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Déclaration
 de Vision

Déclaration
 de Mission

La mission de l’Association canadienne de sécurité agricole est 
d’œuvre à l’élimination des maladies et des blessures subies dans le 
milieu agricole canadien. 

La vision de l’Association canadienne de sécurité agricole pour le 
futur est une agriculture saine et sécuritaire au Canada.

Reproduction avec permission de l’ACSA.
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L’année qui vient de s’écouler 
s’est avérée excitante et fertile pour 
l’Association canadienne de sécurité 
agricole.  La clé du succès de toute 
organisation réside dans la force de ses 
membres, à la fois au niveau de leur 
nombre et de leur engagement envers les 
objectifs de l’organisme.  

Je désire remercier nos commanditaires, 
particulièrement Agriculture et agroali-
mentaire Canada, de leur aide envers la 
réalisation de notre mission.  Je souhaite 
également la bienvenue aux nouveaux membres de 
l’ACSA et aux nouveaux représentants au Conseil 
d’ACSA, qui permettront à notre organisation de 
demeurer solide et féconde. Le niveau d’intérêt des 
membres du Conseil de l’ACSA est remarquable, et 
va permettre de garder notre organisation bien axée 
sur ses objectifs.  En tant qu’association, nous contin-
uons d’augmenter notre degré de crédibilité au niveau 
local, national et international.    
 
Je reviens tout juste d’une réunion avec les chefs de 
file de plusieurs organisations agricoles américaines 
telles que Farm Foundation, Cenex, American Farm 
Bureau, National Council of Agricultural Employ-
ers, Equipment Manufacturers’ Institute et Workers 
Compensation. J’ai été invité à présenter à ce groupe 
de leaders de l’agriculture un aperçu de l’ACSA.  Leur 
objectif est de créer une organisation semblable à 
l’ACSA pour répondre aux besoins de l’agriculture 
américaine en matière de sécurité et de santé.
 
Je crois qu’il s’agit là d’un des plus importants endos-
sements internationaux que puissent recevoir l’AAC 
et l’ACSA pour leur travail en collaboration au profit 
des producteurs agricoles canadiens.  

Bien que notre attention se porte sur les agricult-
eurs canadiens, l’ACSA travaille avec les gouverne-
ments provinciaux, les gouvernements municipaux, 
les universités, les législateurs, les producteurs, les 
spécialistes de la prévention des blessures, les fournis-
seurs de services agricoles et les fabricants de produits 
agricoles, afin de développer et d’influencer la sécurité 

agricole.  Nous devons tous travailler de 
concert pour veiller à ce que les pères, 
les mères, les frères et les sœurs qui nous 
nourrissent puissent le faire sans mettre 
en péril leur santé et leur bien-être.   

Il continue de se présenter des défis.  
Satisfaire aux exigences et aux attentes 
de nos clients et partenaires, traduire la 
recherche en pratique, et augmenter la 
liste de nos commanditaires financiers 
et de nos membres pour soutenir notre 
association continuent de faire partie de 

notre objectif opérationnel.  Une de nos principales 
activités, l’an prochain, sera de nous assurer d’un 
financement adéquat pour la nouvelle direction stra-
tégique de l’ACSA.

Aux membres de notre conseil d’administration, 
je désire vous remercier de votre soutien et de vos 
conseils.  Grâce à votre appui, notre association est 
maintenant reconnue comme le forum canadien 
chargé de diriger et de coordonner les activités de 
santé et de sécurité agricoles.  Le Conseil a été 
heureux d’accueillir de nouveau Bruce Johnson, de la 
Farm and Ranch Safety and Health Association, ainsi 
que les nouveaux membres Chris Kletke, représen-
tant de la Table pancanadienne de la relève agricole 
et Llyod Evans, représentant du Nova Scotia Health 
and Safety Committee.

  Glen G. Blahey, CRSP

Message du président 
Glen G. Blahey, CRSP
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L’année dernière en a été une de 
maturité pour l’ACSA.  Le processus 
de notre programme de subventions 
PCSSA devient plus simple, et des 
processus sont mis en place pour nous 
permettre de répondre à des attentes 
de plus en plus élevées.  Si les de-
mandes d’interventions et d’expertise 
faites auprès de l’ACSA sont un 
indice de notre réussite, nous sommes sur la bonne 
voie pour réaliser notre mission d’une agriculture 
canadienne libérée des blessures et des maladies en 
milieu de travail.

Tandis qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) met au point la prochaine génération de 
politiques agroalimentaires, l’ACSA met en relief la 
nécessité d’incorporer la sécurité des familles agricoles 
à tous les niveaux du nouvel ensemble de politiques.  
Un producteur a souligné qu’une agriculture durable 
ne peut exister sans tout d’abord s’occuper des gens 
qui produisent notre nourriture.  Cette dimension 
comprend le bien-être physique et financier des agri-
culteurs et de leurs familles.  

Les agriculteurs sont coincés entre les exigences 
concurrentes de la société. Les consommateurs 
s’attendent à obtenir des aliments sains à prix mod-
estes, tout en respectant les normes les plus élevées au 
niveau de la sécurité alimentaire, du milieu de travail 
et du bien-être des animaux.  Les consommateurs 
désirent également une agriculture qui ressemble 
aux livres d’histoires de leur enfance.  Comment les 
agriculteurs peuvent-ils se conformer aux exigences 
grandissantes des réglementations et de la paperasse 
et continuer d’être des fermes de livres d’images avec 
un cochon, une vache, un poulet, où toute la famille 
prend part aux travaux?  

C’est également un équilibre que tente d’atteindre 
l’ACSA.  Comment permettre aux agriculteurs 
d’adopter les meilleures pratiques en vue de réduire 
et d’éliminer les blessures sans leur imposer encore 
plus de paperasse?  Comment rassurer le public en 
lui expliquant que des efforts concrets sont réalisés 
en vue de protéger les agriculteurs et leurs familles?  
Comment augmenter le profil de la sécurité agri-

cole sans mettre en relief ses éléments 
négatifs?  C’est cette confrontation avec 
la réalité dont je me sers pour gérer les 
programmes et les directives de notre 
Conseil d’administration.  

Alors que l’ACSA entame sa quatrième 
année de financement en vertu d’une 
entente avec AAC, nous préparons déjà 

notre prochaine direction stratégique.  Vous trouverez 
dans ce rapport la mention de quelques-unes de nos 
réalisations en 2006-2007; plusieurs n’y figurent pas. 
Par exemples, les progrès réalisés pour augmenter le 
profil de l’ACSA et atteindre de nouveaux groupes, 
partout au Canada, afin d’atteindre nos objectifs com-
muns ne sont pas mentionnés.

Il convient de souligner l’engagement d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC) envers la sécurité 
agricole.  De 2006 à 2007, l’ACSA a distribué par 
le biais de ses projets 826 318$ à 31 organisations, 
subventionné  35 projets  et atteint 2,9 millions de 
producteurs et de membres du grand public. Les 
fonds alloués par AAC ont permis d’obtenir auprès 
de nos partenaires plus de 740 000 $ additionnels de 
dons proportionnels en nature.  Les bénévoles ont 
investi directement plus de 2000 heures de leur temps 
pour appuyer des activités de l’ACSA.

Nous devons également nous rappeler qu’il est essen-
tiel de disposer de gens compétents pour effectuer un 
travail compétent.  Heureusement, l’ACSA comprend 
un petit groupe d’employés engagés qui ne comptent 
pas leur temps. 
 
Je remercie le président et les membres du Conseil 
d’administration de leur leadership et de leur confi-
ance en la capacité des membres du personnel de 
réaliser le mandat de l’Association canadienne de 
sécurité agricole.
 
 
 

  Marcel L. Hacault, P. Ag.

Message du directeur général
Marcel L. Hacault, P. Ag.
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Conseil d’administration   
2006-2007

Glen G. Blahey, CRSP
Président - Élu en nov. 2005 (Caractère sectoriel)

Tél: (204) 945-2315
Fax: (204) 945-6134
Courriel: gblahey@gov.mb.ca

Coordonnateur provincial de la sécurité agricole
Manitoba Agriculture and Food
Manitoba Labour & Immigration
903 – 401 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P8

Bruce Johnson
Vice-président - Élu en nov. 2006 (Caractère non sectoriel)

Tél:  (604) 881-6078
Sans frais: (877) 533-1789
Courriel:  farmsafe@farsha.bc.ca

FARSHA
Suite 311, 9440-202 Street
Langley, C.-B.  V1M 4A6

Judy Guernsey
Élue en nov. 2005 (Caractère sectoriel)

Tél:  (902) 494-1767
Fax:  (902) 494-1597
Courriel:  judy.guernsey@dal.ca
Secrétaire:  (902) 494-3860

Professeure agrégée
Santé communautaire et épidémiologie
Université Dalhousie, pièce 418,
Centre de recherches cliniques
5790, avenue University
Halifax, N.-É.  B3H 1V7

Denis Bilodeau
Élu en nov. 2005 (Caractère sectoriel)

Tél:  (819) 293-5848 (Nicolet)
Fax:  (819) 358-5515
Courriel:  denisbilodeau@upa.qc.ca
cc:   Denis Roy - droy@upa.qc.ca

Union des producteurs agricoles
555 Boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC  J4H 3Y9
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Jim Wassermann
Trésorier - Élu en nov. 2005 (Caractère sectoriel)

Tél:   (306) 682-5033
  1-800-567-7264 poste 223
Fax:   (306) 682-5080
Courriel:  jwassermann@pami.ca

Vice-President
Saskatchewan Operations
Prairie Agricultural Machinery Institute
PO Box 1150, 2215-8th Avenue
Humboldt, SK  S0K 2A0

Lloyd Evans
Secrétaire - Élu en nov. 2006 (Caractère non sectoriel)

Tél:   (902) 825-4416
Fax:   (902) 825-3284
Courriel:  lsevans@ns.sympatico.ca

Nova Scotia Federation of Agriculture
Box 565
Middleton, NS  B0S 1P0

Chris Kletke
Élu en nov. 2006 (Caractère non sectoriel)

Tél:   (204) 736-3580
Fax:   (204) 736-4203
Cellulaire:  (204) 746-0462
Courriel:  kletkebison@hotmail.com

Table pancanadienne de la 
relève agricole
C.P. 111
Brunkild, MB  R0G 0E0

LIAISON FÉDÉRALE:

Stephen Keough 
Agent principal de programmes
Agriculture et agroalimentaire Canada
Élaboration des programmes du renouveau
930, avenue Carling
Ottawa, Ontario  K1A 0C5

Tél:  (613) 715-5568
Fax:  (613) 694-2340
Courriel:  keoughs@agr.gc.ca
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Association canadienne de sécurité agricole
5A-1325, chemin Markham
Winnipeg, Manitoba  R3T 4J6

Tél:  (204) 452-CASA
Fax:  (204) 261-5004
Courriel:  info@casa-acsa.ca
 

Marcel Hacault
Directeur général

Tél:  (204) 261-4948
Courriel:  mh@casa-acsa.ca

Jonas Johnson
Responsable de projet

Tél:  (204) 261-4895 
Courriel:  jjohnson@casa-acsa.ca

Monique Choiselat
Adjointe administrative

Tél:  (204) 452-2272
Courriel: info@casa-acsa.ca

Holly Brownlee
Coordonnatrice de programmes

Tél:  (204) 275-8874
Courriel:  hbrownlee@casa-acsa.ca

Personnel du bureau de l’ACSA
2006-2007

De g. à D.: Monique Choiselat, Jonas Johnson, 
holly Brownlee, MarCel haCault
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Universités et recherches

Ted Eastley (nommé en 09-05)
Assiniboine Community College (ACC)
1430 Victoria Ave., East
Brandon, Manitoba  R7A 2A9
Tél:  (204) 725-8700 x.6682
Fax:  (204) 725-8740
Courriel:  eastley@assiniboine.net

Judy Guernsey (nommée en 09-05)
Université Dalhousie
5790, ave. University 
Halifax, Nouvelle-Écosse  B3H 1V7 
Tél:  (902) 494-1767 
Fax:  (902) 494-1597
Courriel:  judy.guernsey@dal.ca

Nicole McLaughlin (nommée en 09-05)
CESAB
160, rue Réservoir
Grand-Sault, Nouveau-Brunswick  E3Y 3W3
Tél:  (506) 475-2456
Fax:  (506) 473-7769 
Courriel:  nicole.mclaughlin@gnb.ca

Louise Hagel (élue en 09-06)
Centre canadien de santé et sécurité en 
milieu agricole (CCSSMA) 
Université de la Saskatchewan
Pièce 3645
Royal University Hospital
103 Hospital Drive
Saskatoon, Saskatchewan  S7N 0W8
Tél:  (306) 966-6648
Fax:  (306) 966-8799
Courriel:  hagell@sask.usask.ca 

Lauranne Sanderson (élue en 09-06)
Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse
Centre de recherches rurales
C.P. 550
Truro, Nouvelle-Écosse  B2N 5E3
Tél:  (902) 893-6706
Fax: (902) 897-0038
Courriel:  lsanderson@nsac.ca 

Services agricoles et secteur des 
approvisionnements (1 poste libre)

Dean Anderson (nommé en 09-05)
Farm Safety Association (FSA)
101-75, rue Farquhar
Guelph, Ontario  N1H 3N4
Tél:  (519) 823-5600
Fax:  (516) 823-8880
Courriel:  danderson@farmsafety.ca

Charan Gill (nommé en 09-05)
Progressive Intercultural Community Services Society 
109-12414, 82e avenue 
Surrey, Colombie-Britannique  V3W 3E9
Tél:  (604) 596-7722
Fax:  (604) 596-7721
Courriel:  pics@pics.bc.ca

Bruce Johnson (nommé en 09-05)
Farm and Ranch Safety and Health Association 
(FARSHA)
9440, 202e rue, pièce 311
Langley, Colombie-Britannique  V1M 4A6
Tél:  (604) 881-6078
Fax:  (604) 881-6079
Courriel:  farmsafe@farsha.bc.ca

Jim Wassermann (nommé en 09-05)
Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI)
C.P. 1150 - 2215, 82e avenue
Humboldt, Saskatchewan  S0K 2A0
Tél:  (800) 567-7264
Fax:  (306) 682-5080
Courriel:  jwassermann@pami.ca

Membres du Conseil de l’ACSA
2006-2007

(Représentation en novembre 2006)
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Organisations à but non lucratif  
et à titre personnel  

Susan Klein-Swormink (élue en 09-05)
Farm Line Support Service
C.P. 569
Winchester, Ontario  K0C 2K0
Tél:  (613) 448-3436
Fax:  (613) 448-3758
Courriel:  swormink@magma.ca

Michael Waite (élu en 09-05)
Safety Services Manitoba
1680, ave. Notre Dame, unité 3
Winnipeg, Manitoba  R3H 1H6
Tél:  (204) 949-1085 
Fax:  (204) 956-2897
Courriel:  mwaite@mbsafety.org

Marie Logan (élue en 09-05)
Conseil des 4-H du Canada
C.P. 249
Lomond, Alberta  T0L 1G0
Tél:  (403) 792-3696
Fax:  (403) 792-3397
Courriel: j-mlogan@agt.net

Patty Williams (élue en 09-05)
Saskatchewan Alliance for Safety and 
Health in Agriculture (SASHA)
C.P. 970
Grenfell, Saskatchewan  S0G 2B0
Tél:  (306) 697-4026
Fax: (306) 697-2556
Courriel:  patty.williams@rqhealth.ca

Bob Allen (élu en 09-05)
39, promenade Vinden 
St Thomas, Ontario  N5P 2M8
Tél:  (519) 633-2906
Fax:  (519) 637-2513
Courriel: bahs@on.aibn.com

Gouvernements fédéral / 
provincial / territorial

Stephen Keough
Agent principal de programmes
Agriculture et agroalimentaire Canada
Élaboration des programmes du renouveau
930, avenue Carling
Ottawa, Ontario  K1A 0C5
Tél:  (613) 715-5568
Fax:  (613) 694-2340
Courriel:  keoughs@agr.gc.ca

Glen G. Blahey, CRSP (élu en 09-05)
Manitoba Labour,
Workplace Safety & Health Branch
903-401 York Ave.
Winnipeg, Manitoba  R3C 0P8
Tél:  (204) 945-2315
Fax:  (204)945-6134
Courriel:  gblahey@gov.mb.ca

Table pancanadienne de la 
relève agricole 

Chris Kletke (nommé en 09-06)
Table pancanadienne de la relève agricole
C.P. 111
Brunkild, Manitoba  R0G 0E0
Tél:  (204) 736-3580
Courriel:  kletkebison@hotmail.com

Organisations de producteurs  
(1 poste vacant)

Kieran Green (nommé en 09-06)
Fédération canadienne de l’agriculture
1101, rue Albert, pièce 75 
Ottawa, Ontario  K1P 5E7 
Tél:  (613) 236-3633
Fax:  (613) 236-5749
Courriel:  kieran@cfafca.ca

Anita DeCoste (nommée en 09-06)
Conseil canadien du porc
75, rue Albert
Ottawa, Ontario  K1P 5E7
Tél:  (613) 236-9239
Fax: (613) 236-6658
Courriel:  decoste@cpc-ccp.com
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Vic Regier (nommé en 09-06)
British Columbia Agriculture Council (BCAC)
102-1482 Springfield Road
Kelowna, Colombie-Britannique  D1Y 5V3
Tél:  (250) 763-9790
Fax:  (250) 762-2997
Courriel:  bcac@bcac.bc.ca

Rod Scarlett (nommé en 09-06)
Wild Rose Agricultural Producers
102-115 Portage Close
Sherwood Park, Alberta  T8H 2R5
Tél:  (780) 416-6530
Fax:  (780) 416-6531
Courriel:  wrap@planet.eon.net

Bob Guest (nommé en 09-06)
Agricultural Producers Association 
of Saskatchewan (APAS)
Suite 100, 2400 College Ave.
Regina, Saskatchewan  S4P 1C8
Tél:  (306) 789-7774
Fax:  (306) 789-7779
Courriel:   info@apas.ca

David Day (nommé en 09-06)
Keystone Agricultural Producers
#1-1313 Border St.
Winnipeg, Manitoba  R3H 0X4
Tél:  (204) 697-1140
Fax:  (204) 697-1109
Courriel:  yrideout@kap.mb.ca

À déterminer
Ontario 

Denis Bilodeau (nommé en 09-06)
Union des producteurs agricoles (UPA)
555, Boul. Roland-Therrien 
Longueuil, Québec  J4H 3Y9
Tél:  (450) 679-0540 ext. 8477
Fax:  (450) 679-4943
Courriel:  denisbilodeau@upa.qc.ca

Larry Nason (nommé en 09-06)
Alliance agricole du Nouveau-Brunswick
259, Brunswick, pièce 303
Fredericton, Nouveau-Brunswick  E3B 1G8
Tél:  (506) 368-2342    
Fax:  (506) 368-2270  
Courriel:  lmn@nb.sympatico.ca

Lloyd Evans (nommé en 09-06)
Nova Scotia Farm Health and Safety Committee
C.P. 550
Truro, Nouvelle-Écosse  B2N 5E3
Tél:  (902) 893-6587
Fax:  (902) 893-2757
Courriel:  lsevans@ns.sympatico.ca

Gordon Day (nommé en 11-06)
Newfoundland and Labrador Federation 
of Agriculture 
C.P. 1510 
5, rue Mill
Lewisporte, Terre-Neuve  A0G 3A0
Tél:  (709) 535-6776
Fax:  (709) 535-6786
Courriel:  gordon.helen@nf.sympatico.ca

Marilyn Affleck (nommée en 09-06)
PEI Federation of Agriculture
420, ave University, pièce 209
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard  C1A 7Z5
Tél:  (902) 368-7289
Fax:  (902) 368-7204
Courriel:  marilyna@peifa.ca

Peter Boden (nommé en 09-06)
Territorial Farmers Association
C.P. 4386
Hay River, Territoires du Nord-Ouest 
Tél:  (867) 874-4706
Fax:  (867) 874-3641
Courriel:  farmnwt@northwestel.com
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Rapport des activités de l’ACSA
2006-2007

À la suite d’une consultation nationale réalisée en 2003, les quatre domaines de résultats clés (DRC)  
suivants ont été identifiés comme cible des activités de l’ACSA de 2004 à 2008.

1.  Influencer les politiques gouvernementales et industrielles au niveau de la sécurité agricole au Canada
2.  Encourager la collaboration avec et entre les provinces et les partenaires
3.  Diffuser efficacement le message de la sécurité agricole
4.  Exercer un effet tangible sur la sécurité agricole au Canada

Domaine de résultats clé No. 1:
Influencer les politiques gouvernementales et industrielles au niveau de la sécurité 
agricole au Canada

1A | Initiative de l’ACSA : Créer les éléments 
d’une Stratégie de gestion nationale des  
risques agricoles

Que faisons-nous? 
Préparation d’un exposé de position  •	
identifiant l’état actuel des soutiens réglemen-
taires et sociaux.
Identification d’options pouvant permettre •	
d’incorporer de nouvelles initiatives aux pro-
grammes existants.

Comment le faisons-nous?
CASA a émis une DDP pour l’exposé de  •	
position.
M. Danny Mann, de l’Université du Manitoba, a •	
préparé un exposé de position.  Une présentation 
Power Point a été préparée à partir de cet exposé, 
et présentée au cours de l’AG de l’Association of 
Agricultural Alliance du Nouveau-Brunswick.  
Ce document continue de constituer une res-
source pour l’ACSA, au niveau de la préparation 
de sa direction stratégique.

1B | Initiative de l’ACSA : Inclusion de la for-
mation en sécurité dans les modifications des 
politiques d’élaboration et de mise en applica-
tion de la gestion des risques agricoles

Que faisons-nous? 
Augmenter le profil de l’importance de la sécu-•	
rité agricole au sein de l’industrie agricole, des 
collèges canadiens, des universités, des centres 
de formation, des commissions des accidents 
du travail, des gouvernements et des agences 
gouvernementales.

      
Comment le faisons-nous?

L’ACSA a été interviewée par le Comité de  •	
révision du CSA.  
L’ACSA a participé à une séance de  •	
développement George Morris du CSA. 
L’ACSA a participé au forum de stratégie du •	
Conseil canadien de la gestion d’entreprise 
agricole.  
L’ACSA a rencontré des députés pour expliquer •	
ses initiatives.   
L’ACSA a préparé et présenté à l’AG de •	
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l’Association des programmes de diplômes en 
agriculture du Canada un rapport sur les lacunes 
dans l’enseignement de la santé et de la sécu-
rité et sur les besoins en matière d’évaluation.  
Nous avons également préparé et fait parvenir 
des exemplaires du rapport à toutes les maisons 
d’enseignement qui ont pris part à l’évaluation, 

et diffusé un communiqué de presse au sujet des 
résultats.  L’ACSA a également fait parvenir à  
l’Institut agricole du Canada une lettre lui de-
mandant d’inclure la santé et la sécurité en mi-
lieu de travail dans l’accréditation universitaire.    
L’ACSA a été priée de faire des présentations •	
à l’occasion de conférences organisées par le 
National Institute of Farm Safety, le Centre ca-
nadien de santé et sécurité en milieu agricole, le 
Conseil sectoriel des ressources humaines en ag-
riculture, l’Alliance agricole du Nouveau-Bruns-
wick, ainsi que la Territorial Farmers Associa-
tion.  L’ACSA a pris part aux consultations sur 
la prochaine génération et a soumis un exposé de 
position. L’Association a également encouragé 
la FCA à inclure un élément de sécurité agricole 
dans sa proposition de loi sur l’agriculture. 

1C | Initiative de l’ACSA : Plan de financement 
stratégique pour les agriculteurs handicapés

Que faisons-nous? 
Financement du Registre du conseil canadien •	
des agriculteurs handicapés (CFWDR).  Cet 
argent a pour but de fournir au CFWDR les res-
sources nécessaires pour intervenir au niveau des 
principaux problèmes qu’il a identifié. 

Comment le faisons-nous?

Adolescents et jeunes fermiers
Des présentations effectuées dans des écoles ont •	
sensibilisé quelque 9 500 élèves aux messages de 
sécurité agricole.
Une présentation à une soixantaine d’élèves du •	
Nova Scotia Agricultural College.  La présen-
tation a été enregistrée et sert maintenant à 
sensibiliser d’autres élèves du collège.   
Un programme de formation sur la conduite •	
des tracteurs a sensibilisé environ 55 élèves de 
l’Î.-P.-É.

Grand public
Le CFWDR avait un kiosque aux importantes •	
foires agricoles suivantes : 1) Saskatchewan Crop 
Production Days, 2) Farm Progress Show,  
3) Agribition, 4) Dairyland Show, 5) Old Home 
Week, 6) Atlantic Farm Machinery Show,  
7) John Deere Days, 8) N.S. Provincial 4-H 
Show, 9) Assemblée annuelle de la N.S. Federa-
tion of Agriculture.
Des représentants provinciaux ont exposé •	
à l’occasion de foires agricoles locales et de 
réunions des 4-H.
On estime avoir communiqué avec au minimum •	
de 12 000 à 13 000 personnes.

Communications avec des agriculteurs handicapés
Le CFWDR a communiqué l’an dernier avec •	
quelque 33 agriculteurs récemment devenus 
invalides.  
De plus, les représentants du CFWDR continu-•	
ent de travailler de façon répétée avec plusieurs 
agriculteurs handicapés chaque fois que la situa-
tion le nécessite.

1D | Initiative de l’ACSA : Développement de 
programmes de sécurité pour les agriculteurs 
plus âgés et les jeunes

Que faisons-nous?
Rehausser l’importance de la nécessité des pro-•	

Présentation De l’aCsa à la territorial FarMers 
ConFerenCe à hay river, territoires Du norD-ouest
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grammes de sécurité pour les agriculteurs plus 
âgés et les jeunes.
Coordonner, favoriser et annoncer les demandes •	
d’inscription pour les Sécurijours de 2006 et 
2007.

Comment le faisons-nous?
La proposition SécuriFERME a été peaufinée et •	
communiquée au réseau de l’ACSA ainsi qu’au 
Conseil, qui l’a endossée.  Cette campagne de 
marketing social comprend les agriculteurs plus 
âgés.   Le président de l’ACSA a présenté la 
stratégie intégrée à l’occasion d’une conférence 
pour les agriculteurs plus âgés dans l’Iowa, aux 
États-Unis.  La proposition SécuriFERME sera 
incorporée à la direction stratégique de l’ACSA.  
L’ACSA a coordonné la logistique de 37 Sécuri-•	
jours au Canada. Des trousses de premiers soins 
ont été distribuées à 6 000 jeunes ayant pris part 
à ces journées de la sécurité. Deux communiqués 
de presse ont été diffusés. L’ACSA a reçu des 
demandes pour 43 journées en 2007: 3 en AB, 
4 en SK, 23 au MB, 4 en ON, 1 au QC et 1 au 
NB.  Nous espérons cette année impliquer 4 721 
enfants et 1 418 bénévoles.  L’ACSA a aidé à 
coordonner des ateliers de formation à Regina et 
Winnipeg.

1E | Financement du PCSSA : Élaboration de 
ressources en sécurité pour les jeunes et les 
nouveaux travailleurs

Que faisons-nous?
L’ACSA a sollicité des propositions qui sou-•	
tiendraient l’élaboration de ressources pour les 
nouveaux travailleurs.  Les priorités de finance-
ment sont l’élaboration de nouvelles ressources 
en sécurité ou en formation, ou la modification 
de ressources existantes en vue de répondre aux 
besoins des nouveaux travailleurs en matière de 
langue, d’éducation et de culture.  

Comment le faisons-nous?
L’ACSA a reçu 12 propositions demandant  •	
201 166 $.  Cinq projets ont été approuvés pour 
un total de  60 516 $.  Du matériel a été dis-
tribué à 8 000 travailleurs agricoles de première 
ligne. Les projets portent sur la création d’une 
ressource pour les pertes auditives, de lignes 
directrices en ergonomie pour les éleveurs de 
bleuets, de matériel de sécurité au niveau des 
pesticides pour les travailleurs saisonniers mi-
grants, d’un cours de sécurité à la ferme en ligne, 
et d’un livret de sécurité sur les dispositifs de 
sécurité  agricole.

Présentation D’une Prise ForCe à l’oCCasion D'un 
séCuriJour De Progressive agriCulture
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2A | Initiative de l’ACSA : Transfert 
d’apprentissage, développement des  
compétences et réseautage

Que faisons-nous?
Présentations ou kiosques à CDN 4-H, au •	
CCGEA et à la FCA, au NIFS, à l’Association 
des commissions des accidents du travail et à de 
nouvelles organisations au besoin.  
Mise à jour des listes de contacts, création d’une •	
base de données et gestion des commandites.
Formation du Conseil et développement des  •	
collaborations.

Comment le faisons-nous?
L’ACSA a participé à l’AGA du Conseil des •	
4-H du Canada.  Le président de l’ACSA a 
effectué une présentation à la conférence du 
National Institute of Farm Safety, aux États-
Unis.  L’ACSA a tenu un atelier lors d’une 
conférence du Conseil canadien de la gestion 
d’entreprise agricole à Kelowna, participé 
à l’AGA de la Fédération canadienne de 
l’agriculture et exposé un kiosque à l’occasion des 
Journées de l’agriculture de Brandon.  
Une base de données interrogeable de 500 •	
ressources en sécurité agricole a été traduite et 
mise à jour.  La liste de contacts de l’ACSA a été 
étendue et comprend maintenant 900 contacts 
avec des commanditaires potentiels de partout 
au Canada.  
Des ressources pouvant être utilisées avec les •	
kiosques de l’ACSA et à l’occasion des journées 
de la sécurité sont en cours de reproduction.  
Tenue d’une nouvelle séance d’orientation pour •	
le Conseil. Des sessions sur la gouvernance et sur 
l’élaboration de plans de travail ont été tenues et 
une ébauche de stratégie pour notre prochaine 
proposition à AAC a été mise au point.

2B | Santé mentale et stress

Que faisons-nous?
Faciliter la formation d’un groupe national de •	
fournisseurs provinciaux de ressources en matière 
de stress. 
Financement d’un forum national sur le stress.•	
Assurer la distribution nationale d’un livre- •	
ressource sur le stress à la ferme.

Comment le faisons-nous?   
L’ACSA et le Conseil canadien de la gestion •	
d’entreprise agricole ont coordonné une réunion 
avec des représentants d’organismes, de par-
tout au Canada qui offrent aux agriculteurs des 
services reliés au stress ou qui gèrent une ligne 
téléphonique d’aide en matière de stress.  Ce 
groupe a décidé de s’appeler « Farm Stress Net-
work » (le réseau du stress agricole), et a tenté 
d’élaborer des objectifs principaux réalistes.  Les 
participants ont convenu que bien que la réunion 
se soit avérée utile, quelqu’un devra guider 
le groupe vers la prochaine étape, et le doter 
d’objectifs pouvant être atteints afin que le réseau 
puisse demeurer en fonction.  Le groupe n’est pas 
certain de l’identité de la personne qui devrait 
être à la tête du réseau.  
L’ACSA va continuer d’appuyer des initia-•	
tives locales plutôt que de s’efforcer d’établir un 
groupe national. 
L’ACSA a reproduit 2000 exemplaires en •	
français du livre des ressources sur le stress du 
I.ARE.H, qui sera distribué par l’Union des pro-
ducteurs agricoles. Approximativement 31 000 
exemplaires du livre en anglais ont été distribués 
partout au Canada.

Domaine de résultats clé No. 2:
Encourager la collaboration entre et avec les partenaires provinciaux
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3A | Semaine canadienne de la sécurité en 
milieu agricole (SCSMA) 

Que faisons-nous?
L’ACSA, en collaboration avec la FCA et des •	
groupes provinciaux, a conçu un thème.  
Une structure a été définie pour la campagne de •	
la SCSMA et des ressources ont été mises au 
point. 
Deux lancements provinciaux ont été organisés.•	

Comment le faisons-nous?
Le thème de la SCSMA, « Protégez vos mem-•	
bres », a été appuyé par un lancement média 
effectué au Québec et par un second en Colom-
bie-Britannique.  Cette campagne a été gérée 

par la Fédération canadienne de l’agriculture, 
et appuyée par une subvention de Financement 
agricole Canada.  Des trousses destinées aux 
médias et du matériel pour la campagne ont 
également été préparés, traduits et distribués 
aux médias ; ces éléments étaient également 
disponibles sur le site web de l’ACSA. Des ar-
ticles d’une demi page prêts pour la caméra ont 
également été rédigés pour Actualité Canada et 
transmis à 1250 éditeurs et rédacteurs-en-chef.      
La campagne a eu pour résultat 44 225  •	
impressions, et a augmenté son réseau de  
personnes-ressources qui en compte désormais 
535.  Plus de 400 articles ont été publiés à la 
suite de la campagne et 65 calendriers, sur le 
web, ont fait une mention de la SCSMA.  Les 
dix gouvernements provinciaux ont reconnu la 
Semaine canadienne de la sécurité en milieu 

2C | PCSSA : Initiatives stratégiques – Santé 
mentale et stress 

Que faisons-nous?
L’ACSA a sollicité des propositions pour des •	
projets appuyant la formation de professionnels 
et de travailleurs de première ligne qui intervien-
nent auprès des agriculteurs soumis au stress.  La 
priorité a été accordée à des ateliers provinciaux 
appuyant la formation de l’industrie, de travail-
leurs de la santé et d’autres intervenants.  Le 
financement s’appliquerait également aux coûts 
d’organisation et de tenue des ateliers. De plus, 
le financement du développement pilote de pro-
grammes d’aide aux employés ou d’expansion de 
la prestation des ressources en santé mentale au 
niveau du stress a également été envisagé.

Comment le faisons-nous?   
Six propositions on été reçues demandant un •	
total de 126 268$.  Trois projets ont été approu-

vés pour un total de 79 564$.  Du matériel de 
ressources a été distribué à 19 000 travailleurs de 
sécurité agricole de première ligne.  Ce matériel 
comprenait des éléments éducatifs portant sur la 
sensibilité des agriculteurs, destinés aux fournis-
seurs de soins de santé ; des ateliers consacrés 
aux risques associés à la privation de sommeil; 
et une trousse de ressources destinée aux travail-
leurs agricoles de première ligne au Québec.

le livret De ressourCes en Matière De stress De i.are.h

Domaine de résultats clé No. 3:
Diffuser efficacement le message de la sécurité agricole
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agricole, soit par une proclamation soit par une 
mention à l’assemblée législative.   
La campagne s’est mérité un prix Ottawa Excell •	
de l’Association internationale des profession-
nels de la communication (AIPC) dans la  
catégorie des relations publiques.  La campagne 
de la SCSMA, qui a reçu le pointage le plus 
élevé de toutes les campagnes candidates – 6,7 
sur 7,0 – a été jugée par des spécialistes de 
l’industrie des communications.

3B | Initiative de l’ACSA : Stratégie de commu-
nication - Évaluation de l’attitude des agricult-
eurs et coordination des communications

Que faisons-nous? 
Augmenter la capacité de communiquer du •	
bureau à l’endroit du public.
Faciliter le partage et la communication entre le •	
personnel provincial de l’information chargé de 
la sécurité. 

Production de matériel destiné à promouvoir et à •	
faire connaître les messages de sécurité.

Comment le faisons-nous?
L’ACSA a coordonné et tenu une réunion des •	
communicateurs provinciaux qui a permis de 
déterminer les priorités pour les campagnes des 
trois prochaines années.   Les neuf provinces 
représentées ont partagé leurs priorités d’action 
et les nouvelles ressources mises au point. Un 
atelier sur les communications, au cours de notre 
conférence, a permis d’identifier les activités de 
communications que pourraient entreprendre 
les provinces afin d’appuyer la campagne de la 
SCSMA.
Une importante stratégie de communications •	
a été élaborée, qui comprend maintenant la 
campagne de marketing social SécuriFERME. 
L’ACSA s’est jointe à dix autres groupes pour 
entreprendre une étude du fardeau économique 
des coûts involontaires des blessures pour 
l’agriculture, dans le cadre de la création de seuils 
de référence.  
L’ACSA a réorganisé son site web et produit •	
sept bulletins. Ils ont initialement été distribués 
à nos contacts, mais dans le but d’en évaluer la 
portée, nous faisons maintenant parvenir un lien 
à tous nos contacts et surveillons le nombre de 
téléchargements.  Notre édition de février, qui 
portrait sur la Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole, a été téléchargée 1 047 fois en 
anglais et 180 fois en français.    
Nous avons mis à jour notre logiciel afin de •	
pouvoir faire parvenir régulièrement des courri-
els en bloc à nos 800 contacts.  Notre site est mis 
à jour chaque semaine et notre base de données 
est également mise à jour régulièrement.  Une 
surveillance informelle des journaux révèle que 
des changements sont survenus au niveau de la 
perspective éditoriale en matière de sécurité agri-
cole.  Deux publications encouragent la soumis-
sion de photos comportant un aspect de  
« sécurité ».

BruCe Johnson, à l’oCCasion Du lanCeMent De la sCsMa  
à langley, ColoMBie-Britannique.

Denis BiloDeau, au lanCeMent De la sCsMa  
à saint-louis-De-gonzague, quéBeC
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3C | Initiative de l’ACSA : Conférence nation-
ale et développement professionnel 

Que faisons-nous?
Tenue d’une conférence nationale et d’une  •	
séance de développement professionnel. 
Au cours de l’AGA de l’ACSA, les états finan-•	
ciers vérifiés ont été acceptés, des rapports ont 
été présentés et un vérificateur a été nommé.     
Conseil de L’ACSA : Glen Blahey (président), •	
Bruce Johnson (vice-président), Llyod Evans 
(secrétaire), Jim Wassermann (trésorier), Chris 
Kletke, Judy Guernsey et Denis Bilodeau.
Tenue d’une séance de développement profes-•	
sionnel pour le Conseil de l’ACSA.

Comment le faisons-nous?
Des employés d’Alberta Agriculture, de Wild •	
Rose Agricultural Producers et de l’ACSA ont 
participé à la planification de la Conférence 
2007 de l’ACSA (du 15 au 17 novembre 2007), 
placée sous le thème « La sécurité agricole, j'en 
fais mon affaire ».   
Le Conseil de L’ACSA a endossé la direction •	
d’un des éléments de la stratégie de l’ACSA : la 
campagne de marketing social SécuriFERME.  
Les sessions concurrentes disposaient d’un ser-•	
vice de traduction simultanée.
Trente personnes ont assisté à la séance de •	
développement professionnel et ont reçu un cer-
tificat du Conseil des professionnels en sécurité 
agréés.  Cinq exposants et 64 participants ont 
assisté à la conférence.  L’ACSA a recueilli plus 

de 33 000$ en commandites, et plus de  
6 000$ en publicité et en produits promotionnels 
gratuits.  Les commentaires sur le contenu de la 
conférence se sont avérés positifs.   
Les présentations faites au cours de la séance •	
ont été traduites et affichées sur notre site web. 
Ces présentations continuent d’être populaires, 
et font l’objet d’environ 1000 téléchargements 
chaque mois.

3D | Initiative de l’ACSA : Programme cana-
dien de surveillance des blessures en milieu 
agricole – Gestion actuelle et planification de 
transition

Que faisons-nous?
Le Programme canadien de surveillance des •	
blessures en milieu agricole (PCSBMA) a re-
cueilli et classé des statistiques sur la santé et la 
sécurité.  
Des intervenants et une équipe de transition •	
travaillent pour effectuer la migration du  
PCSBMA en un programme de surveillance à 
long terme.

Comment le faisons-nous?
Au sein du PCSBMA, les collaborateurs produ-•	
isent des capsules à l’intention des médias et 
des mises à jour pour le site web.  Avec l’appui 
financier de Financement agricole Canada, 
l’ACSA a traduit les rapports de retournements 
et d’écrasements du PCSBMA, et mis à jour 
l’élément français du site web.  Le site web est 
consulté environ 240 fois par mois.  Les cas de 
mortalités en 2004 ont été mis à jour pour toutes 
les provinces à l’exception du Québec.  Les 
formulaires de collecte de données pour les décès 
et les hospitalisations ont été révisés et distribués 
aux collaborateurs du PCSBMA.  La base 
de données 1990-2000 du PCSBMA sur les 
hospitalisations a été mise à jour et rationalisée.  
Les données d’hospitalisation pour l’Alberta, la 
Saskatchewan, l’Ontario, le Manitoba et pos-
siblement la Nouvelle-Écosse sont en cours de 
cueillette.  Les collaborateurs du PCSBMA se Banquet et BarBeCue au Brewster’s Mountview, à 

l’oCCasion De la ConFérenCe De l’aCsa à CanMore, alBerta
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4A | Initiative de l’ACSA : Intervention en in-
génierie – Normes de l’Association canadienne 
de Normalisation (ACNOR) 

Que faisons-nous?
Nous appuyons les activités nécessaires à la mise •	
à jour de certaines normes de l’ACNOR.
Nous demandons à l’ACNOR de préparer une •	
norme sur les convoyeurs portatifs à vis. 

Comment le faisons-nous?
Le PAMI, travaillant de concert avec l’ACNOR •	

et le comité technique de l’ACNOR sur le sujet, 
a réaffirmé neuf normes et publié des versions 
révisées de sept autres.   Toutes sont disponibles 
sur le site web de l’ACNOR.
À la demande de l’ACSA, l’ACNOR s’est •	
engagé à rédiger une norme pour les convoyeurs 
portatifs à vis. L’organisme de normalisation a 
établi un sous-comité technique à cet effet, et 
deux réunions ont eu lieu. Un représentant de 
l’Union des producteurs agricoles fait partie du 
sous-comité.

sont rencontrés, et participent aux activités de 
transition nécessaires pour élaborer et mettre 
en place les mesures nécessaires pour réaliser la 
transition du programme PCSBMA.  
Rencontre avec les intervenants, l’ACSA mène •	
un processus de transition. AFA Management, 
l’expert-conseil retenu par l’ACSA, a effectué 
une évaluation du PCSBMA. Un document 
d’évaluation comprenant des options pour la 
transition a été rédigé. Les membres de l’équipe 
de transition ont été identifiés et des réunions 
ont été tenues afin de planifier les prochaines 
étapes.  L’ACSA et le PCSBMA ont tous deux 
convenus d’une direction commune et travail-
lent ensemble à créer une stratégie qui permettra 
d’assurer la viabilité du programme de surveil-
lance des blessures.

3E | PCSSA : Activités de communications 
provinciales 

Que faisons-nous?
Une demande en vue de mettre sur pied des pro-•	
jets provinciaux appuyant le thème « Protégez 
vos membres » a été formulée. 

Comment le faisons-nous?
L’ACSA a reçu 18 propositions qui sollici-•	
taient un total de 269 750 $. Huit projets ont 
été approuvés, pour un total de 114 480 $.  Le 
matériel de ressources a atteint 92 000 travail-
leurs agricoles de première ligne.  Les projets 
approuvés comprenaient la production de mes-
sages d’intérêt public sur la sécurité agricole pour 
la télévision, une journée des communications, 
des livrets sur la sécurité des silos, du matériel 
d’enseignement, un site web d’information, ainsi 
qu’une trousse importante contenant un livret, 
un feuillet de documentation et un DVD.  

réunion De l’équiPe D’intervenants et De transition

Domaine de résultats clé No. 4:
Exercer un effet tangible sur la sécurité agricole au Canada
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4B | Initiative de l’ACSA : Intervention en 
ingénierie – Mise en marché d’installations 
rétroactives et d’innovations existantes

Que faisons-nous? 
À la suite d’une subvention de l’ACSA, cinq •	
interventions en ingénierie ont été mises au 
point, notamment un manuel sur les structures 
de protection contre le renversement des trac-
teurs (ROPS), les gardes pour les prises des 
tarières, un manuel sur les dispositifs de protec-
tion pour les prises de force (PTO), un manuel 
sur la fabrication des dispositifs de protection de 
remplacement, et un chariot à palettes.  L’ACSA 
va travailler avec une agence de marketing et 
le Prairie Agricultural Machinery Institute 
(PAMI) pour créer un plan de distribution et 
de marketing pour ces produits d’installations 
rétroactives de sécurité.  Ce projet va s’efforcer de 
stimuler des relations préalables et de réaliser des 
partenariats de fabrication et de distribution à 
travers le Canada.

Comment le faisons-nous?
Un groupe de travail a été formé pour préparer •	
une demande de propositions.  Les directives 
du groupe de travail ont mené à la sélection de 
Mopani comme entrepreneur.  Mopani a élaboré 
un plan de marketing social exhaustif, qui sera 
incorporé à la prochaine soumission de l’ACSA. 
La mise en application du plan de marketing •	
n’a pas été effectuée et a été reportée, afin de 
complémenter la stratégie d’intervention plus 
complète que l’ACSA désire entreprendre en 
2008.

4C | Initiative de l’ACSA : Financement du 
CCSSMA pour l’application et l’échange des 
connaissances

 Que faisons-nous? 
L’ACSA fournit des fonds afin de permettre le •	
transfert des résultats de la recherche du  
CCSSMA (Centre canadien de santé et sécurité 
en milieu agricole). 

Comment le faisons-nous?
Un protocole de transfert de connaissances (TC) •	
a été mis au point.   
Une base de données comprenant 124 organisa-•	
tions, des noms de personnes-ressources et leur 
véhicule potentiel de transfert pour le TC a été 
créée.  Des pages additionnelles portant sur le 
TC ont été ajoutées au site web du CCSSMA.
Créé et traduit la présentation PowerPoint « La •	
santé des travailleurs dans l’industrie du porc », 
qui a été présentée à quelque 300 producteurs. 
Produit et traduit quatre documents de synthèse •	
sur les sujets de l’obésité dans les collectivités 
rurales, les structures de protection contre le 
renversement des tracteurs, la qualité de l’eau 
potable dans le Canada rural et les blessures liées 
à l’agriculture chez les enfants canadiens.  Ce 
matériel a atteint 30 législateurs, 5000 produc-
teurs, 3 conseils subventionnaires, 40 maisons 
d’enseignement, 25 gouvernements, 100 scienti-
fiques, 25 médias agricoles, ruraux ou de masse, 
et 30 organisations prestataires de programmes 
et de services.

 

4D | Initiative de l’ACSA : Centre Atlantique 
RURAL de financement pour l’application et 
l’échange des connaissances  

Que faisons-nous?
L’ACSA fournit des fonds afin de permettre le •	
transfert de résultats de recherche du Centre 
Atlantique RURAL (Research towards Under-
standing Rural Health in Atlantic Canadian 
Landscapes).

Comment le faisons-nous?
Un rapport bilingue qui résume le code de •	
pratique, de procédures et de réglementation des 
provinces atlantiques a été produit.  De plus, des 
rapports sur la sécurité dans la production des 
bleuets et des pommes de terre ont été traduits 
et publiés.   Vingt-cinq exemplaires de tous les 
rapports ont été remis aux membres du Conseil 
de l’APASH.  
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L’ébauche d’un nouveau module de formation •	
sur les récolteuses de bleuets à Terre-Neuve a été 
élaborée, et une thèse de maîtrise a été présentée 
relativement aux ceintures de hanches et aux 
seaux des récolteurs de pommes de la Nouvelle-
Écosse.  Le cours de formation sur les bleuets a 
été offert sur une base d’essai par le  College of 
North Atlantic and Newfoundland Federation 
of Agriculture. Au total, 15 élèves ont pris part à 
cette formation.   
L’Atlantic Provinces Agricultural Safety and •	
Health (APASH) a tenu sa réunion annuelle 
pour discuter de la direction du centre. Les 
quatre fédérations agricoles des provinces 
Atlantiques participent au Conseil de l’APASH. 
Ce conseil, de même que le Centre Atlantique 
RURAL, travaille avec les collectivités agricoles 
rurales pour mettre au point des interventions au 
niveau de problèmes de sécurité agricole. 

4E | PCSSA : Prestation de formation en  
sécurité et en santé agricoles

Que faisons-nous?
Un appel pour la création de projets provinciaux •	
appuyant la formation a été émis.

 Comment le faisons-nous?
L’ACSA a reçu 17 propositions de projets sol-•	
licitant des subventions totales de 450 352 $. 
Sept projets, d’une valeur totale de 147 460 $, 
ont été approuvés. Ces projets comprenaient 
un programme de sécurité à la ferme, qui a été 
distribué à 344 écoles ; la tenue d’ateliers sur les 
dangers à la ferme et le Code de pratique de  
l’Î.-P.-É; un atelier et une brochure sur 
l’ergonomie destinés à réduire le nombre de 
blessures musculosquelettiques ; des ateliers de 
formation des formateurs portant sur la ma-
nipulation sécuritaire des animaux auxquels 380 
formateurs ont pris part ; 50 000 signets portant 
sur la sécurité; un programme de formation sur 
la sécurité des tracteurs; et une formation en 
sécurité destinée aux jeunes et aux nouveaux 
travailleurs qui portait sur les premiers soins, la 
manipulation des céréales, les tracteurs, et les 
prises de force.

raPPort Du Centre atlantique rural  
sur la séCurité De la ProDuCtion Des Bleuets
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Projets de sécurité complétés
2006-2007

        DRC 1 : Politiques

Conservation de l’ouïe pour les familles  
agricoles 
(modification d’une ressource existante)
Saskatchewan - 8 142,00 $

L’objectif était de mettre à jour et d’améliorer le 
contenu, le langage et le design d’une ressource 
existante en matière de conservation de l’ouïe afin 
de répondre aux besoins des jeunes et des nouveaux 
travailleurs agricoles.  La ressource portait princi-
palement sur l’exposition aux bruits de l’exploitation 
agricole et de leurs effets connexes, la déficience 
auditive due au bruit, la déficience auditive due aux 
produits chimiques et les l'équipement de protec-
tion individuelle.  Cette ressource remaniée con-
tinuera de constituer un élément clé des Network's 
Hearing Clinics.  Ce projet a atteint approxima-
tivement 400 travailleurs agricoles de première 
ligne par le biais de cliniques de l’ouïe et de  
CANWORKSAFE. 

Agence-ressource:  I.ARE.H. 
Téléphone: (306) 966-6643
Courriel:  kendra.ulmer@usask.ca

Élaboration d’un guide sur la récolte des 
bleuets et de matériel d’enseignement desti-
nés à améliorer la sécurité des travailleurs du 
bleuet au Canada Atlantique
Régional - 10 907,93 $  

L’élaboration de ce programme de formation a 
donné l’occasion de se  pencher sur les problèmes 
de sécurité des travailleurs du bleuet.  Ce projet 
proposait la mise au point d’un guide de sécurité 
ergonomique et de matériel de cours pour la récolte 

manuelle des bleuets,  qui a été incorporé à ce 
cours.  L’objectif principal du guide d’ergonomie 
était de réduire et de prévenir les douleurs muscu-
laires et les foulures chez les cueilleurs de bleuets de 
Terre-Neuve et du Labrador. Le projet a bénéficié 
à plus de 1000 travailleurs agricoles de première 
ligne.

Agence-ressource:  Newfoundland/Labrador Federation 
 of Agriculture
Téléphone:  (709) 596-8944
Courriel:  andrea.bourne@cna.nl.ca

Élaboration de ressources en sécurité pour 
les travailleurs agricoles Indo-canadiens : Les 
victimes silencieuses de l’empoisonnement par 
les pesticides en C.-B.
Colombie-Britannique - 16 173,45 $  

PICS a mis au point des ressources en sécurité  
qui ont permises aux travailleurs agricoles Indo-
canadiens de réduire ou de prévenir leur exposition 
aux pesticides.  Ce matériel éducatif a été traduit et 
communiqué à plus de 5000 travailleurs agricoles 
saisonniers.  De plus, un questionnaire de sondage a 
été préparé, six ateliers ont été organisés, un forum 
sur l’exposition aux pesticides a été organisé en 
collaboration, un feuillet documentaire en couleurs 
de deux pages a été publié, et du matériel de cours 
a été élaboré dans le but d’enseigner aux travailleurs 
agricole les dangers que posent les pesticides et les 
techniques de manipulation sécuritaire.  Ce projet a 
sensibilisé un total de 5 609 travailleurs agricoles de 
première ligne.

Agence-ressource:  Progressive Intercultural Community 
 Services Society (PICS)
Téléphone:  (604) 501-3824
Courriel:  param.grewal@pics.bc.ca
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Modules agricoles en ligne pour les jeunes sur 
les fermes
Régional - 19 200,00 $

Le Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse a 
créé des modules en ligne portant sur la santé et la 
sécurité agricoles, qui ont permis un apprentissage 
autonome ainsi que la capacité de dispenser une 
formation au-delà des murs du collège.  Avec l’aide 
de l’ACSA, le cours de sécurité agricole a été conçu 
sous forme de cinq modules en ligne de 90 à 120 
minutes portant sur la santé et la sécurité agricoles.  
Après avoir terminé avec succès les cinq modules, 
les étudiants doivent réussir un examen final écrit 
avant de recevoir un certificat du CANÉ. Au total, 
18 étudiants se sont inscrits au cours pilote et 14 
d’entre eux l’ont terminé avec succès. 

Agence-ressource:  Collège d’agriculture de la 
 Nouvelle-Écosse
Téléphone:  (902) 893-6706
Courriel:  lsanderson@nsac.ca

Livret sur la sécurité des équipements agricoles 
Colombie-Britannique - 3 674,00 $

FARSHA a imprimé 3000 exemplaires du livret 
de WorkSafeBC intitulé « Agricultural Equipment 
Safety ».  WorkSafeBC avait cessé d’imprimer ce 
livret il y a deux ans, et FARSHA a été en mesure 
d’en obtenir les droits afin d’en poursuivre la 
distribution.  Ce projet a touché 3000 travailleurs 
agricoles de première ligne.

Agence-ressource:  FARSHA
Téléphone:  (604) 881-6078
Courriel:  bruce@farsha.bc.ca

Le Registre du conseil canadien des agricult-
eurs handicapés (CFWDR) – Mise en  
œuvre du plan d’affaires
National - 87 791,00 $ 

Le CFWDR a terminé plusieurs activités dans le 
cadre de ce projet : des panneaux d’affichage ont été 
fournis à toutes les organisations provinciales du 

CFWDR ; une vidéo promotionnelle a été réalisée; 
le site web a été mis à jour ; des brochures et des 
trousses de levées de fonds ont été produites et des 
renseignements ont été rédigés à l’intention de la 
profession médicale. 

Agence-ressource:  Le Registre du conseil canadien des 
  agriculteurs handicapés 
Téléphone:   (902) 847-9420
Courriel:   carl.palmer@ns.sympatico.ca

Sécurijours 
National - 17 641,46 $ 

L’ACSA a contribué à la logistique de 39 
Sécurijours en 2006 en Alberta, en Saskatchewan, 
au Manitoba, en Ontario, et à l’Île-du-Prince-
Édouard, qui ont impliqué 6 340 jeunes et 1 800 
bénévoles.  À la suite de la traduction du matériel, 
deux collectivités organiseront un Sécurijour en 
français au Québec et au Nouveau-Brunswick.  

Agence-ressource:  Association canadienne de 
 sécurité agricole
Téléphone:  (204) 452-2272
Courriel:  info@casa-acsa.ca

        DRC 2: Collaboration

Projet d’assistance aux agriculteurs - Commu-
nications et éducation
Ontario - 44 294,00 $

Ce projet a enregistré, monté et distribué un DVD 
intitulé « Farmer Sensitivity for Farmers ».  Il a 
également mis au point une stratégie de communi-
cation pour le Farmers' Assistance Project (FAP) et 
Farm Line ; fait traduire et distribuer du matériel 
promotionnel ; cinq articles portant sur le stress 
des familles agricoles ont été rédigés et distribués ; 
et l’expansion d’une base de données sur les res-
sources agricoles familiales a été réalisée en vue de 
son inclusion dans le manuel et de son utilisation 
par Farm Line Support Service.  Au total, en ayant 
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recours à différents moyens de diffusion, ce projet 
a atteint 449 195 travailleurs agricoles de première 
ligne.

Agence-ressource:  Haldimand-Norfolk Resource Educa-
 tion and Counselling Help (REACH)
Téléphone:  (519) 428-4838
Courriel:  ljosling@hnreach.on.ca

Tournée « Sleepless in Saskatchewan »
Saskatchewan - 18 280,00 $ 

En réponse à des demandes en vue de satisfaire aux 
besoins des familles agricoles de SK, l’Agricultural 
Health & Safety Network, en coopération avec la 
Farm Stress Unit (FSU), a tenu sept ateliers  
« Sleepless in SK » un peu partout dans la province.  
Jon Shearer, un spécialiste du sommeil du Collège 
Algonquin d’Ottawa, a animé la série d’ateliers. 
Ce projet a atteint 2 000 travailleurs agricoles de 
première ligne. 

Agence-ressource:  I.ARE.H/Rural Health 
 Extension Program (RHEP) 
Téléphone:  (306) 966-6647
Courriel:  leanne.labrash@usask.ca

La détresse mentale des producteurs agricoles : 
Outils d’intervention
Québec - 16 199,39 $

Ce projet a élaboré des outils concrets (dépliants, 
affiches) afin de sensibiliser les agriculteurs, de 
faciliter la distribution de ressources dans toutes 
les régions agricoles du Québec et d’augmenter la 
capacité d’intervention.  Une trousse portant sur 
la détresse mentale a également été conçue, qui 
comprenait des éléments (contenu des séances de 
formation en stress mental, réalités agricoles, une 
vidéo et un guide du formateur) mis à la disposi-
tion de toutes les fédérations régionales. L’UPA a 
également mis à jour et réimprimé « Vivre sur une 
ferme » ; créé un dépliant intitulé « La détresse 
psychologique, je peux en parler, je veux en sortir », 
de même qu’une affiche du même nom.  Ce projet 

a atteint de façon matérielle quelque 2 200 travail-
leurs agricoles de première ligne, et devrait en at-
teindre beaucoup plus encore par le biais d’articles 
et d’ateliers.
   
Agence-ressource:  Union des producteurs agricoles 
Téléphone:  (450) 679-0540
Courriel:  dfortin@upa.qc.ca

        DRC 3 : Communications

Farm & Field - Segments de sécurité pour  
la télévision 
National - 20 000,00 $

La FCA a été en mesure de promouvoir la Semaine 
canadienne de la sécurité en milieu agricole, ainsi 
que le thème de l’année et d’autres projets et mes-
sages du PCSSA, en contribuant à la production 
de messages d’intérêt public sur la sécurité (7 en 
français et 7 en anglais) pour la télévision.  La FCA 
a périodiquement aidé à effectuer de la recherche et 
à écrire les scénarios, à trouver des emplacements, 
des agriculteurs et des accessoires, à enregistrer la 
narration et les entrevues, et à faire le montage des 
images avant la production finale.  Chaque segment 
de 2 à 3 minutes présente également aux téléspec-
tateurs un site web approprié pouvant leur fournir 
de plus amples renseignements.  Le projet a atteint 
quelque 54 240 téléspectateurs au cours de l’année.

Agence-ressource:  Fédération canadienne de l’agriculture
Téléphone:  (613) 731-7321
Courriel:  twr@rogers.com

Journée provinciale des communications de la 
Saskatchewan Alliance for Safety and Health in 
Agriculture
Saskatchewan - 1 500,00 $

La SASHA a tenu le 15 janvier 2007 une journée 
provinciale des communications à Craik, SK.  Cette 
journée a permis aux agences provinciales et aux 
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entreprises qui s’intéressent à la santé et la sécu-
rité agricole de promouvoir et de coordonner des 
thèmes de sécurité agricole au niveau de la prov-
ince, dans le but de réduire les maladies, les bles-
sures et les décès chez les agriculteurs, leurs familles 
et leurs travailleurs.  Cinq principaux domaines 
d’action ont émergé de la journée des communi-
cations : normes et lignes directrices; ingénierie; 
éducation et sensibilisation; santé personnelle; et 
recherche et évaluation.  Ce projet a touché les 45 
personnes présentes lors de la journée des commu-
nications. 

Agence-ressource:  Saskatchewan Alliance for Safety and 
 Health in Agriculture (SASHA) 
Téléphone:  (306) 697-4026 
Courriel:  patty.williams@rqhealth.ca 

Traduction du guide « La prévention dans les 
silos »
National - 1 500,00 $

L’UPA a fait traduire en anglais et imprimer  
2 000 exemplaires d’un guide de 21 pages intitulé 
« La prévention dans les silos », afin de mettre ces 
renseignements importants en matière de sécurité 
à la disposition des agriculteurs qui ne lisent pas 
le français, et augmenter ainsi la sensibilisation à 
l’égard de l’importance de la sécurité dans les silos.   
Ce projet a atteint 2000 travailleurs agricoles de 
permière ligne de la communauté anglophone.  

Agence-ressource:  Union des producteurs agricoles 
Téléphone:  (450) 679-0540
Courriel:  dfortin@upa.qc.ca

Protégez vos membres – affiche commanditée 
par Pioneer Hi-Bred Limited
National - 5 973,80 $  

Une affiche intitulée « Protégez vos membres » 
explique et illustre une vingtaine des principaux 
symboles opérationnels et fonctionnels utilisés 
sur la machinerie agricole au niveau des points de 
pincement, des écrasements, des emmêlements et 

de l’importance des dispositifs protecteurs. Les af-
fiches sont disponibles séparément en anglais  
(43 000) et en français (7 000).  Ce projet a atteint 
2 500 personnes-ressources et détaillants, approxi-
mativement 8 834 enfants et bénévoles à l’occasion 
des Sécurijours de Progressive Agriculture, et 
plusieurs ferme par distribution directe.

Agence-ressource:  Fédération canadienne de l’agriculture 
Téléphone:  (613) 731-7321
Courriel:  twr@rogers.com

Segments sur le thème de la sécurité agricole à 
AgVision TV 
Régional - 16 180,00 $ 

Cette initiative consistait à produire quatre messag-
es d’intérêt public de 30 secondes pour présenter à 
AgVison TV.  Deux des segments présentaient le 
message « la sécurité à la ferme, c’est MON affaire 
» jusqu’à la fin de l’année de sécurité agricole 2006, 
et les deux autres présentaient le thème de 2007,  
« Protégez vos membres », de février à la fin de 
mars 2007. Dans chaque segment, un agriculteur 
présentait un message relié au thème. On estime 
que ce projet a atteint 50 000 téléspectateurs par 
semaine. 

Agence-ressource:  Fédération canadienne de 
l’Agriculture 
Téléphone: (613) 731-7321
Courriel:  twr@rogers.com

Site web de la Saskatchewan Alliance for 
Safety and Health in Agriculture 
Saskatchewan - 2 800,00 $
 
Un site web commandité par SASHA/ACSA 
permet à la SASHA de communiquer ce que font 
dans la province différentes agences pour diminuer 
et éliminer les problèmes de santé, d’encourager 
l’adhésion à la  SASHA, de partager des meilleures 
pratiques et des résultats de recherches, d’afficher 
un calendrier d’événements à venir et d’offrir plu-
sieurs liens (dont celui de l’ACSA).  Le nombre de 
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personnes rejointes n’est pas encore établi.  Toute-
fois, après avoir fait l’objet de promotions, le site 
comprendra sans s’y limiter une variété d’agences, 
d’organisations, d’entreprises, etc. 

Agence-ressource:  Saskatchewan Alliance for Safety and 
 Health in Agriculture (SASHA) 
Téléphone:  (306) 757-3197
Courriel:  jgeorge@sasksafety.org

Activités éducatives sur les pièces mobiles en 
agriculture
Québec - 58 297,75 $ 

L’UPA a travaillé avec la CSST et le Réseau de la 
santé dans le milieu de travail pour créer et réaliser 
du matériel et des activités éducatives au sujet des 
pièces mobiles, le thème de la Semaine canadienne 
de la sécurité en milieu agricole de 2007.  Un pro-
totype de garde de sécurité a été mis au point à des 
fins de démonstration.  Un livret, des spécifications 
techniques et une vidéo d’entrevues avec des pro-
ducteurs agricoles victimes d’accidents causés par 
des pièces en mouvement ont été produits.  Près de 
60 ateliers régionaux ont été organisés à travers le 
Québec.  Le projet a atteint plus de 41 500 travail-
leurs agricoles de première ligne.  

Agence-ressource:  Union des producteurs agricoles 
Téléphone: (450) 679-0540
Courriel:  dfortin@upa.qc.ca

Semaine canadienne de la sécurité en milieu 
agricole  2007 – « Protégez vos membres »  
National - 28 000,00 $ 

La FCA a créé des trousses de presse, des calendri-
ers sur le web, des articles publiés dans les journaux 
en français et en anglais, un message d’intérêt pub-
lic pour la télévision, ainsi qu’un article de promo-
tion pour la Semaine canadienne de la sécurité en 
milieu agricole de 2007.  Ce projet a atteint au-delà 
de 44 000 personnes au niveau des journaux seule-
ment. 

Agence-ressource:  Fédération canadienne de l’agriculture 
Téléphone:  (613) 731-7321
Courriel: twr@rogers.com

Programme canadien de surveillance des  
blessures en milieu agricole
National - 65 012,00 $ 

Ce projet a permis de créer une collection de don-
nées sur les blessures mortelles ; la distribution de 
données relatives aux accidents mortels; la gestion 
centrale des données, y compris leur codage, leur 
épuration et leur entrée ; ainsi que la publication 
de rapports sommaires, sur le web, relativement aux 
écrasements, aux retournements, aux blessures aux 
enfants et aux jeunes, et aux blessures aux aînés.  
Le site web du PCSBMA a été mis à niveau et 
comprend maintenant une section française plus 
importante. 

Agence-ressource:  Queen’s University 
Fax:  (613) 548-1381
Courriel:  brisonr@kgh.kari.net

Bulletin ‘Liaison CASA/ACSA Liaison’
National - 16 125,00 $  

Un bulletin électronique a été publié et distribué 
partout au Canada à plus de 800 personnes.  
Chaque édition traite des activités dans une prov-
ince, et met en relief certaines activités de l’ACSA.  
L’objectif du bulletin est de renseigner les contacts 
de l’ACSA sur les activités de sécurité qui ont lieu 
au pays et d’encourager le réseautage à l’échelle du 
Canada.

Agence-ressource:  Association canadienne de 
 sécurité agricole
Téléphone:  (204) 452-2272
Courriel:  info@casa-acsa.ca
Site web:  http://www.casa-acsa.ca
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          DRC 4: Impact sur la 
          sécurité agricole

2006-2007 Rural School - Safety Smarts
Alberta - 49 600,00 $

L’objectif principal du projet était d’avoir en place 
un programme de sécurité agricole qui atteindrait 
le plus grand nombre possible d’enfants vivant en 
milieu rural, et de sensibiliser chacun aux dangers 
potentiels en plus de leur fournir les connaissances 
nécessaires pour réagir de façon appropriée à cha-
cun de ces dangers.  Des CD et des DVD ont été 
distribués aux écoles, des instructeurs ont enseigné 
le programme dans 244 écoles rurales, et un total 
de 344 écoles ont participé au programme.  Ce pro-
jet a atteint un total de  21 096 enfants des régions 
rurales de l’Alberta.

Agence-ressource:  Raymond and District Futures Society 
 (Alberta Farm Safety Centre)
Téléphone:  (403) 752-4585
Courriel:  safetyctr@abfarmsafety.com

Programme de santé et de sécurité pour les 
fermes de l’Î.-P.-É.
Île-du-Prince-Édouard - 43 000,00 $ 

La PEIFA a organisé des ateliers afin de mettre en 
application le Code de pratique sur les fermes de 
l’Î.-P.-É. et d’encourager les agriculteurs à effec-
tuer une inspection de leurs fermes.  Les ateliers 
attiraient l’attention sur les dangers à la ferme, 
et encourageait le développement de milieux de 
travail sains et sécuritaires.  La PEIFA a également 
dispensé des cours de premiers soins et une forma-
tion au niveau des chariots élévateurs. Un nouveau 
volet du programme, cette année, a été l’élaboration 
et la prestation d’une formation en sécurité agricole 
qui encourageait l’adoption de normes de sécurité 
par les travailleurs agricoles en se basant sur le 
Farm Safety Code of Practice.  Ce projet a atteint 
par différents modes de prestation un total de  
1 645 personnes. 

Agence-ressource:  PEI Federation of Agriculture 
Téléphone:  (902) 368-7289
Courriel:  miken@peifa.ca

Atelier sur la prévention des blessures 
musculosquelettiques et l’ergonomie
Saskatchewan - 12 610,00 $

L’objectif de l’atelier sur la prévention des blessures 
musculosquelettiques et l’ergonomie était d’illustrer 
des interventions ergonomiques peu couteuses et 
faciles à utiliser qui aideraient à réduire les bles-
sures musculosquelettiques.  A mesure que progres-
sait la planification de l’atelier, il est apparu néces-
saire de recourir à une approche plus holistique, en 
matière de promotion de la santé et de prévention 
des blessures en milieu agricole, qui dépasse la seule 
approche musculosquelettique.   Il en a résulté un 
atelier qui comprenait des choix de modes de vie 
sains, l’utilisation des équipements de protection, 
la connaissance des facteurs de risques associés aux 
maladies et les ressources disponibles en matière 
de santé.  De plus, chaque délégué a reçu un livret 
intitulé « Taking Care of the Farmer ».  Ce projet a 
atteint 75 participants et les organisateurs  
prévoient en atteindre 26 000 par la poste à la fin 
de 2007.

Agence-ressource:  I.ARE.H./Rural Health Extension 
 Program (RHEP) 
Téléphone:  (306) 966-6647
Courriel:  leanne.labrash@usask.ca

Ateliers de formation des formateurs en  
manipulation sécuritaire des animaux
Manitoba - 11 750,62 $

Ce projet offrait aux formateurs une formation 
pratique en manipulation sécuritaire du bétail.  Les 
sessions s’adressaient aux  producteurs de veaux 
d’embauche. En plus de couvrir les aspects sécu-
ritaires de la manipulation des animaux, les ateliers 
traitaient également des bénéfices économiques de 
leur traitement sécuritaire et adéquat.  Les ateliers 
et les présentations ont attiré plus de 488 partici-
pants et observateurs ; 30 d’entre eux ont suivi la 
formation pratique de façon à pouvoir à leur tour 
former les membres de leur propre famille.

Agence-ressource:  Roblin Soil Conservation Corporation 
Téléphone:  (204) 937-6465
Courriel:  enernberg@gov.mb.ca
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Conseils de sécurité pour les étudiants qui  
visitent des foires et des marchés agricoles
Ontario - 3 300,00 $

L’objectif principal de ce projet d’OAFE était 
d’enseigner aux jeunes citadins qui visitent une foire 
ou un marché agricoles des rudiments de sécurité 
au niveau des animaux de ferme et de la machinerie 
agricole.  Le projet comprenait la recherche et la 
création de signets sur la sécurité, l’élaboration de 
matériel adéquat pour produire un guide du moni-
teur et des commentaires écrits de la part de bénév-
oles qui ont évalué les résultats du projet.  Ce projet 
a atteint près de 50 000 étudiants ainsi qu’un grand 
nombre d’enseignants, de parents, de propriétaires 
de fermes et  de conseils d’organisations.

Agence-ressource:  Ontario Agri-Food Education Inc. 
Téléphone:  (905) 878-1510
Courriel:  volunteer@oafe.org

Création d’un programme de formation sur la 
sécurité des tracteurs en Nouvelle-Écosse
Nouvelle-Écosse - 8 600,00 $

Ce projet a permis au Comité de santé et de sé-
curité agricoles de la Nouvelle-Écosse de créer et 
de mettre en œuvre un programme provincial de 
formation sur la sécurité des tracteurs, y compris 
la production du matériel pédagogique nécessaire.    
Le projet a également fourni le premier cours, qui 
a servi de projet pilote afin d’en évaluer l’efficacité.  
Ce projet pourrait éventuellement atteindre un 
grand nombre de travailleurs agricoles de première 
ligne.
 
Agence-ressource:  Nova Scotia Farm Health and 
 Safety Committee 
Téléphone:  (902) 893-3645
Courriel:  macleojb@gov.ns.ca

Formation des jeunes et nouveaux travailleurs 
agricoles de la Regina Qu'Appelle Health  
Region (RQHR)
Local - 14 000,00 $

Ce programme s’adressait aux jeunes et nouveaux 

travailleurs agricoles de 12 à 18 ans. Trois domaines 
ont été identifiés : les premiers soins à la ferme, la 
manipulation des céréales, les tracteurs et les prises 
de force. En plus de la RQHR, plusieurs parte-
naires communautaires ont participé à la formation, 
notamment l’Ambulance St-Jean, EMS services, 
Agricore United, SaskPork et SaskLabour.  Tous les 
jeunes et nouveaux travailleurs ont reçu une trousse 
de ressources afin d’approfondir leurs connaissances 
en matière de santé et de sécurité agricoles. Ce 
projet a bénéficié à environ 98 personnes et pour-
rait en atteindre une cinquantaine d’autres grâce à 
des partenariats au sein de la communauté.

Agence-ressource:  Regina Qu'Appelle Health Region 
Téléphone:  (306) 697-4026
Courriel:  patty.williams@rqheath.ca

Nouvelles normes de sécurité pour la machin-
erie agricole afin de réduire les blessures
National - 15 000,00 $

Les 25 membres du Comité technique de 
l’ACNOR chargé des machines agricoles ont tenu 
deux réunions et réalisé plusieurs communications 
au cours du projet, afin de revoir, confirmer, adopter 
et publier des normes de l’ACNOR pour guider la 
conception de machines agricoles sécuritaires au 
Canada.

Agence-ressource:  Prairie Agricultural Machinery Institute 
Téléphone:  (306) 682-5033
Courriel:  jwassermann@pami.ca

Élaboration d’une norme ACNOR pour les  
élévateurs agricoles portatifs à vis
National - 15 000,00 $ 

Le comité de l’ACNOR sur les machines agricoles 
élabore une norme pour les élévateurs agricoles 
portatifs à vis.

Agence-ressource:  Prairie Agricultural Machinery Institute 
Téléphone:  (306) 682-5033
Courriel:  jwassermann@pami.ca
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Programme de transfert de connaissances  
du CCSSMA
National - 30 000,00 $

Le plan d’affaires de transfert de connaissance 
pour 2006-2007 comprenait une variété d’activités: 
un protocole de transfert de connaissances et une 
stratégie de marketing ; une base de données ; des 
communications et des liens ; des prises de contact 
avec des chercheurs et d’autres représentants des 
universités ; l’ajout de pages Web au site du  
CCSSMA ; et le choix de cinq rapports de recher-
che ou de projets qui ont été reproduits dans un 
format bilingue.

Agence-ressource:  I.ARE.H., University of Saskatchewan 
Téléphone:  (306) 966-1356
Courriel:  lockinger@sask.usask.ca

Soutien au programme de traduction fran-
çaise du Ag Safety and Health Council des 
provinces Atlantiques : Initiation des poli-
tiques d’évaluation de l’agriculture sécuritaire 
des provinces Atlantique et mise en place 
d’interventions ergonomiques
National - 27 408,00 $

Ce projet a complété la traduction française de 
la version finale des rapports de 2005-2006. Il a 
également permis de créer des protocoles pour les 
éleveurs de bleuets de Terre-Neuve, les pomicul-
teurs de la Nouvelle-Écosse et la production de 
pommes de terre.

Agence-ressource:  Atlantic RURAL Centre 
Téléphone:  (902) 494-8051
Courriel:  jdaw@dal.ca
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Projets terminés $ 2006-07
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Association canadienne
de sécurité agricole 

États financiers  
au 31 mars 2007 



1661, av. Portage , pièce 500, Winnipeg, Manitoba, R3J 3T7, Téléphone: (204) 775-4531, no sans frais 1-877-500-0795 

1

Rapport des vérificateurs 

Aux directeurs 

Association canadienne de sécurité agricole 

Nous avons vérifié l’état des ressources de l’Association canadienne de sécurité agricole au 31 mars 2007 ainsi que les états des

activités et de l’actif net de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de 

l’Association. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que 

la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 

d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages d’éléments probants à l’appui des montants et des autres 

éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 

estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l’Association au 31 

mars 2007 ainsi que les résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes 

comptables généralement reconnus du Canada. 

Winnipeg, Manitoba 

Le 15 juin 2007 Comptables agréés



Voir les notes afférentes aux états financiers dont elles font partie intégrante. 
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Association canadienne
de sécurité agricole 

Bilan
au 31 mars 2007 

 2007  2006 

Actif
À court terme 

Espèces et investissements à court terme  (note 3) 420 456 108 118  
Comptes débiteurs 97 388 517 422  
Taxe sur les produits et services, à recevoir 15 505 24 295 
Charges payées d’avance    1 405 2 051  

 534 754  651 886  

Matériel (note 4)  4 486  3 620  

 539 240  655 506  

Passif
À court terme  

Comptes créditeurs et frais courus  31 128  132 353 
Indemnités de vacances  à payer  8 743  4 043 
Subventions excédentaires  438 432  463 407 

 478 303  599 803 

Actifs nets 
Assujettis à des restrictions internes (note 5)  56 451  52 083 
Investis en matériel  4 486  3 620 

 60 937  55 703 

 539 240   655 506 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Glen G. Blahey, CRSP
Président de l’ACSA, 

J
Trésorier de l’ACSA,
im Wassermann



Voir les notes afférents aux états financiers dont elles font partie intégrantes. 
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Association canadienne 
de sécurité agricole 

État des recettes et des dépenses
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 

 2007  2006 

Association canadienne de sécurité agricole   (Annexe 1)  5 371 7 320

Agriculture et Agroalimentaire Canada   (Annexe  2)               (137)   -

Excédent des recettes par rapport aux dépenses  5 234 7 320

Actifs nets au  début de l’exercice   55 703  48 383

Actifs nets à la fin de l’exercice     60 937 55 703



Voir les notes afférentes aux états financiers dont elles font partie intégrante. 

4

Association canadienne
de sécurité agricole 

 État des flux de trésorerie 
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 

 2007  2006 

Espèces générées par (utilisées pour) les activités suivantes 
Activités d’exploitation  

Excédent des revenus sur les dépenses 5 234 7 320
Amortissement                    901 1 230

6 135 8 550
Fluctuations des comptes du fonds de roulement  

Comptes débiteurs 420 034 (505 970)
Taxe sur les produits et services à payer 8 790 (14 193)
Charges payées d’avance                     646 (1 617)
Comptes créditeurs et frais courus, et subventions non dépensées (126 201) 238 337
Indemnités de vacances à payer 4 700 (466) 
À payer à Agriculture et Agroalimentaire Canada - (116 591)

314 104 (391 950)

Activités d’investissements    
Achat d’équipement (1 766) (3 402)

(Diminution) augmentation des ressources de trésorerie 312 338 (395 352)

En caisse au début de l’exercice    108 118 503 470

En caisse à la fin de l’exercice   420 456 108 118



Association canadienne 
de sécurité agricole 

  Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice terminé le  31 mars 2007 
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1. Constitution en société et exploitation 

L’Association canadienne de sécurité agricole a été constituée en 1995 en vertu de la Loi sur les organisations sans but 
lucratif. L’Association œuvre présentement à la gestion et à l’administration de fonds destinés à des programmes de 
sécurité à la ferme.  

2. Principales conventions comptables 

Ces états financiers ont été dressés selon les principales conventions comptables généralement reconnus du Canada et 
tiennent compte des principales conventions comptables suivantes :  

Matériel 

Le matériel est inscrit au prix coûtant. L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif à des taux 
censés amortir le coût des actifs au cours de leur durée de vie.   

Taux
 Mobilier et agencements    20  %      

Constatation des revenus 

Pour les contributions, l’Association suit les méthodes du report.  Les contributions assujetties à des restrictions sont 
comptabilisées comme des recettes dans l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées. Les contributions non 
assujetties à restrictions sont comptabilisées comme des recettes quand elles sont reçues ou doivent être reçues si le montant 
à recevoir peut être estimé de façon raisonnable et si le recouvrement est assuré de façon raisonnable.  

Incertitude relative à la mesure  

La préparation des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus du Canada exige que la direction 
fasse des estimés et des hypothèses qui influent sur les montants présentés pour l’actif et le passif, et sur des informations 
relatives aux éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants indiqués des 
recettes et des dépenses pendant la période considérée.  

Les comptes débiteurs sont indiqués après que l’on a évalué la possibilité de recouvrement et, si nécessaire, on attribue une 
provision appropriée pour comptes douteux. Pour ce qui est de l’amortissement, on se base sur la durée de vie prévue des 
biens et du matériel. Ces estimés et hypothèses font l’objet d’un examen périodique et, si des ajustements s’avèrent 
nécessaires, ils sont reportés dans les profits des périodes au cours desquelles ils sont connus. 

Actifs à long terme  

Les actifs à long terme consistent en du matériel.  Les actifs à long terme retenus pour utilisation sont mesurés et amortis tel
que décrit dans la politique comptable applicable. 

L’Association effectue des évaluations de perte de valeur, au niveau des actifs retenus pour utilisation, chaque fois que des 
événements ou des changements de circonstances suggèrent que la valeur comptable d’un actif, ou d’un groupe d’actifs, 
pourrait ne pas être recouvrable.  Les pertes de valeur sont reconnues lorsque les flux monétaires futurs non escomptés 
provenant de leur utilisation et de leur disposition sont inférieurs à la valeur comptable de l’actif.  La perte de valeur est 
mesurée comme étant le montant de la valeur de l’actif qui excède sa juste valeur marchande.  Toute perte est comprise 
dans les revenus pour l’année.      

Récentes prises de position comptables 

En janvier 2005, l’Institut canadien des comptables agréés a émis de nouvelles recommandations relatives à la 
reconnaissance et à la mesure d’instruments financiers, et des modifications aux normes existantes de présentation et de 
divulgation, applicables aux états financiers intérimaires et annuels à partir des années financières débutant le ou après le 1er

octobre 2007.  Les dispositions de transition sont complexes et varient selon le type d’instrument financier.  Pour ces 
motifs, l’Association n’a pas encore déterminé les effets de ces normes au niveau de ses états financiers.  
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Association canadienne  

de sécurité agricole 
  Notes afférentes aux états financiers 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 
 

3. Espèces et investissements à court terme.   

Les fonds déposés au compte bancaire de l’Association rapportent des intérêts à 3,6%.  Le certificat de placement garanti de 

15 980$ (2006 – 45 397$), échéant en novembre 2007, rapporte des intérêts à 2,65%.4. Matériel       

    2007   2006  

  Amortissement

  

 Valeur     

     comptable  

 Valeur   

     comptable  

  Coût  cumulé   nette   nette  

 

Mobilier et agencements  5 944   1 458  4 486   3 620  

 

5. Actifs assujettis à des restrictions internes  

  2007   2006  

 

Réserve de l’Association canadienne de sécurité agricole  48 979   41 854  

Réserve de le Société du crédit agricole  6 493   9 250  

Compte d’indemnités journalières  979           979  

 

  56 451   52 083  

 

La réserve de l’Association canadienne de sécurité agricole a été instituée dans le but de financer les activités courantes qui 

ne font pas partie intégrante des projets d’Agriculture et agroalimentaire Canada. 

La réserve de la Société du crédit agricole (SCA) a été instituée pour couvrir des dépenses inhérentes aux projets de la 

SCA. 

Le compte destiné aux indemnités journalières a été institué pour défrayer les coûts de participation aux réunions du 

Conseil des membres non parrainés. 

6. Engagements     

L’Association a conclu divers contrats de location de biens et de matériel à raison de paiements minimums annuels estimés 

comme suit :   

 

 2008  19 530  

 

7. Dépendance économique      

L’Association dépend économiquement du financement continuel d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. L’entente 

prendra fin en 2008, et sa reconduction après cette date n’est pas certaine. 



Association canadienne 
de sécurité agricole 

 sreicnanif staté xua setneréffa setoN  
Pour l’exercice terminé le  31 mars 2007 
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8. Instruments financiers     

Juste valeur 

La valeur comptable des comptes débiteurs, des comptes créditeurs et frais courus, des indemnités de vacances à payer et 
des sommes dues à Agriculture et Agroalimentaire Canada est proche de leur juste valeur de leur échéance à court terme.  

9. Données comparatives 

 Certaines données comparatives ont été reclassées afin de se conformer à la présentation de cette année.
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Association canadienne
de sécurité agricole 

 Annexe 1 – Recettes et dépenses de l’exercice terminé le 31 mars 2007 

 2007  2006 

Recettes    
Cotisation des membres     7,899 7 550
Revenu de placements     687  397
Divers           1 224 -

 9 810 7 947

Dépenses    
Publicité     -  129 
Amortissement     901  480 
Services d’experts-conseils              175 -
Divers    102  18
Gestion de bureau                  3 116  -
Impression                    106 -
Déplacements                    39 -

 4 439  627 

Excédent des recettes par rapport aux dépenses     5 371  7 320
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Association canadienne
de sécurité agricole 

 Annexe 2 – Recettes et des dépenses d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Pour l’exercice  terminé le 31 mars 2007 

 2007  2006 

Recettes    
Revenus des subventions d’Agriculture et Agroalimentaire Canada     1 284 000  1 427 678  
Recettes provenant de la conférence    46 898   6 135  
Intérêts     634   2 448  
Divers     300  3 334 

 1 331 832  1 439 595  

Dépenses 
Publicité    980  25 920  
Amortissement     -  751  
Assemblée générale et conférence annuelles  37 308  7 384  
Audio-visuel     17 136   1 221 
Projets de recherche de l’Association canadienne de sécurité agricole     145 838  208 506  
Programmes de l’Association canadienne de sécurité agricole  301 286   187 498 
Programme canadien de sécurité et de santé agricole           379 194           534 032 
Assurance     2 362  1 378 
Intérêts et frais bancaires  1 530  1 782 
Frais de location     20 723  18 793  
Divers    31  200 
Gestion de bureau    21 544              31 275 
Frais d’affranchissement  14 555  4 036 
Perfectionnement professionnel     2 718             16 565  
Honoraires professionnels    4 833  4 303 
Droits d’inscriptions     -  5 470 
Trousses de promotion de la sécurité     -              56 042 
Salaires et avantages sociaux     234 958  205 825 
Coûts de traduction     41 508  27 542 
Voyages et hébergement   93 925  87 946  
Services publics    11 540  13 126 

 1 331 969  1 439 595  

Excédent des revenus sur les dépenses     (137)   -  


