au soutien logistique de trente « journées de la sécurité » en C.-B., en AB, en SK, au
MB et en ON au profit de 3 555 jeunes et 1 390 bénévoles. Une sensibilisation accrue et des démarches
individuelles auprès de 35 organismes se sont traduites en 40 demandes de tenue d’une « journée de la
sécurité » en 2006.
Subventions du PCSSA : neuf projets ont été soumis. Sept projets d’une valeur totale de 120 000 $ ont été
approuvés et un projet a été retiré par le demandeur. Les projets ont permis d’atteindre plus de 15 000 enfants
de la maternelle à la sixième année, 10 000 agriculteurs et 360 organismes agricoles. Les projets ont permis
l’élaboration des éléments suivants : ressources éducatives destinées aux enfants, plus de 2 000 DVD, 10 000
livrets sur la sécurité, des travaux de recherche sur la perception du public rural de la sécurité agricole, une
exposition et un site Internet sur la qualité de l’air, un dépliant sur le H2S et une conférence destinée aux
jeunes travailleurs agricoles. L’un des projets a été reporté de l’exercice de 2004-2005 et a été achevé cette
année. Il a permis l’élaboration et la présentation d’un expo-kiosque destiné à des jeunes de 6 à 20 ans.
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1C : Plan de développement stratégique visant les agriculteurs atteints d’une incapacité
•

•

•
•

Qu’avons-nous fait?
Subvention accordée au Registre des
agriculteurs canadiens handicapés dont
l’objectif est de fournir des ressources aux
responsables du registre pour intervenir dans
les domaines clés identifiés.
Comment avons-nous procédé?
Les responsables du registre ont travaillé
directement avec 24 bénévoles principaux
(dont 12 nouveaux bénévoles) partout au
Canada. Ces bénévoles, ainsi que leurs
familles et leurs proches, ont consacré 3 457
heures au rehaussement du profil du registre,
ce qui leur a permis d’atteindre 4 703
personnes à l’échelle nationale et d’intervenir
Registre du conseil canadien des agriculteurs handicapés
directement auprès de 100 personnes ayant
une incapacité.
On a élaboré une trousse de financement. Deux nouveaux commanditaires se sont joints aux neuf
commanditaires principaux et on établit des alliances et des partenariats pour l’avenir. On a publié deux
bulletins d’information et les a distribués partout au Canada.
Les responsables du registre ont tenu leur AGA le 16 novembre 2005 à Windsor en Ontario et ont animé une
« séance de formation destinée aux formateurs » sur le rétablissement à la suite d’une crise. On a élaboré un
plan ambitieux dans le but d’augmenter les sources de financement, de soutenir les blessés, de mobiliser les
bénévoles et d’établir des alliances au cours de l’exercice de 2006-2007.

1D : Possibilités de formation destinées aux travailleurs agricoles débutants
•
•

•

•

Qu’avons-nous fait?
Des représentants de l’ACSA ont rencontré des représentants de l’Institut agricole du Canada pour discuter du
processus d’agrément des programmes de baccalauréat en agrologie. L’ACSA conseille fortement que ce
processus d’agrément comprenne un volet sur la santé et la sécurité au travail.
Les résultats de l’analyse des besoins et des lacunes dans le domaine clé 2A, en ce qui a trait à l’éducation
offerte sur la santé et la sécurité, ont révélé que près de 70 % des programmes agricoles collégiaux
comportaient un volet sur la santé et la sécurité au travail, comparativement à 30 % des programmes
universitaires et 40 % des programmes offerts par le gouvernement ou le secteur privé.
Comment avons-nous procédé?
Les résultats ont été transmis à l’Association des programmes de diplômes en agriculture du Canada et seront
diffusés dans les universités accompagnés d’une demande de suivi. Jusqu’ici, ils n’ont pas été transmis aux
CSST. L’ACSA a entrepris des démarches auprès de MINERVA Canada, dans le but d’améliorer les
programmes de santé et de sécurité au travail dans les universités canadiennes.
Le personnel de l’ACSA a préparé des ressources et a monté un kiosque lors de la conférence sur la
prévention des blessures, tenue à Halifax. Les ressources offertes au kiosque étaient rapidement épuisées et
on a dû faire des appels de suivi pour faire livrer des documents supplémentaires aux spécialistes de la
prévention des blessures.
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Domaine clé n° 2 - Favoriser la collaboration avec les provinces et les
partenaires, et améliorer les rapports entre ceux-ci
2A : Formation et développement des compétences
•

•

•
•

Qu’avons-nous fait?
Le Centre George-Morris a achevé un sondage des cours universitaires, collégiaux, gouvernementaux et
privés offerts dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Près de 70 % des programmes agricoles
collégiaux comportaient un volet sur la santé et la sécurité au travail, comparativement à 30 % des
programmes universitaires et 40 % des programmes offerts par le gouvernement ou le secteur privé. L’ACSA
n’a pas eu l’occasion de rencontrer les responsables des établissements d’éducation ou de santé. Toutefois, on
s’attend à ce que des activités de suivi aient lieu l’an prochain.
Subventions du PCSSA : trois projets ont été soumis, dont deux approuvés d’une valeur totale de 37 000 $
Les projets ont permis de joindre plus de 1 100 personnes. Parmi les projets : une exhibition photographique
présentant les blessures subies par des travailleurs agricoles en raison d’accidents, un dépliant sur la « Mise
en œuvre du code de pratique de la sécurité agricole », un dépliant sur la formation des premiers soins en
situation d’urgence et la diffusion de documents d’information. Un projet reporté de l’exercice de 2004-2005
a été achevé.
Comment avons-nous procédé?
La compilation des ressources offertes est terminée et sera traduite au complet. Elle se trouve sur notre site
Internet sous la forme d’une base de données pouvant être interrogée par tous les utilisateurs.
Le président et le directeur général de l’ACSA ont
assisté à la conférence de la National Institute for
Farm Safety (NIFS) et ont demandé à M. Mel
Myers de la University of Kentucky, ainsi qu’à M.
Henry Cole, d’animer des séances portant sur le
développement des compétences lors de la
conférence de l’ACSA. Le conseil d’administration
a participé à un exercice d’évaluation de conseils
d’administration et les membres ont assisté à une
conférence nationale sur la prévention des blessures
organisée par Smartrisk et SécuriJeunes.

2B : Santé mentale et stress
Qu’avons-nous fait?
• L’ACSA a préparé une soumission et l’a présentée
au Comité permanent du Sénat sur la santé
Professionnels de la santé présentant des stratégies
mentale.
• L’ACSA, en collaboration avec le Conseil
canadien de la gestion d'entreprises agricoles, a tenu un sommet sur le stress avec des professionnels de santé
familiale afin d’identifier des pratiques exemplaires communs. Le groupe souhaite rendre le réseau plus
officiel et collaborer sur d’autres activités ciblant les professionnels de stress et l’industrie. On a identifié
comme priorités provinciales l’élaboration de programmes d’aide aux employés et une sensibilisation plus
accrue vis-à-vis du stress et des méthodes d’atténuation.
• Subventions du PCSSA: quatorze projets ont été soumis, dont sept approuvés d’une valeur totale de 81 000 $.
Un projet a été retiré par le demandeur. Les projets ont permis d’atteindre plus de 66 000 familles agricoles et
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143 membres d’une variété de conseils municipaux ruraux. Les projets comprenaient : la production et la
diffusion d’un émission télévisée sur la sécurité agricole, l’élaboration et la présentation d’un atelier sur les
effets de la privation du sommeil, l’élaboration et la présentation d’une formation sur le stress et la santé
mentale à l’intention du personnel sur le terrain de l’Union des producteurs dans le but d’offrir des conseils
aux travailleurs et familles agricoles.
•

•

Comment avons-nous procédé?
Les résultats du sondage et la soumission de l’ACSA au Comité permanent du Sénat sur la santé mentale sont
les documents les plus souvent consultés sur notre site Internet, chacun comptant plus de 200 téléchargements
par mois. C’est grâce à la soumission de l’ACSA au Comité permanent que le domaine de l’agriculture est
mentionné dans le rapport final.
L’ACSA et ses partenaires ont présenté les résultats des activités entreprises dans le domaine du stress et de la
santé mentale à plus de 180 particuliers et à contribué à la sensibilisation à cet égard dans le secteur. La
preuve en est le nombre important de téléchargements et la reconnaissance exprimée à l’ACSA dans le
rapport du Comité permanent du Sénat.

Domaine clé n° 3 – Communications
3A : Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole
•

•

Qu’avons-nous fait?
Les documents et communiqués
distribués dans le cadre de la
campagne « La sécurité agricole,
c’est MON affaire » ont été
élaborés pour répondre aux besoins
identifiés lors des ateliers
provinciaux sur les
communications.
Subventions du PCSSA : neuf
projets ont été soumis, dont 8
approuvés d’une valeur totale de
107 000 $. Les projets ont atteint
735 000 téléspectateurs, 110 000
lecteurs, 84 400 auditeurs à la
radio, 3 500 familles agricoles, 287
sociétés agricoles, 480 clubs 4-H,
146 intervenants agricoles et
plusieurs entreprises agricoles.
Lancement médias de la SCSMA à Fredericton au NouveauRésultats : la production et la
Brunswick
diffusion de segments vidéo
télévisés sur la sécurité, une campagne médiatique sur la santé et la sécurité en milieu agricole, la production
de 60 DVD en français et en anglais sur la promotion de la santé et la sécurité pour utilisation dans les
ateliers, l’élaboration et la livraison d’étiquettes contenant des informations d’urgence, la production et la
livraison de 1 000 CD-ROM sur la santé et la sécurité en milieu agricole, la réalisation et la diffusion de 1 085
messages publics à la radio, 5 publicités imprimées, et la réalisation et diffusion de publicités télévisées.
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Comment avons-nous procédé?
• Le lancement de la campagne médiatique de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole à Olds,
en Alberta et à Fredericton, au Nouveau-Brunswick a été un grand succès qui a attiré plus de 80 personnes et
fait l’objet de plus de 20 entrevues dans les médias. Le nombre de contacts faits au cours de la semaine a
passé de 297 à 496. Les activités de la semaine et du lancement ont été mentionnées dans plus de 425 articles
imprimés, 41 radiodiffusions et 7 reportages télévisés liés directement à la Semaine canadienne de la sécurité
en milieu agricole, en plus de 300 autres articles portant sur la sécurité. On a distribué plus de 8 000 masques
antipoussières promotionnels, fournis par 3M. De plus, on a distribué 1 250 trousses médiatiques dans le
cadre d’un projet entrepris en partenariat avec 300 autres agences.
• Lors de la conférence annuelle de l’ACSA, on a présenté un atelier sur les communications intitulé
« Messages, thèmes et rêves » destiné aux formateurs provinciaux en communications. L’atelier a entraîné
une augmentation du nombre de propositions de projets soumises au PCSSA liés aux communications.
• Le conseil d’administration a également approuvé une diffusion nationale élargie de la demande de projets
dans le cadre du PCSSA pour l’année 2006.

3B : Prix et groupe de travail national sur les médias
•
•
•

•

•

•
•

Qu’avons-nous fait?
Amélioré la capacité du bureau et du grand
public en matière des communications.
Permis le partage et la communication entre
les responsables provinciaux des médias.
Créé des documents pour la promotion et la
transmission des messages concernant la
sécurité.
Comment avons-nous procédé?
On a publié 5 bulletins soulignant les profils
provinciaux et les activités de l’ACSA et les a
envoyés aux membres de notre liste de
contacts, dont la longueur a doublé de 200
adresses à 400. L’entretien de notre liste de
contacts et l’identification de responsables des
communications dans le secteur de la sécurité
Réunion de communicateurs provinciaux à Ottawa
dans toutes les provinces constitue un
processus continu de la mise sur pied d’un
réseau de communications national.
L’ACSA a organisé et coordonné un atelier de communications d’une journée et demie, auquel ont assisté des
représentants de toutes les provinces, et dont le sujet était l’incorporation d’un thème de gestion des risques
dans les activités de communication. Les personnes qui y ont assisté ont agi à titre de comité consultatif
médiatique pour l’ACSA et ont fourni des rétroactions sur demande.
L’ACSA a réalisé des documents génériques pouvant servir à souligner divers projets ou activités. On en a
inclus dans les 600 trousses distribuées aux délégués lors de la conférence sur la prévention de blessures
tenue à Halifax.
Le bureau de l’ACSA a diffusé 9 communiqués de presse qui ont fait l’objet de 20 entrevues et une télésérie
de quatre parties sur le stress en milieu agricole.
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3C : Conférence nationale et perfectionnement professionnel
•
•
•
•

•

•

•

Qu’avons-nous fait?
La conférence de l’ACSA de 2005, intitulée « La gestion de vos risques » a été tenue à Halifax,
conjointement avec une conférence nationale sur la prévention de blessures.
Le conseil d’administration a participé à une activité de perfectionnement professionnel et le conseil de
l’ACSA, nouvellement formé, a assisté à une séance d’orientation.
L’AGA de l’ACSA a été tenue, lors de laquelle on a approuvé les états financiers vérifiés, les rapports
déposés et la nomination d’un vérificateur.
Le conseil d’administration de l’ACSA est composé de Glen Blahey (président), Sharon Clark (viceprésidente), Bruce Johnson (secrétaire), Jim Wassermann (trésorier), Billy Woods, Judy Guernsey et Martine
Mercier.
Comment avons-nous procédé?
Les documents ont été traduits et
un
service
d’interprétation
simultanée a été offert à 56
participants à la conférence. Parmi
les participants, on comptait : des
groupements
de
producteurs
spécialisés, des responsables de
lignes de secours en situation de
stress,
des
associations
provinciales de sécurité, des
professionnels de la
santé et des particuliers du Canada
et des États-Unis.
Des occasions de perfectionnement
professionnel se sont présentées au
courant de la conférence par le
biais de séances interactives. Une
visite guidée d’une exploitation
Visite de Musqie Valley Farms
agricole mettant en évidence les
améliorations au niveau de la sécurité, des conférences sur la gestion du risque et un atelier sur la
communication ont rehaussé le contenu de la conférence. Une visite guidée d’une exploitation laitière
soulignant « le contexte réel de la gestion du risque » a servi d’introduction à une conférence interactive, avec
des séances de perfectionnement professionnel, animées notamment par le professeur en éducation
psychologique M. Henry Cole de la University of Kentucky, dont le titre de la séance était « Des stratégies de
gestion du risque pour l’agriculteur contemporain »; par l’ingénieur spécialiste des coûts M. Melvin Meyers
de la University of Kentucky, dont le titre de la séance était « Un outil d’analyse des coûts pour la
sensibilisation à la sécurité »; et par M. Darren Lacey de Financement agricole Canada et Mme Theresa
Whalen-Ruiter, dont la séance s’intitulait « Messages, thèmes et rêves : comment profiter pleinement de la
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole ».
M. Jim Brown de la société Strive Communications a animé une séance d’orientation destinée aux nouveaux
membres. Les frais de participation occasionnés par les membres du conseil de l’ACSA ont été couverts par
l’ACSA, afin d’assurer la pleine participation des militants de premier niveau.
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3D : Développement de l’information sur la surveillance de la santé et des blessures
•
•

•

•

•

•

•

Qu’avons-nous fait?
Le programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole a recueilli et a maintenu des
statistiques sur la santé et la sécurité.
Les collaborateurs au programme ont travaillé étroitement avec l’ACSA sur l’évaluation transitoire effectuée
par Mme Anna Auer. On a tenu deux réunions avec des intervenants et deux autres avec le groupe
d’évaluation transitoire. Le document contextuel sera terminé une fois les recommandations approuvées par
l’ACSA et le groupe du programme. Tel que convenu par tous les intervenants principaux, les
recommandations du rapport doivent être mises en œuvre durant la période de 2006 à 2008 dans le but
d’établir un programme permanent la surveillance des blessures survenues en milieu agricole.
Comment avons-nous procédé?
Le programme canadien de
surveillance des blessures en milieu
agricole a recueilli des données sur
292 cas mortels, de 2001 à 2003.
On a rédigé deux rapports, l’un sur les
capotages, l’autre sur les écrasements,
dont la traduction sera effectuée par
l’ACSA en partenariat avec la FAC.
On a mis a jour les extraits présentés
aux médias et les responsables du
programme ont donné suite à 12
demandes provenant des médias.
Les responsables du programme ont
mis à jour le rapport général de 1990 à
2000 à l’aide de données de l’Alberta
et de la Nouvelle-Écosse.
Au cours des dix dernières années, les
Groupe d’évaluation du PCSBMA à Edmonton
données recueillies par programme
canadien de surveillance des blessures en milieu agricole ont influé sur les politiques, sur l’ingénierie et sur
l’éducation, en plus de générer des subventions de recherche de plus de 7,7 millions de dollars et de faire
l’objet de citations dans au moins 350 publications. D’ailleurs, on cite souvent les rapports dans les
reportages médiatiques et on reproduit des données dans les documents de la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole et dans d’autres communiqués portant sur l’agriculture.
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Domaine clé n° 4 – Les sciences : nouvelles techniques et nouveaux procédés
CAN/CSA-M682-04
Norme nationale du Canada
(approuvée en juillet 2005)

4A : Ingénierie – Normes de la CSA
Qu’avons-nous fait?
• On a appuyé les activités nécessaires à la mise à jour des normes de la
CSA
•

Comment avons-nous procédé?
On a adopté trois nouvelles normes de la CSA. On a examiné et réaffirmé
cinq normes ISO existants. On a examiné 15 autres normes et on a entamé
la mise à jour de 2 normes de la ASAE. Ces normes ont des répercussions
sur toutes les machines fabriquées au Canada. Les normes s’appliquent
principalement à l’équipement et comprennent les structures protectrices
de capotage, la qualité de l’air dans la cabine, les interfaces avec le
matériel agricole, l’éclairage et le marquage, les chaînes de sécurité, les
pelles chargeuses frontales, etc.

Dispositifs de chargement
frontal agricoles : exigences de
sécurité

4B : Ingénierie
Qu’avons-nous fait?
• Un examen juridique du projet des structures protectrices
de capotage a été effectué afin d’évaluer l’obligation
potentielle de l’ACSA et du PAMI. En raison des
obligations potentielles, on a élaboré un guide pour les
structures fabriquées par les particuliers. Ce guide sera
seulement mis à la disposition d’ingénieurs agréés qui sont
en mesure de concevoir une structure protectrice adéquate.
• Subventions du PCSSA : deux projets ont été soumis. Deux
projets ont été approuvés d’une valeur totale de 54 000 $.
Les projets ont atteint 100 pépinières et 20 professionnels
de la sécurité. On a conçu et distribué 100 prototypes
d’appareils de levage en plus du guide de protection des
systèmes de prise de force.
•

Guide canadien de structures de
protection contre le retournement
(ROPS) à faible coût pour les
tracteurs agricoles

Comment avons-nous procédé?
Afin d’encourager une meilleure sécurité sur les vieux
appareils, on a élaboré un guide canadien des structures
protectrices de capotage à faible coût du marché secondaire
et on l’a mis à la disposition d’agriculteurs professionnels
dans toutes les provinces. On fera la promotion de ce guide
en 2006.
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4C : Projets provinciaux : Formation sur la santé et la sécurité en milieu agricole
•
•

Qu’avons-nous fait?
On a mis des subventions du PCSSA à la disposition de projets provinciaux consacrés à la formation.
Comment avons-nous procédé?
Dix projets ont été soumis. Sept projets ont été approuvés d’une valeur totale de 80 000 $ et un projet a été
retiré par le demandeur. Les projets ont permis d’atteindre 8 professionnels de l’industrie, 100 000
particuliers, plus de 5 500 agriculteurs et 10 ministères provinciaux. Les retombés de ces projets
comprennent : de la formation destinée aux instructeurs, un cours de certificat de conduite de tracteur, des
travaux préliminaires sur la version canadienne du American Tractor Operation Certificate Course, des
matériels d’exposition, de la formation en premiers soins, un DVD sur l’utilisation sûre des pesticides, un
outil de sondage bilingue sur Internet, et un plan d’affaires pour la présentation d’un atelier national sur le
H2S. Cinq projets reportés de l’exercice de 2004-2005 ont été achevés.

4D : Projets provinciaux : Sécurité dans le transport du bétail
•

•

Qu’avons-nous fait?
On a mis des subventions du PCSSA à la disposition de projets provinciaux consacrés à la formation sur la
sécurité dans le transport du bétail.
Comment avons-nous procédé?
Trois projets ont été soumis. Un projet a été approuvé d’une valeur de 6 000 $. Un livret de 63 pages sur le
transport sécuritaire des animaux a été élaboré et livré. Trois projets reportés de l’exercice de 2004-2005 ont
été achevés.

4E : Transfert et échange du savoir – CCSSMA et RURAL
•

•

•

•

Qu’avons-nous fait?
Le Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole (CCSSMA) et le Centre RURAL de l’Atlantique,
tous deux des groupes de recherche virtuels subventionnés par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC), obtiendront un financement pour faciliter le transfert du savoir découlant de leurs activités.
Comment le CCSSMA et le Centre RURAL procèdent-ils?
On a tenu des entrevues avec des chercheurs du réseau du CCSSMA, des innovateurs dans le domaine de la
santé et la sécurité, et des experts clés de partout au Canada afin de rédiger le contenu d’un bulletin. Le
CCSSMA a interrogé les intervenants, les partenaires et les publics cibles afin d’obtenir des rétroactions sur
ses recherches.
Quatre numéros d’un bulletin bilingue du CCSSMA ont été publiés et distribués à plus de 3 200 responsables
des politiques et agences de recherche partout au Canada. Les réactions semblent être positives, surtout de la
part des la communauté scientifique et universitaire. On tente de raffiner le transfert du savoir et d’élaborer un
protocole de TS grâce à la mise sur pied d’un comité chargé du TS au sein du CCSSMA.
L’établissement du Conseil des provinces de l’Atlantique sur la santé et la sécurité en milieu agricole a
permis une intervention de première ligne dans les activités de transfert du savoir entreprises par le Centre
RURAL. Les membres du conseil se sont rencontrés et ont défini les activités prioritaires du centre RURAL
de l’Atlantique. Le Centre RURAL a terminé des documents de portée pour l’innovation ergonomique dans la
cueillette de bleuets et dans la production de pommes de terre. Une ébauche d’un rapport sur les stratégies de
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prévention du stress dans le milieu du travail a été achevée et intégrée à un examen du succès des soins de
réadaptation à la suite de blessures.
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Projets de sécurité réalisés en 2005-2006

Domaine clé n° 1 : Politiques
DVD sur la sécurité agricole au Canada 18 933,70 $ national
Ce DVD comporte 26 segments (13 en anglais et 13 en français), chacun d’une longueur de 2 à 3 minutes,
réalisés par Carleton Productions au cours des 5 dernières années pour les émissions télévisées « The Canadian
Farm » et « Farm and Field ». On a distribué des exemplaires à près de 400 organismes partout au Canada.
Organisme responsable : Fédération canadienne de l’agriculture
Courriel : twr@rogers.com

Téléphone : (613) 731-7321
Internet : http://www.cfa-fca.ca/

Stratégie de prévention des blessures chez les agriculteurs âgés - FarmSMART 30 000 $ national
Ce projet a pour but de mettre au point une stratégie de prévention de blessures améliorée pour réduire les
accidents mortels et les blessures chez les agriculteurs âgés. La stratégie proposée formera la base de la prochaine
Stratégie nationale de sécurité en milieu agricole et de la campagne de sensibilisation proposée par l’ACSA.
Organisme responsable : L’Association canadienne de sécurité agricole Téléphone : (204) 452-2272
Courriel : info@casa-acsa.ca
Internet : http://www.casa-acsa.ca
Journées de sécurité de la Progressive Agriculture Foundation 56 000 $ national
L’ACSA a contribué au soutien logistique de trente « journées de la sécurité » en
C.-B., en AB, en SK, au MB et en ON au profit de 3 555 jeunes et 1 390 bénévoles. Une sensibilisation accrue et
des démarches individuelles auprès de 35 organismes se sont traduites en 40 demandes de tenue d’une « journée
de la sécurité » en 2006.
Organisme responsable : L’Association canadienne de sécurité agricole Téléphone : (204) 452-2272
Courriel : info@casa-acsa.ca
Internet : http://www.casa-acsa.ca
Safety Smarts 39 750,00 $ Alberta
Le programme Safety Smarts vise les enfants d’âge primaire vivant en milieu rural qui sont exposés
régulièrement aux dangers présents dans une exploitation agricole. Un plan d’enseignement approprié a été conçu
pour chaque année primaire dans les écoles publiques.
Organisme responsable : Alberta Farm Safety Centre
Courriel : safetyctr@abfarmsafety.com

Téléphone : (403) 752-4585
Internet : http://abfarmsafety.com/

Farm Safety Knowledge Guide 20 000 $ Alberta
On a créé et distribué 10 000 exemplaires du livret « The Quick ’n’ Dirty » partout en Alberta. Il contient des
renseignements sur les mesures de sécurité à suivre lorsqu’on travaille avec des machines, du bétail, des produits
chimiques, de l’équipement protecteur, des appareils électriques, les premiers soins et des extincteurs d’incendie.
Le livret comprend également des sections portant sur les signaux gestuels, les nœuds, les tables de conversion et
d’autres ressources.
Organisme responsable : Wild Rose Agricultural Producers
Courriel : wrap@planet.eon.net
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Growing Safely in Strathcona 2 500,00 $ Alberta
On a embauché un cabinet de recherche connu pour effectuer un sondage téléphonique aléatoire de 75 familles
agricoles dans les comtés de Strathcona et de Westlock au cours de la Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole, du 8 au 14 mars 2006. On espère que les résultats aideront à rendre NAGCAT une ressource qui
est reconnue et employée par des familles agricoles partout en Amérique du Nord.
Organisme responsable : Comté de Strathcona
Courriel : greend@strathcona.ab.ca

Téléphone : (780) 416-6726
Internet: http://www.strathcona.ab.ca/

Young Farm Workers Safety Conference 20 787,14 $ Alberta
Ce projet comprenait la planification et la mise en œuvre d’un atelier d’une journée ou d’une conférence pour les
jeunes travailleurs agricoles dans le centre le l’Alberta. L’atelier aborderait les aspects de l’agriculture où les
risques et les dangers de blessure sont élevés. Au cours de la planification du projet, on a défini les quatre
domaines de risque élevé, lesquels ont été abordés lors de l’atelier : le capotage de tracteurs et les écrasements, la
manipulation des balles de foin, le transport du bétail, la sécurité des fils électriques, la sécurité des véhicules
tout-terrain et la sécurité sur les routes rurales, y compris l’excès de vitesse et les ceintures de sécurité.
Téléphone : (403) 507-8163
Organisme responsable : Safe Communities Coalition of Central Alberta
Courriel : shecker@dthr.ab.ca
Internet : http://www.centralabsafecommunities.ca/
The Pork Interpretive Gallery Youth Safety Awareness Program 17 500,00 $ Saskatchewan
Ce projet comprenait une exposition sur la qualité de l’aire pour illustrer l’importance de porter des dispositifs de
protection des voies respiratoires, tels que des masques et des appareils respiratoires. L’exposition est située dans
le Prairie Swine Centre.
Organisme responsable : Prairie Swine Centre
Courriel : whittington@sask.usaskca

Téléphone : (306) 667-7447
Internet: http://www.prairieswine.com/

Domaine clé n° 2 : Collaboration
Évaluation des besoins et des lacunes dans le domaine de la santé et la sécurité
agroalimentaire 17 600 $ national
L’objectif de ce projet et de permettre à l’Association canadienne de sécurité agricole de comprendre les plans
d’enseignement portant sur la santé et la sécurité dans le secteur de l’éducation agricole au Canada.
Ce projet a pour but :
• d’élaborer une base de données des programmes d’éducation et de formation agricoles qui comprennent un
volet sur la santé et la sécurité en milieu de travail;
• de décrire les types de formation en santé et en sécurité qui existent;
• d’évaluer le niveau des types de formation en santé et en sécurité qui existent.
Organisme responsable : L’Association canadienne de sécurité agricole Téléphone : (204) 452-2272
Courriel : info@casa-acsa.ca
Internet : http://www.casa-acsa.ca

2005/06 RAPPORT ANNUEL

19

2005/06 RAPPORT ANNUEL

ACSA

2005/2006

Exposition de photographies et catalogue « Pris par surprise » 12 463,00 $ national
L’objectif de ce projet était d’adapter l’exposition de photographies « Pris par surprise » pour qu’elle puisse être
montée lors de manifestations agricoles partout au Canada. On souhaite également créer un catalogue de
photographies nationales avec des statistiques sur les blessures et les accidents mortels survenus en milieu
agricole. Il est également question de traduire le catalogue en français et d’imprimer les versions anglaise et
française du catalogue pour une distribution nationale.
Organisme responsable : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health/ programme d’extension de
santé rurale Téléphone : (306) 966-6154 Courriel : lockinger@sask.usask.ca Internet : http://iareh.usask.ca/
Sommet sur le stress 17 144 $ national
L’ACSA, en collaboration avec le Conseil canadien de la gestion d'entreprise agricole, a tenu un sommet sur le
stress avec des professionnels de santé familiale afin d’identifier des pratiques exemplaires communs. Le groupe
souhaite rendre le réseau plus officiel et collaborer sur d’autres activités ciblant les professionnels de stress et
l’industrie. On a identifié comme priorités provinciales l’élaboration de programmes d’aide aux employés et une
sensibilisation plus accrue vis-à-vis du stress et des méthodes d’atténuation. L’ACSA et ses partenaires ont
présenté les résultats des activités entreprises dans le domaine du stress et de la santé mentale à plus de 180
particuliers et à contribué à la sensibilisation à cet égard dans le secteur. La preuve en est le nombre important de
téléchargements et la reconnaissance exprimée à l’ACSA dans le rapport du Comité permanent du Sénat.
Organisme responsable : L’Association canadienne de sécurité agricole Téléphone : (204) 452-2272
Courriel : info@casa-acsa.ca
Internet : http://www.casa-acsa.ca
Personnalisation et traduction de la publication du I.ARE.H et de l’ACSA intitulée « Outils
pour combattre le stress en milieu rural » à l’intention des collaborateurs dans
les 10 provinces 11 512,00 $ national
L’objectif de ce projet était de réviser le livret intitulé « Outils pour combattre le stress en milieu rural » et de le
publier avec des renseignements spécifiques sur comment obtenir de l’aide dans sa région, ainsi que de le traduire
en français. Mille exemplaires de « Période difficile à traverser : stress à la ferme » ont été imprimés pour
distribution en Alberta, en Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au NouveauBrunswick, ainsi qu’une version nationale.
Organisme responsable : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health/ programme d’extension de
santé rurale Téléphone: (306) 966-6154 Courriel: lockinger@sask.usask.ca Internet: http://iareh.usask.ca/
Initiative télévisée de gestion du stress 19 900,00 $ régional
Cette initiative visait la réalisation d’une émission télévisée de 30 minutes sur le thème du stress en milieu
agricole. L’émission racontait l’histoire de Madeleine Houde, une agricultrice québécoise qui a expliqué
comment le stress causé par des problèmes financiers a provoqué le suicide de son mari. L’émission présentait
également l’expertise de la Docteure Val Farmer, psychologue clinique et auteure du livre « Honey I Shrunk the
Farm » et d’Elaine Froese, qui offre également des conseils aux familles agricoles. Au cours de l’émission, on a
souligné la disponibilité des lignes de secours en situation de stress rural au Canada.
Organisme responsable : Fédération canadienne de l’agriculture
Courriel : twr@rogers.com
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« Sleepless in Saskatchewan » 12 463,00 $ Saskatchewan
« Sleepless in Saskatchewan » visait une meilleure compréhension du sommeil et des façons de profiter
pleinement de son repos. Cet atelier a permis aux agriculteurs, aux professionnels de la santé et aux groupes
d’intérêt de prendre connaissance des outils et des techniques de gestion du stress et des répercussions qu’il
entraîne sur les agriculteurs, leurs familles, leurs employés et le fonctionnement de leurs exploitations.
Organisme responsable : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health/programme d’extension de
santé rurale Téléphone : (306) 966-6154 Courriel : lockinger@sask.usask.ca Internet : http://iareh.usask.ca/
Coordination d’une campagne d’information provinciale sur la détresse psychologique
en agriculture 24 000,00 $ Québec
Ce projet a compris la publication de 5 articles dans «La terre de chez nous », un CD-ROM et un document
d’information 11 x 17. Le projet comprenait aussi un volet de formation destiné aux coordonnateurs régionaux de
l’UPA.
Organisme responsable : L'Union des producteurs agricoles
Courriel : dfortin@upa.qc.ca

Téléphone : (450) 679-0540
Internet : http://www.upa.qc.ca/

Formation en santé mentale pour le Nova Scotia Farm Health and Safety
Committee 850,00 $ Nouvelle-Écosse
Ce projet était destiné aux membres du Nova Scotia Farm Health and Safety Committee ainsi qu’au médiateur du
centre de soutien et de la ligne de secours en situation de stress en milieu rural de la Nouvelle-Écosse. Ils ont
assisté à une conférence ayant comme thème « De la preuve à l’action : blessures, violence et prévention du
suicide ». Cette conférence portait sur une variété d’enjeux et d’initiatives liés à la santé mentale, et a offert une
possibilité de formation en or aux membres du comité et au personnel du centre de soutien et de la ligne de
secours en situation de stress en milieu rural.
Téléphone : (902) 893-3645
Organisme responsable : Nova Scotia Farm Health and Safety Committee
Courriel : macleojb@gov.ns.ca
Internet : http://www.gov.ns.ca/nsaf/farmsafety/
PEI Farm Health and Safety Program 24 880,00 $ Î.-P.-É.
Ce volet est la deuxième phase d’un projet visant à présenter la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le
Code de pratique de la sécurité agricole aux agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard. On a transmis de
l’information à l’aide de divers médias, y compris les bulletins agricoles, les revues, les expositions, les salons
professionnels et des visites personnalisées.
Organisme responsable : PEI Federation of Agriculture
Courriel : miken@peifa.ca

Téléphone : (902) 368 7289
Internet : http://www.peifa.ca/

Domaine clé n° 3 : Communications
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole 38 000,00 $ national
Financement agricole Canada et la Fédération canadienne de l’agriculture ont élaboré les documents dans le
cadre de la campagne « La sécurité agricole, c’est MON affaire ». Le lancement de la campagne médiatique de la
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole à Olds, en Alberta et à Fredericton, au Nouveau-Brunswick
a été un grand succès qui a attiré plus de 80 personnes et entraîné plus de 20 entrevues dans les médias. Le
nombre de contacts faits au cours de la semaine a passé de 297 à 496. Les activités de la semaine et du lancement
ont été mentionnées dans plus de 425 articles imprimés, 41 radiodiffusions et 7 reportages télévisés liés
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directement à la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, en plus de 300 autres articles portant sur la
sécurité. On a distribué plus de 8 000 masques antipoussières promotionnels, fournis par 3M.
Organisme responsable : Fédération canadienne de l’agriculture
Téléphone : (613) 236-3633

Internet : www.cfa-fca.ca

« Liaison CASA/ACSA Liaison» 16 125 $ national
On a publié et envoyé un bulletin électronique. Chaque numéro est consacré aux activités d’une province et
souligne quelques-unes des activités entreprises par l’ACSA. L’objectif est de tenir les contacts de l’ACSA au
courant des activités de sécurité qui ont lieu au Canada et d’encourager le réseautage au niveau national.
Organisme responsable : L’Association canadienne de sécurité agricole Téléphone : (204) 452-2272
Courriel : info@casa-acsa.ca
Internet : http://www.casa-acsa.ca

Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole 58 000 $ national
Le programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole a recueilli des données sur 292 cas
mortels, de 2001 à 2003. On a rédigé deux rapports, l’un sur les capotages, l’autre sur les écrasements. On a mis a
jour les extraits présentés aux médias et les responsables du programme ont donné suite à 12 demandes provenant
des médias. Les responsables du programme ont mis à jour le rapport général de 1990 à 2000 à l’aide de données
de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse. La traduction des rapports sera effectuée par l’ACSA en partenariat avec
la FAC.
Organisme responsable : Département des soins urgents, Queens University
Courriel : rbrison@kgh.kari.net

Téléphone : (613) 548-2389
Internet : www.caisp.ca

Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole – Options d’évaluation et de
transition 30 000 $ national
On a commandé les gestionnaires de l’AFA d’identifier des options pour faire avancer le dossier de la
surveillance des blessures. L’objectif des démarches était d’évaluer les caractéristiques du programme pour le
transformer d’un projet en une initiative concrète. Les objectifs de l’évaluation étaient :
• d’évaluer l’utilisation, l’application et la portée actuelles du programme;
• de dresser une liste d’exemples de son utilisation et des résultats;
• ’identifier les leçons tirées tout au long de la durée du programme et de les analyser;
• de définir les options de gouvernance possibles.
Organisme responsable : L’Association canadienne de sécurité agricole Téléphone : (204) 452-2272
Courriel : info@casa-acsa.ca
Internet : http://www.casa-acsa.ca
Capsules télévisées sur la sécurité à l’émission « Farm and Field » 33 739,05 $ national
Quatorze capsules de deux minutes portant sur la sécurité ont été conçues et diffusées dans le cadre de l’émission
« Farm and Field » (7 en anglais et 7 en français). Chaque capsule renvoyait les téléspectateurs à un site Internet
approprié qui leur permet d’obtenir plus d’information. En tout, on a produit 1 copie maître BCSP, 1 DVD maître
(avec contenu et menu bilingues), 5 copies VHS (anglais) et 3 copies VHS (français), ainsi que 15 copies DVD
avec boîtiers et livrets imprimés.
Organisme responsable : Fédération canadienne de l’agriculture
Courriel : twr@rogers.com
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Campagne médiatique pour prévenir le capotage de tracteurs 6 000,00 $ Colombie-Britannique
Ce projet comprenait la production de communiqués de radio et de publicités imprimées pour diffusion partout en
Colombie-Britannique. Le message transmis est de « reconnaître, évaluer et gérer le risque ».
Téléphone : (604) 881 6078
Organisme responsable : Farm and Ranch Safety and Health Association
Courriel : bruce@farsha.bc.ca
Internet : http://www.farsha.bc.ca/index.php
Étiquettes contenant des informations d’urgence 1 904,38 $ Colombie-Britannique
Ce projet visait l’incorporation d’étiquettes contenant des informations d’urgence dans les programmes de
formation et permettait d’assurer que les agriculteurs et les éleveurs aient les étiquettes dans leurs véhicules
agricoles. Le projet visera tout d’abord les exploitants travaillant dans les régions éloignées, mais on ciblera par
la suite toutes les exploitations agricoles et tous les ranchs de la Colombie-Britannique.
Téléphone : (604) 881 6078
Organisme responsable : Farm and Ranch Safety and Health Association
Courriel : bruce@farsha.bc.ca
Internet : http://www.farsha.bc.ca/index.php
Agricultural Society/CD-ROM d’information et d’éducation du club 4-H 3 950,00 $ Alberta
On a conçu un CD-ROM contenant une variété de présentation sur un nombre de sujets, de la sécurité des
équipements au transport du bétail. Le répertoire offre un survol de l’organisme et du contexte de la sécurité
agricole, ainsi que les coordonnées d’organismes pertinents. Les données sont présentées en format PowerPoint et
PDF pour qu’elles soient facilement accessibles à tous. On a produit 1 000 copies du CD-ROM dans le cadre de
ce projet.
Organisme responsable : Alberta Farm Safety Centre
Courriel : safetyctr@abfarmsafety.com

Téléphone : (403) 752-4585
Internet : http://abfarmsafety.com/

Communiqués de radio sur la sécurité agricole en Saskatchewan 6 756,00 $ Saskatchewan
Ce projet comprenait la diffusion d’une variété de messages de sécurité visant les propriétaires, les travailleurs et
les membres de familles de 15 à 29 ans. Les capsules de 30 secondes ont passé en onde 24 heures sur 24 et une
fois sur toutes les chaînes et dans tous les créneaux horaires réservés. Les messages comprenaient 20 secondes de
texte et une publicité de 10 secondes identifiant le commanditaire. La musique de fond est « It Can't Happen to
Me » par le chanteur canadien de musique country Charlie Major.
Organisme responsable : Institute of Agricultural Rural and Environmental Health/ programme d’extension de
santé rurale Téléphone: (306) 966-6643 Courriel: kendra.ulmer@usask.ca Internet: http://iareh.usask.ca/
Semaine de prévention 2006 56 886,00 $ Québec
L’objectif de cette activité était de sensibiliser le plus grand nombre d’agriculteurs et de travailleurs agricoles à
l’importance de la sécurité et à l’utilisation des pratiques exemplaires dans les exploitations agricoles. Le thème
de cette année était les silos, notamment les silos à grain et l’utilisation de poisons dans les silos standard. On a
tenu 60 ateliers partout au Québec et on a créé un DVD contenant des témoignages des gens qui ont survécu à des
accidents survenus dans des espaces renfermés.
Organisme responsable : L'Union des producteurs agricoles
Courriel : dfortin@upa.qc.ca
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Promotion de la Semaine de la santé et de la sécurité en milieu agricole de la Nouvelle-Écosse 2 170,89 $
Nouvelle-Écosse
Ce projet a permis au Nova Scotia Farm Health and Safety Committee de promouvoir la Semaine canadienne de
la sécurité en milieu agricole et de transmettre l’importance de la sécurité à un plus grand public. Le comité a
réussi à souligner les messages clés de la sécurité agricole et de mettre l’accent sur la gestion du risque et la
sécurité des jeunes.
Téléphone : (902) 893-3645
Organisme responsable : Nova Scotia Farm Health and Safety Committee
Courriel : macleojb@gov.ns.ca
Internet : http://www.gov.ns.ca/nsaf/farmsafety/
Projet des communications sur la santé et la sécurité agricoles de l’Î.-P.É. 9 210,00 $ Î.-P-.É.
L’objectif de ce projet était d’éduquer les agriculteurs sur l’importance de gérer le risque de blessures, tant pour
leurs employés que pour eux-mêmes, en plus de gérer les risques liés à la production, aux finances et à la
commercialisation. La meilleure façon de gérer ce risque est de mettre en œuvre le code de pratique de la sécurité
agricole de l’Î.-P.É dans leurs exploitations agricoles. Une publicité télévisée de 30 secondes a été conçue et
diffusée à la CBC. Une capsule de 30 secondes a été conçue et diffusée à l’antenne de deux stations de radio.
Organisme responsable : PEI Federation of Agriculture
Courriel : miken@peifa.ca

Téléphone : (902) 368 7289
Internet : http://www.peifa.ca/

Domaine clé n° 4 : Sécurité en milieu agricole
Normes de la CSA – machines agricoles 15 000,00 $ national
On a adopté trois nouvelles normes de la CSA. On a examiné et réaffirmé cinq normes ISO existants. On a
examiné 15 autres normes et on a entamé la mise à jour de 2 normes de la ASAE. Ces normes ont des
répercussions sur toutes les machines fabriquées au Canada. Les normes s’appliquent principalement à
l’équipement et comprennent les structures protectrices de capotage, la qualité de l’air dans la cabine, les
interfaces avec le matériel agricole, l’éclairage et le marquage, les chaînes de sécurité, les pelles chargeuses
frontales, etc.
Organisme responsable : PAMI
Téléphone : (306) 682-5033, poste 223

Internet : http://www.pami.ca

Structures protectrices de capotage 37 383,00 $ national
Un examen juridique du projet des structures protectrices de capotage a été effectué afin d’évaluer l’obligation
potentielle de l’ACSA et du PAMI. En raison des obligations potentielles, on a élaboré un guide pour les
structures fabriquées par les particuliers. Ce guide sera seulement mis à la disposition d’ingénieurs agréés qui
sont en mesure de concevoir une structure protectrice adéquate. Afin d’encourager une meilleure sécurité sur les
vieux appareils, on a élaboré un guide canadien des structures protectrices de capotage à faible coût du marché
secondaire et on l’a mis à la disposition d’agriculteurs professionnels dans toutes les provinces.
Organisme responsable : PAMI
Téléphone : (306) 682-5033, poste 223
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Examen d’options pour améliorer la protection des systèmes de prise de force sur
les vieux appareils 47 816,00 $ national
On a enquêté sur les options pour améliorer la protection des systèmes de prise de force. On a constaté que des
options de protection pour la plupart des systèmes de prise de force sont offertes sur le marché à un coût
abordable. On a élaboré un guide et on l’a présenté à aux responsables de la sécurité agricole de toutes les
provinces.
Organisme responsable : Prairie Agricultural Machinery Institute
Courriel : jwassermann@pami.ca

Téléphone : (306) 682-5033
Internet : http://www.pami.ca/

Plan commercial pour déterminer la faisabilité d’un programme national de formation sur le sulfure
d’hydrogène 15 991,00 $ national
Étude de faisabilité d’offrir dans tout le Canada le cours de formation sur le sulfure d’hydrogène actuellement
offert en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba. On a également examiné la possibilité d’inclure les
producteurs de bœuf et de produits laitiers, ainsi que les sociétés de transport et de pompage du fumier, en plus
des producteurs de porc.
Organisme responsable : Prairie Swine Centre
Courriel : whittington@sask.usaskca

Téléphone : (306) 667-7447
Internet : http://www.prairieswine.com/

« Échange et transfert du savoir au CCSSMA » 30 000,00 $ national
Le Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole (CCSSMA), groupe de recherche virtuel subventionné
par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), obtiendra un financement pour faciliter le transfert du
savoir découlant de ses activités. Le CCSSMA a rédigé et traduit un bulletin trimestriel ciblant les responsables
des politiques et les professionnels de la santé et de la sécurité. Le bulletin comprend des résumés des dernières
recherches et tendances dans le secteur.
Organisme responsable : CCSSMA
Téléphone : (306) 966-2980

Internet : http :/iareh.usask.ca/cchsa

« Échange et transfert du savoir au Centre RURAL de l’Atlantique » 30 000,00 $ national
L’établissement du Conseil des provinces de l’Atlantique sur la santé et la sécurité en milieu agricole a permis
une intervention de première ligne dans les activités de transfert du savoir entreprises par le Centre RURAL. Les
membres du conseil se sont rencontrés et ont défini les activités prioritaires du centre RURAL de l’Atlantique. Le
Centre RURAL a terminé des documents de portée pour l’innovation ergonomique dans la cueillette de bleuets et
dans la production de pommes de terre. Une ébauche d’un rapport sur les stratégies de prévention du stress dans
le milieu du travail a été achevée et intégrée à un examen du succès des soins de réadaptation à la suite de
blessures.
Organisme responsable : Centre RURAL
Téléphone : (902) 494-8051
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Formation sur la conduite de tracteurs – élaboration du programme 1 500,00 $ Colombie-Britannique
Dans la première phase, sept coordonnateurs régionaux de la FARSHA ont été formés dans la prestation du
programme. Au cours de la deuxième phase, on a adapté le contenu du programme pour correspondre aux
besoins du public cible et du contexte canadien. En raison d’imprévus, on n’a pas pu adapter tout le contenu au
public canadien.
Téléphone : (604) 881-6078
Organisme responsable : Farm and Ranch Safety and Health Association
Courriel : bruce@farsha.bc.ca
Internet : http://www.farsha.bc.ca/index.php
Livret sur le transport sûr des animaux 6 000,00 $ Colombie-Britannique
FARSHA avait rédigé un livret dans les années 90 sur le transport des animaux, dont le contenu n’est plus
pertinent. On voulait le mettre à jour pour inclure une plus grande variété d’animaux et pour aborder les maladies
zoonotiques et les enjeux liés à la biosécurité. Ce projet a permis la mise à jour du guide avec les dernières
informations et les nouvelles découvertes dans le secteur.
Téléphone : (604) 881-6078
Organisme responsable : Farm and Ranch Safety and Health Association
Courriel : bruce@farsha.bc.ca
Internet : http://www.farsha.bc.ca/index.php
Certificat de conduite de tracteur – Formation des instructeurs 7 250,00 $ Colombie-Britannique
Notre objectif pour cette période de financement est de former nos coordonnateurs régionaux. Tous les
coordonnateurs formés sont devenus des instructeurs agréés capables de donner le cours du certificat de conduite
de tracteur en Colombie-Britannique.
Téléphone : (604) 881 6078
Organisme responsable : Farm and Ranch Safety and Health Association
Courriel : bruce@farsha.bc.ca
Internet : http://www.farsha.bc.ca/index.php
Outil de levage pour le transport des récipients de culture 7 000,00 $ Colombie-Britannique
La CSST de la Colombie-Britannique a constaté que l’industrie des pépinières compte un grand nombre de
blessures musculosquelettiques, qui représentent environ 35 à 40 % des blessures occasionnées dans ce secteur.
L’objectif du projet était de créer 100 appareils de levage et de les mettre en œuvre dans un nombre de pépinières
dans la vallée du Fraser, sur l’île de Vancouver et dans l’Okanagan. On a suivi de près l’acceptation et l’efficacité
des dispositifs. Si l’on juge qu’ils sont efficaces, on promouvra davantage leur utilisation et on se renseignera sur
la fabrication en série.
Téléphone : (604) 881 6078
Organisme responsable : Farm and Ranch Safety and Health Association
Courriel : bruce@farsha.bc.ca
Internet : http://www.farsha.bc.ca/index.php
Certification avancée dans l’utilisation des pesticides pour les cultivateurs du Manitoba
- Phase II 10 510,80 $ Manitoba
L’objectif de ce projet était d’élaborer des outils pour améliorer la prestation du cours de certification avancée
dans l’utilisation des pesticides pour les cultivateurs. On a créé une vidéo du cours avec l’accent sur l’utilisation
sûre des pesticides et on a monté un kiosque comprenant une démonstration de la calibration d’un jet vaporisateur
et d’une séquence de vaporisation.
Organisme responsable : Keystone Agricultural Producers Inc.
Courriel : waddell@assiniboine.net
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Kiosques sur la sécurité agricole en Nouvelle-Écosse 6 365,51 $ Nouvelle-Écosse
L’objectif de ce projet était de monter des kiosques interactifs aux salons professionnels pour la promotion de la
santé et la sécurité en Nouvelle-Écosse. Les expositions ont ciblé les familles agricoles et ont mis l’accent sur la
sécurité des tracteurs, le transport du bétail et sur d’autres thèmes généraux. De plus, le kiosque a permis se
sensibiliser davantage la communauté agricole et le grand public à l’égard de la sécurité agricole.
Téléphone : (902) 893-3645
Organisme responsable : Nova Scotia Farm Health and Safety Committee
Courriel : macleojb@gov.ns.ca
Internet : http://www.gov.ns.ca/nsaf/farmsafety/
Formation en sécurité agricole 18 294,00 $ Nouveau-Brunswick
L’objectif du cours était de renseigner davantage les agriculteurs du Nouveau-Brunswick sur la sécurité agricole
et de réduire le nombre de blessures et d’accidents mortels. On a atteint cet objectif grâce à une série d’ateliers
tenus partout au Nouveau-Brunswick.
Organisme responsable : Association pour l’amélioration des sols et des cultures du Nouveau-Brunswick, inc.
Téléphone: (506) 454-1736 Courriel: nbscia@nbnet.nb.ca Internet: http://www.nbfarm.com/nbscia/main.htm
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