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Message du 
directeur general

Après presque deux années de consultations et de contributions, l’ACSA a 
soumis son plan d’activités sur quatre ans à Agriculture et agroalimentaire 
Canada (AAC). Il était ambitieux à l’égard de sa portée et de ses réalisations 
attendues. Nos objectifs appuient ceux de la campagne Cultivons l’avenir 
d’AAC. En réalité, AAC compte sur l’ACSA pour appuyer et diriger les 
activités de santé et bien-être pour les producteurs agricoles à travers 
le Canada.

Nous avons reçu de bonnes nouvelles au cours de l’année. Les résultats 
d’un sondage de Financement agricole Canada (FAC) ont indiqué que 83 
% des agriculteurs croient que la sécurité agricole est importante et qu’ils 
voulaient apprendre davantage pour mieux se protéger, ainsi que leur 
famille et leurs employés. De plus, le rapport des accidents mortels sur 
15 ans du Programme canadien de surveillance des blessures en milieu 
agricole a indiqué qu’on a fait des progrès dans l’assurance de la sécurité 
des enfants et agriculteurs de jusqu’à l’âge de 60 ans. 

Mais il reste tant de choses à faire. Au cours de l’année passée, plus de 42 
accidents mortels ont été signalés dans les médias canadiens, dont sept 
impliquaient des enfants. 

Le sondage FAC a renforcé le fait que les familles agricoles croient que la 
sécurité de l’enfant est la plus haute priorité dans leurs fermes. Étant donné 
cette opinion, j’exprime ma conviction que nous n’avons pas besoin de 
nouvelles lois ou de nouveaux règlements. Nous avons besoin de nouvelles 
attitudes. Le défi de l’ACSA est de transformer cette priorité à tout le 
monde, pour que la sécurité devienne importante pour nous tous. 

Plusieurs entre nous qui promeuvent la sécurité agricole ont un lien étroit 
à l’agriculture et nous apprécions et comprenons donc une analogie de 
Dennis Ryan, CRSP (Compass Health and Safety Ltd. 2009). Il compare la 
sécurité à la semence d’une graine. « N’importe qui avec le pouce vert sera 
d’accord que si la terre n’est pas fertile, une graine plantée ne germera ni 
poussera. On peut planter autant de graines de sécurité qu’on veut, mais 
elles ne vont absolument pas germer et pousser dans un environnement qui 
n’est pas fertile. » Nous préparerons encore cette terre. 

Je tiens à remercier le personnel du bureau qui m’a aidé ainsi que 
le conseil d’administration de l’ACSA, dans la réalisation de sa vision 
d’un Canada où personne n’est blessé en milieu agricole. Je voudrais 
remercier aussi tous les bénévoles dévoués de partout au Canada qui nous 
soutiennent. Ensemble nous pouvons faire la différence. Nous avons tous 
l’agriculture au cœur et la sécurité à l’esprit. 
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Message  
du président

Je vous remercie d’avoir contribué à une année merveilleuse pour moi en tant que président du 
Conseil d’administration de l’ACSA. À la deuxième année de mon mandat, j’étais extrêmement 
content de faire partie d’une équipe de bénévoles et de personnel qui oeuvrent sans fin à 
l’amélioration de la santé et sécurité de tous les Canadiens en milieu rural.

Je tiens à remercier le Conseil d’administration, dont la plupart des membres ont servi avec moi 
ces deux années. Je remercie Pam Fuselli, qui a offert une nouvelle perspective fraîche pendant 
la première année et Billy Woods, qui a remplacé Pam avec un aperçu différent mais aussi 
précieux dans son domaine spécial. Je remercie chaleureusement les 32 bénévoles du Conseil 
de l’ACSA. Vos communications, suggestions et conseils assurent que le Conseil d’administration 
reste réceptif à ceux et celles qu’il sert. 

Je tiens à remercier aussi le personnel de l’ACSA, qui a étendu sa portée et ajouté de nouvelles 
compétences l’année passée. Ils sont le pivot de cet organisme et leur travaille en équipe est 
fort apprécié.

Nous avons beaucoup accompli ensemble. Notre plan de travail pour les quatre années à venir 
est un document évolutif forgé par la collaboration avec des collègues dans l’ensemble du pays. 
Je crois que ce plan donne une base solide pour appuyer et guider nos initiatives nationales en 
sécurité agricole.

En fonction de ce que nous avons entendu au Sommet en octobre 2008, nous avons bâti nos 
piliers fondamentaux d’affaires : la Production des connaissances, la Gestion des connaissances 
et l’Utilisation des connaissances. Nous avons établi les priorités stratégiques jusqu’en 2013 de la 
Gestion des risques, la Gestion des dangers et la Recherche et développement.

Nos activités, projets et services ciblent les enfants et jeunes, les Premières Nations, les 
nouveaux travailleurs, les propriétaires exploitants agricoles et les fabricants et fournisseurs.

Spécifiquement, je suis très content d’avoir joué un rôle dans la formalisation de la collaboration 
entre l’ACSA et le Centre canadien pour la santé et sécurité en agriculture pour la recherche dans 
l’élaboration de plans de sécurité agricole qui feront vraiment la différence à la santé et sécurité 
des agriculteurs canadiens. 

Cela me fait plaisir de constater que les partenariats étroits avec l’Entreprise canadienne 
produisent des renseignements tellement utiles comme le Sondage des producteurs agricoles 
2008 de Financement agricole Canada. Les renseignements tirés de ce sondage influencent déjà 
les activités et les messages de sécurité agricole à l’échelle privée et publique.

La transition du PCSBMA – Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole 
– à SBAC – Surveillance des blessures dans le secteur agricole au Canada – est presqu’achevé. 
Je tiens à remercier publiquement le Dr Rob Brison de l’Université Queen’s ainsi que son équipe 
qui ont travaillé si assidûment avec l’ACSA pour enregistrer, faire rapport de, et analyser les 
accidents mortels et blessures en milieu agricole au Canada, depuis plus d’une décennie. Son 
groupe et les conseillers de l’ACSA ont travaillé à l’amélioration de cet excellent programme et 
nous en apprendrons davantage sous peu à mesure que le PCSBMA devienne le SBAC!

Au cours de l’année passée, le programme PCSSA de l’ACSA est devenu de plus en plus 
sensibilisé au besoin de créer des solutions de sécurité ciblées. Les projets subventionnés dans le 
cadre du PCSSA par Agriculture et agroalimentaire Canada touchent des milliers de personnes en 
milieu rural et devraient bien réduire les risques de sécurité en milieu agricole dans notre pays.

Les membres de l’ACSA ont voté cette année de changer l’objet social de la corporation afin 
de mieux répondre aux exigences pour déposer sa demande de statut de bienfaisance. Nous 
prévoyons recevoir une décision du gouvernement fédéral en 2010. 

Je voudrais remercier aussi les représentants d’Agriculture et agroalimentaire Canada qui ont 
aidé à rendre mes tâches en tant que président si fructueuses. Un merci tout spécial à Johanne 
Métayer et Leslie Watson. Mes meilleurs voeux à Steven Keough qui en 2008 a transféré à un 
autre ministère gouvernemental mais dont l’aide était fort apprécié.

Cette année s’est avérée mémorable, et il reste beaucoup à faire – ensemble. Merci d’avoir donné 
de votre temps et expertise pour favoriser un Canada où personne n’est blessé en milieu agricole.
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un canada où personne n’est 
blessé en Milieu agricole

L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) est un 
organisme national consacré à l’amélioration de la santé et sécurité 
des agriculteurs et de leur famille et leurs travailleurs. L’ACSA 
travaille en collaboration avec des spécialistes de la sécurité et santé 
agricoles et des agriculteurs dans toutes les provinces et tous les 
territoires pour la promotion de la santé et sécurité dans les fermes 
et ranchs canadiens.

L’ACSA fournit un leadership et une direction à l’échelle nationale 
en matière de santé et sécurité agricole, dans le but de réduire les 
blessures et de diminuer leur impact négatif sur les agriculteurs, 
leurs familles et leurs travailleurs. L’objectif à long terme de l’ACSA 
est d’assurer que personne ne soit blessé en milieu agricole.

En tandem avec le cadre stratégique national « Cultivons l’avenir » du 
gouvernement fédéral, l’ACSA :

a) appuie un secteur compétitif 
et innovateur : pour appuyer 
la rentabilité, la capacité 
concurrentielle et l’innovation 
au moyen de progrès en 
sécurité agricole.

Une ferme sécuritaire a le potentiel d’être 
une ferme réussie. Les agriculteurs ayant 
mis des plans et procédures de sécurité 
en place pourront concourir avec d’autres 
industries pour la main-d’oeuvre. Les risques 
financiers devraient être réduits en minimisant 
les coûts associés aux maladies, blessures, 
décès et handicaps liés au milieu agricole. 
L’avancement dans la sécurité agricole peut 
mener aussi à des innovations au lieu de 
travail qui peuvent améliorer l’efficacité au 
niveau de la ferme.
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b) contribue aux priorités de la société : 
pour effectuer un changement de 
comportements chez les producteurs 
agricoles afin d’améliorer leur santé 
et bien-être grâce à la prévention des 
maladies, blessures, handicaps et 
décès liés au milieu agricole.

Chaque année, le Canada pleure la perte 
d’environ 100 adultes et 12 enfants à cause 
d’accidents mortels liés au milieu agricole. 
Cela n’est pas acceptable. L’ACSA continuera 
sa gestion et collecte de données sur les 
blessures et accidents mortels en milieu 
agricole avec les provinces. Les chercheurs 
et décideurs peuvent utiliser ces données 
pour la priorisation des activités de sécurité. 
Afin de cibler les messages, nous suivrons 
les rapports des médias et les attitudes 
des agriculteurs envers la sécurité. Nous 
faciliterons aussi le partage et l’acquisition 
des connaissances à travers les collectivités 
publiques et les disciplines.

c) développe un secteur qui gère les 
risques de façon proactive : pour 
augmenter la capacité du secteur 
afin de minimiser les risques au 
moyen de l’adoption de pratiques 
proactives de gestion des risques.

Les agriculteurs se sont concentrés sur la 
gestion des risques quant à la production. 
Nous souhaitons encourager les agriculteurs 
à adopter des pratiques de sécurité proactives 
en rehaussant les impacts économiques 
positifs de l’acceptation de la sécurité dans 
le cadre d’une stratégie compréhensive de 
gestion des risques. 

L’ACSA augmentera l’aptitude des agriculteurs 
à accéder à l’information et aux ressources 
de formation en matière de sécurité, afin 
d’améliorer leurs compétences gestionnaires 
relatives à : la formation en santé et sécurité; 
la mise en œuvre de pratiques de santé 
et sécurité; et la pratique de diligence 
raisonnable. L’ACSA travaillera aussi pour le 
renforcement des capacités chez tous les 
groupes de producteurs, les intervenants et 
les groupes de denrées, et dans toutes les 
régions, afin d’augmenter l’impact de diffusion 
externe d’initiatives de sécurité agricole.
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le noMbre d’accidents 
Mortels en Milieu agricole 
au canada est en baisse

Selon les données du PCSBMA, moins d’accidents mortels se sont produits au Canada chez les 
enfants de un à 14 ans et les adultes de 15 à 59 ans. 

Marcel Hacault est le directeur général de l’Association canadienne de sécurité agricole, qui 
coordonne le PCSBMA. Il constate que les statistiques font preuve d’une culture de sécurité qui 
s’améliore au sein de l’agriculture canadienne – sauf chez les adultes de plus de 60 ans. 

Les données du PCSBMA n’indiquent aucun changement à la moyenne mobile d’accidents 
mortels chez les agriculteurs de plus de 60 ans. « Cela indique, » dit M. Hacault, « que les adultes 
plus âgés courent un risque encore plus élevé dans la ferme. » 

Marcel Hacault souligne aussi que les données indiquent que les blessures subies en 
milieu agricole ne sont pas des « accidents » aléatoires ou des cas isolés. Il existe plutôt de 
nombreuses tendances de blessures susceptibles de se répéter – la machinerie agricole est 
impliquée le plus souvent. 

Au cours des seize années entre 1990 et 2005, 1 769 personnes ont subi un accident mortel 
en milieu agricole au Canada. M. Hacault signale que la machinerie agricole est impliquée dans 
71 % des accidents mortels; les renversements représentent presqu’un quart des décès et les 
écrasements par machine suivent de près. 

Neuf sur dix des victimes d’un accident mortel à la suite du travail agricole étaient des garçons 
et des hommes. Marcel Hacault affirme que 95 % de ces victimes avaient 65 ans ou plus. 
Le taux de mortalité était le plus bas chez les adultes en âge normal de travailler, même s’ils 
auraient eu la plus grande exposition aux risques du travail agricole.

M. Hacault estime que si un plus grand nombre d’agriculteurs s’assuraient que tous leurs 
tracteurs soient munis d’une structure de protection contre les renversements et de ceintures 
de sécurité, cela aiderait énormément à rendre le travail agricole plus sécuritaire. De plus, il 
conseille aux parents de ne pas permettre aux enfants de moins de 12 ans de conduire de 
tracteurs, peu importe la grosseur. 

Pour le rapport intégral du Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole, 
Accidents mortels liés au milieu agricole au Canada de 1990 à 2005, visiter le www.casa-acsa.ca.

Les données sur les accidents mortels en milieu agricole entre 
1990 et 2005 indiquent que la cote de sécurité dans les fermes 
canadiennes s’améliore. Par référence au rapport le plus récent 
du Programme canadien de surveillance des blessures en milieu 
agricole (PCSBMA), le nombre de victimes d’accidents mortels en 
milieu agricole au Canada a baissé au cours des 16 dernières années.
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Entre 1990 et 2005, la moyenne mobile sur cinq ans pour tous les accidents mortels a diminué 
chez tous les groupes d’âge. Au cours de la période de surveillance sur 16 ans la moyenne mobile 
sur cinq ans pour les accidents mortels chez les adultes de 15 à 59 ans et chez les enfants de 
1 à 14 ans a également diminué. Entre 1990 et 2005 la moyenne mobile sure cinq ans pour les 
accidents mortels n’a pas changé de façon significative chez les adultes de 60 ans et plus.

Beaucoup plus d’adultes de 60 ans et plus ont subi un accident mortel lié au milieu agricole 
qu’on aurait prévu en tenant compte de leur représentation dans la population agricoles.

Moyennes mobiles sur cinq ans d’accidents mortels liés au milieu agricole,  
en fonction du groupe d’âge, de 1990 à 2005

Proportion d’accidents mortels liés au milieu agricole chez chaque groupe  
d’âge par année, de 1990 à 2005
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À la tête de  
la sécurité

identification et développement des champions de sécurité
Utilisant l’information tirée de consultations antérieures en 2008 et la rétroaction de son 
Sommet tenu en novembre 2008, l’ACSA a élaboré un plan stratégique qui sert de base pour 
les activités des quatre années à venir. On a demandé à l’ACSA de donner une conférence ou 
une présentation à plusieurs événements, notamment le Banff Pork Seminar, les assemblées 
annuelles de la FCA et du Conseil canadien de l’horticulture. Le but de ces présentations était 
de rehausser le profil et l’importance de la sécurité agricole dans les organisations respectives. 
L’ACSA a travaillé aussi avec la Saskatchewan Agricultural Safety and Health Alliance, les 
Producteurs agricoles Keystone et les comités de Sécurité et santé de la Nouvelle-Écosse 
pour contribuer à leur intérêt pour l’établissement de groupes provinciaux de santé et sécurité 
agricoles. Trois projets appuyant l’élaboration d’un plan d’affaires ou d’une étude de faisabilité 
pour bâtir une stratégie pour la création de champions de sécurité agricole durable ont reçu 
une subvention du programme PCSSA. Ces projets avaient un impact direct sur un minimum de 
2 333 personnes.

élaboration de mécanismes de transfert de connaissances avec les 
centres de recherche pour la santé et sécurité en agriculture
L’ACSA encourage les innovations sécuritaires de l’idée jusqu’au marché, et joue un rôle intégral 
dans la facilitation du transfert de connaissances et de la diffusion de l’information. L’ACSA 
a un rôle dans la facilitation du transfert de connaissances avec sa participation au Conseil 
consultatif des décideurs du Centre canadien pour la santé et sécurité en agriculture, pour le 
développement global de ressources et/ou de matériel didactique ainsi que la distribution de 
ces ressources. 

Pour appuyer la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2009, l’ACSA a 
développé des fiches d’information sur la protection de l’ouïe et les appareils respiratoires qui 
expliquent l’ÉPI approprié pour des tâches agricoles spécifiques. Le Centre canadien pour la 
santé et sécurité en agriculture a créé une affiche d’un thermomètre du bruit. Quatre numéros du 
bulletin électronique de l’ACSA, Liaison, ont été produits et offerts sur le site Web. Le site Web de 
l’ACSA a mis les ressources à jour pour inclure des renseignements sur les projets du PCSSA.

promotion de la sécurité au moyen d’une campagne canadienne de 
marketing social
Dans le but de promouvoir une approche axée vers les résultats, l’ACSA, de concert avec ses 
partenaires provinciaux, promeut les avantages de technologies ou pratiques émergeantes liées 
à la sécurité et santé agricoles. 
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L’EPI ne fonctionne que si l’on l’utilise était le thème de la campagne de la Semaine canadienne 
de la sécurité en milieu agricole du 11 au 17 mars 2009. Les renseignements supplémentaires 
d’un rapport sur les accidents mortels sur une période de 15 ans du Programme canadien de 
surveillance des blessures en milieu agricole et les résultats d’un sondage de Financement 
agricole Canada auprès des agriculteurs et relatif à la sécurité ont rehaussé le profil de la 
Semaine de la sécurité. Des lancements ont eu lieu à Terre-Neuve et en Ontario. Les ressources 
Internet ajoutées d’une photothèque, de bandes dessinées et d’affiches sur les EPI ont appuyé 
les activités de la semaine. 

Le sondage sur les attitudes des agriculteurs en matière de sécurité agricole a été effectué 
dans l’intérêt de l’ACSA par le Panel de visualisation d’avenir de Financement agricole Canada. 
Il a indiqué que même si 83 % des agriculteurs croient que la sécurité agricole est importante, 
seulement 15 % prennent des mesures pour assurer un lieu de travail agricole sécuritaire. 
Le rapport sur les accidents mortels sur 15 ans a démontré une baisse de la moyenne mobile 
d’accidents mortels chez les jeunes et les agriculteurs de 19 à 60 ans mais aucune amélioration 
des taux de mortalité chez les agriculteurs plus âgés. Quatre projets du PCSSA ont été achevés 
avec une valeur totale de presque 85 000 $. Ces projets avaient un impact direct sur un 
minimum de presque 307 000 personnes.
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À la tête de  
la sécurité

partage des actualités et des ressources en matière de sécurité 
En plus de la rédaction d’un bulletin électronique bimensuel offert à tout le monde, l’ACSA rédige 
couramment un communiqué hebdomadaire à l’intention de ses membres qui met en valeur 
des liens à de nouvelles activités et aux reportages en matière de sécurité agricole qui sont 
recueillis utilisant l’Internet et un service de surveillance médiatique. Le service de surveillance 
de coupures médiatiques nous permet aussi de valider les données recueillies par le Programme 
de surveillance des blessures en milieu agricole. Notre site Web est en train d’être amélioré 
pour servir d’une meilleure ressource pour les gens qui ont besoin de ressources en matière de 
sécurité. Le trafic sur notre site Web a atteint un sommet en mars 2009 au temps de la Semaine 
de la sécurité, comptant plus de 20 000 visites et 9 100 téléchargements.

Fourniture d’une base nationale pour la formation et l’enseignement 
L’ACSA oeuvre à l’identification, la collecte et l’élaboration de ressources de sécurité agricole 
propres au secteur afin d’offrir des ressources de sécurité qu’on pourrait utiliser pour soutenir 
la planification et le développement de compétences chez les producteurs agricoles. La 
composante de subvention du PCSSA appuiera le développement et la prestation de ressources 
de formation. En offrant des incitations, le secteur agricole mènera la sécurité au-delà de ce que 
les règlements font observer. 

L’Association canadienne de normalisation était le demandeur reçu et a passé à un processus 
pour la provision de réalisations attendues. Le rapport sera utilisé pour les prochaines étapes 
du développement d’un cadre de formation pour le Professionnel de la sécurité et santé en 
agriculture. Huit projets ayant une valeur totale de 93 438,50 $ ont été achevés, fournissant une 
formation et des ressources de formation à plus de 17 000 personnes.

appui et expansion des sécurijours® de la progressive agriculture 
Foundation 
L’ACSA reconnaît que le concept des Sécurijours agricoles développé par la Progressive 
Agriculture Foundation des États-Unis atteint de grands nombres de jeunes et engage des 
bénévoles communautaires pour reconnaître et promouvoir l’importance de la sécurité et santé 
agricoles. Avec la coordination fournie par l’ACSA, les Sécurijours® de Progressive Agriculture 
sont présentement offerts au Canada ainsi qu’aux États-Unis. Cinquante-quatre Sécurijours 
de Progressive Agriculture ont été présentés au Canada en 2008, pour lesquels une portion 
importante du coût était couverte par la Progressive Agriculture Foundation.

Trois sessions de formation à l’intention des coordonnateurs de Sécurijours ont eu lieu, dont 
une en français. Tous les modules ont été traduits et à mesure qu’ils deviennent disponibles en 
anglais les modules seront traduits en français. Un protocole d’entente provisoire a été élaboré 
avec la Progressive Agriculture Foundation pour donner un caractère définitif aux relations 
entre l’ACSA et la fondation. L’ACSA a soumis du matériel pour un calendrier pour la sécurité de 
l’enfant et l’a distribué aux coordonnateurs des Sécurijours et aux autres partenaires de l’ACSA.
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Depuis 2005, L’ACSA aide la prestation des Sécurijours de Progressive Agriculture® aux 
collectivités rurales à travers le Canada. Ce programme pratique, amusant et éducatif a aidé 
des enfants à travers le Canada à mieux comprendre les dangers et les conséquences parfois 
mortels d’un comportement non sécuritaire en milieu agricole.

« Lorsqu’un individu ou une collectivité réalise un partenariat avec le programme de Sécurijours® 
de Progressive Agriculture, on leur fournit des ressources en planification pour aider à faire 
de chaque Sécurijour une réussite, » a déclaré Susan Reynolds, directrice administrative du 
programme de Sécurijours® de Progressive Agriculture. « En utilisant notre programme, chaque 
coordonnateur principal reçoit une formation pour planifier un Sécurijour, ainsi qu’un appui à 
l’année longue. »

« Chaque Sécurijour est organisé au niveau local, ce qui permet à la collectivité de répondre aux 
priorités de sa région. Les enfants, dont la plupart ont de 8 à 13 ans, font une rotation de session 
en session de sécurité, ce qui donne à chaque enfant l’occasion de participer à des activités 
interactives et plaisantes. » 

En 2008, 45 Sécurijours ont eu lieu en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au 
Québec et au Nouveau-Brunswick, avec la participation de plus de 7 000 jeunes et de 1 755 
bénévoles adultes. Les commanditaires principaux étaient Bunge, Toyota, Tractor Supply Co aux 
É.-U. la Farm Credit System Foundation, John Deere, Kawasaki, CASE IH Agriculture, Monsanto, 
Pioneer Dupont Company, Shell Lubricants, State Farm.

élaboration d’une formation pour les premiers répondants en milieu 
agricole/rural avec le atlantic rural centre
Afin de renforcer la capacité de gérer les risques attribuables aux urgences à la ferme, l’ACSA 
travaille avec des chercheurs au Atlantic RURAL Centre dans l’élaboration et la prestation d’un 
cours destiné aux premiers répondants en milieu agricole/rural, pour les Maritimes. Le conseil de 
l’APASH s’est réuni au début de décembre à Truro pour recevoir le rapport de deux instructeurs 
de pompiers du Nouveau-Brunswick qui sont allés aux Etats-Unis pour recevoir la formation 
Farmmedic. APASH, Rural, NSAC, les pompiers et Farmmedic des É.-U. vont travailler ensemble 
pour établir ce curriculum.

croissance dans le cadre du sommet national relatif à la sécurité 
agricole
Afin de faciliter la contribution de l’industrie agricole et des produits à base agricole pour s’adresser 
aux priorités de sécurité et santé agricoles, l’ACSA était l’hôte d’un Sommet national relatif à la 
sécurité agricole, dont le but était le développement d’un plan intégré à long terme pour aborder 
la question de la sécurité agricole au Canada. Cela aidera à positionner l’agriculture comme 
fournisseur de solutions. Le sommet a eu lieu les 23 et 24 octobre 2008 à la suite du symposium 
sur la santé publique et l’écosystème rural agricole à Saskatoon. Le sommet comptait plus de 
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70 participants. Des consultants de RANA ont guidé le groupe dans un processus qui a identifié 
des domaines prioritaires de communications et d’activités. Le chercheur en normes sociales 
Jeff Linkenbach, de la Montana State University, a parlé d’une stratégie innovatrice pour engager 
les intervenants, utilisant l’approche de « la plupart d’entre nous ». John Deere, CropLife, FAC et 
d’autres intervenants de l’industrie se sont engagés à travailler avec l’ACSA pour un développement 
subséquent. Un document de « Ce que nous avons entendu » a été circulé à tous les participants.

Fourniture de fonds au registre du conseil canadien des agriculteurs 
handicapés pour 2008–2009
Les activités organisées par le Registre du Conseil canadien des agriculteurs handicapés 
appuient les agriculteurs dans leur récupération à la suite d’un incident agricole. Le Registre 
du Conseil canadien des agriculteurs handicapés s’appuie sur l’ACSA pour faire avancer le plan 
d’affaires qu’il fournit ainsi que les détails financiers et autres rapports exigés pour respecter 
l’accord de l’ACSA avec AAC. Le RCCAH a tenu son assemblée annuelle et sa session de 
formation à Edmonton; il a envoyé deux représentants au AgriAbility National Training Workshop 
au Kansas pour une échange d’idées et d’information; il a participé, avec un stand promouvant la 
sécurité agricole, à des salons/expositions/réunions agricoles en Ontario, Alberta, et Nouvelle-
Écosse; et il a acheté des articles promotionnels à utiliser aux stands pour susciter de l’intérêt.
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partenariat avec l’association canadienne de normalisation 
En partenariat avec l’Association canadienne de normalisation, l’ACSA oeuvre à mieux identifier 
et mettre en pratique le contrôle de situations dangereuses liées à une mauvaise conception 
de l’équipement, aux systèmes de protection et aux capteurs, ainsi qu’à plaider leur mise en 
application. Afin d’éliminer ou de contrôler efficacement les dangers de l’équipement, il faut 
nous assurer que les normes actuelles incorporent les conceptions sécuritaires les plus récentes. 
Nous continuerons notre travail avec l’Association canadienne de normalisation pour la mise à 
jour des 39 normes en place pour la machinerie agricole. L’ACSA a nommé un représentant qui 
participera à ces mises à jour. 

Le comité agricole de la CSA s’est réuni pour examiner les normes suivantes : CSA M663 : 
Connecteurs et câbles électriques pour le matériel agricole tracteur et tracté; CSA M678 : 
Classification des blessures agricoles; CSA M5675 : Tracteurs et matériels agricoles – Coupleurs 
hydrauliques à usage général; CSA M11684 : Tracteurs et matériels agricoles – Signaux de 
sécurité et de danger

Le comité des normes CSA est en train de développer un protocole d’entente avec l’American 
Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) et l’Association of Equipment 
Manufacturers (AEM).

pistage avec le programme canadien de surveillance des blessures 
en milieu agricole (pcsbMa)
L’ACSA continue sa facilitation du pistage des blessures et accidents mortels liés au milieu 
agricole au Canada. Des activités antérieures ont positionné l’ACSA pour l’administration de la 
gestion générale du programme national de surveillance des blessures en milieu agricole. La 
phase 1, qui comprenait l’évaluation des besoins, l’évaluation et la planification de la transition, a 
été achevée. L’Agence de la santé publique du Canada a accepté maintenant que le Programme 
canadien de surveillance des blessures en milieu agricole peut être une partie intégrante des 
activités de surveillance à l’échelle nationale, mais il a besoin de conseils pratiques sur la façon 
dont il s’adapte à et appuie la Santé rurale et les exemples de réussite pour l’utilisation des 
connaissances. Dans la Phase II, l’ACSA a continué son travail avec l’Université Queen’s pour 
la gestion des activités quotidiennes et les activités principales nécessaires pour améliorer la 
participation avec l’Agence de la santé publique du Canada. 

Un cadre de référence pour une nouvelle structure de gouvernance, un changement du nom, 
le design du logo, des messages clés, des jalons et une stratégie de communications a été 
développé. Un rapport sur les accidents mortels liés au milieu agricole entre 1990 et 2005 a été 
produit, et FAC a compensé les frais de traduction.
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Facilitation de la participation pour améliorer la durabilité de l’acsa
L’ACSA protège son infrastructure de fonctionnement en stabilisant ses fonds de fonctionnement. 
De plus, l’ACSA a continué sa recherche de partenaires qui pourront fournir du temps bénévole 
ou un appui direct dans la prestation de programmes d’intervention. Pour améliorer la durabilité 
de l’ACSA, nous avons travaillé avec l’industrie pour le prélèvement de fonds et l’élaboration de 
stratégies pour la diminution du nombre de blessures agricoles. L’ACSA a pour but de stabiliser 
son fonctionnement au moyen de la production de recettes provenant de la prestation de 
programmes d’intervention et de l’appui de l’industrie pour des initiatives particulières.

À la fin de l’été 2008 l’ACSA a ajouté à son personnel une directrice des communications et du 
développement chevronnée qui a développé du matériel promotionnel et entamé le processus 
de formation de partenariats de l’industrie agricole. Le processus d’obtention de statut de 
bienfaisance est en cours. Une stratégie de gestion est en cours de développement. 

évolution de la gestion administrative 
L’Association canadienne de sécurité agricole a continué son évolution d’un organisme de 
financement de tiers à un facilitateur et initiateur de programmes. Sur le plan administratif, 
l’ACSA a renforcé sa capacité. Nous avons géré jusqu’à 34 contrats à un temps quelconque. Nos 
contrôles financiers ont améliorés et nous avons essayé d’établir des systèmes pour améliorer 
l’efficacité. En 2008-2009, l’ACSA a augmenté ses recettes en espèces d’autres sources, 
tenant compte des limites de partenariats de la conférence. L’ACSA a augmenté son adhésion 
à 76 membres, ce qui a produit 12 300 $ des adhésions. Les dons au compte avec restrictions 
de la Fondation se sont chiffrés à 5 336 $ et les dons de société se sont chiffrés à 2 500 $. 
Financement agricole Canada a subventionné le Sondage sur la sécurité, d’une valeur de 
45 000 $ pour l’ACSA. Tous les salaires sont inclus dans le cadre de la Gestion administrative. 

L’ACSA a tenu huit réunions du Conseil d’administration et deux réunions du comité consultatif 
du PCSSA. Il y a 76 membres actifs et 841 contacts dans notre base de données. Les élections 
pour le Conseil de l’ACSA ont été tenues et 30 de nos 32 postes de membre du Conseil de 
l’ACSA ont été comblés. Le Conseil d’administration de l’ACSA a été élu lors de l’Assemblée 
générale annuelle tenue le 23 octobre 2008. Le Conseil d’administration a rempli une 
autoévaluation, le Directeur général a subi un examen du rendement et un examen du personnel 
a été effectué. Les politiques du Conseil d’administration et les protocoles du bureau ont été 
mis à jour et les contrats de confidentialité et des consultants ont été mis à jour. Le matériel 
pour la consommation publique a été professionnellement traduit; le matériel pour le Conseil 
d’administration a été traduit à l’interne ou professionnellement. La traduction simultanée a été 
fournie aux réunions en personne.
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En 2008–2009, l’ACSA, dans le cadre de son Programme canadien 
de sécurité et santé en agriculture (PCSSA), a réparti plus de 280 
000 $ alloués par Agriculture et agroalimentaire Canada pour la 
recherche et le développement en sécurité agricole dans l’ensemble 
du Canada. Un comité consultatif indépendant du PCSSA a choisi 
les projets parmi ceux qui ont été soumis pendant deux périodes de 
demandes reçues en 2007. Toutes les portions subventionnées de 
ces projets sont achevées dans une année. Plusieurs des ressources 
développées sont disponibles sur le site Web de l’ACSA à l’adresse  
www.casa-acsa.ca.

Les projets subventionnés en 2008–2009 :

plate-forme de cueillette de champignons : garde protecteur – Farm 
and ranch safety and Health association
Travaillant avec le Prairie Agricultural Machinery Institute, la FARSHA de la Colombie-Britannique 
a effectué des recherches sur les pratiques et l’équipement attribuables au risque élevé de 
blessures associées aux plate-formes de cueillette de champignons. En fonction de cette 
information, des solutions de meilleures pratiques et le développement d’un prototype pour 
l’équipement antichute, ainsi que des recommandations pour des pratiques antichutes et des 
options pour l’équipement ont été mis au point pour l’industrie des champignons en Colombie-
Britannique. Parmi les activités entreprises étaient des visites à des exploitations de culture des 
champignons, un examen des règlements de l’Hygiène et sécurité du travail, des recherches sur 
Internet sur l’équipement existant de l’industrie, et la fabrication d’un prototype de plate-forme 
de cueillette de champignons. Le travail livrable principal est un document de lignes directrices 
à la disposition des champignonnistes pour l’amélioration de la sécurité des travailleurs lors 
de la cueillette à des hauteurs. Ce document sera mis à la disposition de plus de cinquante 
producteurs de champignons en Colombie-Britannique.

l’acsa dans  
la collectiVité
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charrette étagère électrique pour serre : garde protecteur – Farm and 
ranch safety and Health association
Travaillant avec le Prairie Agricultural Machinery Institute, la FARSHA de la Colombie-Britannique 
a effectué également des recherches sur les pratiques et l’équipement attribuables au risque 
élevé de blessures associées aux charrettes étagères électriques pour serre. En fonction de 
cette information, des solutions de meilleures pratiques et le développement d’un prototype 
pour l’équipement antichute, ainsi que des recommandations pour des pratiques antichutes et 
des options pour l’équipement ont été mis au point pour l’industrie des serres en Colombie-
Britannique. Parmi les activités entreprises étaient des visites à des exploitations de serre, 
un examen des règlements de l’Hygiène et sécurité du travail, des recherches sur Internet 
sur l’équipement existant de l’industrie, et la fabrication d’un prototype de charrette étagère 
électrique. Le travail livrable principal est un document de lignes directrices à la disposition 
des exploitations de serre pour l’amélioration de la sécurité des travailleurs lors du travail avec 
les charrettes étagères. Ce document sera mis à la disposition de toute l’industrie de serre en 
Colombie-Britannique.

Formation en matière de simulation narrative : modèle – Farm and 
ranch safety and Health association
Ce projet produira un modèle pour un programme de formation en matière de simulation 
narrative qui permettra à la FARSHA d’insérer les détails d’accidents mortels et blessures graves 
liés au milieu agricole qui surviennent dans cette province. Le programme comprendra un 
manuel de l’instructeur et des ressources pour les participants. Les éléments suivants seront 
inclus pour aider la formation : la gestion des risques, des études de cas (histoires narratives), 
et des techniques pour le premier sur les lieux. Une fois le programme achevé, de vrais incidents 
seront insérés et mis à l’essai. Vingt modèles pour le programme de formation seront créés.

sécurité agricole à safety city – grande prairie & area safe 
communities committee
Ce projet avait pour but d’équiper l’étable de Safety City de kiosques, matériel d’enseignement, et 
produits pour l’utilisation dans le Programme de sensibilisation en sécurité agricole. Des enfants 
de la maternelle jusqu’en sixième année pratiquent des compétences sécuritaires dans une petite 
ville avec des rues, trottoirs, édifices, feux de circulation, une traversée de voie et une étable. 
L’objectif est de fournir une programmation spécifique de l’étable de Safety City qui ciblera la 
sécurité agricole. Parmi les thèmes on trouve la surveillance et soin des animaux sécuritaire, ainsi 
que la sécurité avec les étangs-réservoirs, produits chimiques, machines et TTV. Des articles créés 
pour l’étable comprennent une trousse comparative des produits chimiques, un berger allemand 
de grandeur nature qui aboie, un cheval de grandeur nature, un kiosque sur les PdF, un kiosque 
sur les SPCR et un kiosque sur les TTV. On a créé aussi 300 exemplaires d’un dépliant de Safety 
City et 800 exemplaires d’un sondage. À présent, plus de 370 personnes ont répondu au sondage. 
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élaboration d’un plan d’organisation pour la saskatchewan alliance 
for safety and Health in agriculture – saskatchewan alliance for 
safety and Health in agriculture
Ce projet a élaboré des stratégies et plans d’organisation pour peaufiner la capacité de la SASHA 
et assurer une stabilité à long terme comme Champion provincial de la sécurité agricole pour la 
Saskatchewan. Le processus a utilisé les étapes suivantes : le choix d’un consultant pour mener 
l’élaboration du plan, définir le processus et animer des sessions avec le Conseil d’administration 
et d’autres intervenants afin d’obtenir des suggestions, l’élaboration de plans d’organisation, 
l’examen de la structure organisationnelle et des exigences en personnel, l’identification des 
investisseurs possibles et l’élaboration d’une stratégie de financement, et l’établissement d’un 
plan de mise en oeuvre. Le projet a réussi la rédaction des cinq documents suivants : le Plan 
stratégique de la SASHA, le Manuel de gouvernance de la SASHA, la Structure organisationnelle 
de la SASHA, le Guide des politiques de la SASHA et la Description de travail du Directeur 
général de la SASHA. Les onze membres du Conseil d’administration de la SASHA utiliseront 
ces documents, et le Plan stratégique guidera les 18 organisations membres de la SASHA ainsi 
qu’une vingtaine d’autres organisations possibles.

saskatchewan agriculture producer’s day – réseau de la santé 
et sécurité agricole / centre canadien pour la santé et sécurité en 
agriculture
Cet atelier d’une journée tenu le 20 octobre 2008 a été planifié pour lier les producteurs de la 
Saskatchewan aux chercheurs en santé et sécurité agricoles de partout dans le monde. Des 
ressources existantes ont été modifiées et compilées pour ceux et celles qui y ont assisté. Ce 
projet a réussi à engager les agriculteurs dans un milieu qui a fourni des recherches reconnues, 
et il a créé un sens d’autonomisation qui s’étend à la sécurité dans leurs collectivités. De plus, 
le DVD du Maniement du bétail à faible niveau de stress a été mis à la disposition de tous 
les participants. Il y avait environ 40 participants. Un deuxième atelier a été approuvé pour le 
8 janvier 2009 et a atteint 45 personnes. 

élaboration du guide canadien pour l’attelage sécuritaire des outils – 
prairie agricultural Machinery institute
Ce projet a élaboré un guide pour l’attelage sécuritaire des outils qui comprenait des sections 
telles que : les évaluations et raccords d’attelages de tracteur, les types d’attelages d’outils, 
les chaînes de sécurité, les raccords de PdF, les crics d’attelage, les freins, et les vitesses de 
roulement sécuritaires. Le guide remplit les lacunes des manuels existants pour la machinerie, 
surtout pour l’équipement plus vieux. L’objectif a été réalisé avec la production d’un guide 
convivial concis de 40 pages rédigé à l’intention des agriculteurs et mis à la disposition de tous 
les agences qui promeuvent la sécurité agricole au Canada et aux États-Unis. Il sera également 
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affiché sur les sites Web de PAMI, l’ACSA, et AEM. Le public cible de ce projet est les 300 000 
agriculteurs au Canada. Il sera imprimé en série en format de copie papier au moins une fois sur 
une période de cinq ans. On estime que 100 000 agriculteurs utiliseraient le guide au cours des 
prochaines cinq années.

séminaire sur la sécurité et santé agricoles – producteurs agricoles 
Keystone
Le séminaire sur la sécurité et santé agricoles de deux jours a été tenu les 6 et 7 novembre 
2008 à Winnipeg. Il avait pour but de créer un forum pour les producteurs agricoles primaires 
d’apprendre et de développer les compétences fondamentales pour la gestion et l’amélioration 
de leurs pratiques de sécurité et santé à la ferme, de donner aux dirigeants agricoles les 
compétences nécessaires pour établir la norme pour les pratiques de sécurité et santé à la 
ferme, et d’élaborer des plans d’action individuels et communautaires pour améliorer la sécurité 
et santé dans le secteur agricole. L’assistance comptait 44 producteurs et 12 membres du 
MFWD. Les présentations du séminaire ont été affichées sur le site Web de la sécurité agricole 
ainsi qu’une liste de ressources imprimées qui étaient disponibles pendant le séminaire. 
Le séminaire a engendré plusieurs reportages à la radio et dans les médias imprimés. 

Maniement du bétail à faible niveau de stress pour les femmes – 
border agricultural stewardship association
Ce projet a fourni une formation pratique sur le maniement sécuritaire du bétail à l’intention 
de femmes rurales à cinq lieux à travers le Manitoba. Deux instructeurs ont fourni environ 
quatre heures de formation en classe utilisant des vidéos, PowerPoint et des exemples tirés 
des expériences des instructeurs. L’objectif était de former les femmes dans le maniement 
sécuritaire du bétail, leur enseignant des principes qu’elles peuvent communiquer aux membres 
de leur famille. Il y avait un total de 111 participants.

atelier sur le maniement du bétail à faible niveau de stress – 
Manitoba Forage council
Le Manitoba Forage Council a organisé un séminaire d’une journée présentant les principes 
et techniques du maniement efficace du bétail à faible niveau de stress à l’arène du Keystone 
Centre à Brandon, au Manitoba, de concert avec un rodeo et une conférence. La conférence et le 
rodeo ont accueilli plus de 10 000 personnes sur quatre jours. Les participants de la conférence 
avaient la chance de participer à l’atelier pratique. On a invité les personnes qui ne participaient 
pas à l’atelier d’observer des sièges de l’arène.
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photothèque en ligne de pioneer Farm safety – Fédération canadienne 
de l’agriculture 
Dans ce projet, 80 images ont été choisies de celles sollicitées et données par des entreprises 
agricoles, des organisations agricoles, des membres du réseau de sécurité agricole de la 
FCA et le CD de Photos de la sécurité agricole 2002 de l’ACSA. On les a affichées sur le site 
Web de l’ACSA avec un indexage, des avis de non-responsabilité, l’accord de l’usager et une 
reconnaissance des commanditaires bilingues. Le lancement de la galerie a reçu une promotion 
nationale par le biais d’une annonce publicitaire d’un quart d’une page dans The Publisher, un 
communiqué de presse, et le texte d’un MIP radiophonique. Le but était de remplir la demande 
des médias et d’autres groupes agricoles pour des images de haute qualité et d’exactitude sur 
la sécurité agricole. Environ 30 articles imprimés ont été pistés avec une circulation connue 
d’environ 260 882; cela n’inclut pas cependant la portée Internet ou les bulletins d’information.

Mip radiophoniques pour le thème de sécurité agricole 2009 : « les 
épi ne fonctionnent que si l’on les utilise! » – Fédération canadienne 
de l’agriculture
Cette initiative a entraîné la production totale de quatre messages d’intérêt public 
radiophoniques, deux qui duraient 15 secondes et deux autres de 30 secondes, en anglais et 
en français. Les MIP ont été brûlés sur CD et expédiés à 322 stations de radiodiffusion à travers 
le Canada (236 anglophones et 86 francophones) juste avant le lancement de la Semaine 
canadienne de la sécurité en milieu agricole. Les MIP ont été affichés également sur les sites 
Web de l’ACSA et de la FCA. L’objectif était la sensibilisation au thème de sécurité agricole 2009 
« Les EPI ne fonctionnent que si l’on les utilise! » et ses messages clés. Les quatre MIP ont été 
brûlés sur un total de 327 CD bilingues. De plus, 327 lettres d’accompagnement bilingues et 
322 cartes-réponses prépayées bilingues ont été distribuées. Les cartes-réponses ne seront pas 
retournées que vers la fin de 2009, donc leur portée est inconnue pour le moment.

semaine de prévention 2009 : l’utilisation des équipements de 
protection individuelle pour l’atelier de ferme – union des producteurs 
agricoles
Le thème de la Semaine de la sécurité en milieu agricole 2009 du Québec était les EPI, avec une 
orientation sur les ateliers de ferme. Inquiète du nombre de dangers existants dans les ateliers 
de ferme, l’UPA a décidé de travailler en collaboration avec la Commission de la santé et sécurité 
du travail (CSST) et le Réseau Santé au travail pour l’élaboration d’affichettes informationnelles 
sur cinq activités différentes liées aux ateliers, ainsi qu’une carte postale, une grande affiche, 
une vidéo avec les histoires personnelles d’agriculteurs, et un classeur contenant le matériel 
de la conférence, qui seront distribués aux formateurs des ateliers régionaux sur la sécurité. Ce 
projet a atteint plus de 40 000 producteurs, travailleurs agricoles, élèves, participants, employés, 
administrateurs, et membres.
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programme de formation en matière de sécurité tracteurs à la ferme 
et campagne d’expositions sur la sécurité – nova scotia Farm Health 
and safety committee
Ce projet était axé sur trois buts principaux : la mobilisation d’une équipe de formation pour 
la prestation du Programme d’accréditation en sécurité des tracteurs dans toute la province 
de la Nouvelle-Écosse utilisant le NSAC et ses ressources, l’élaboration de stands d’exposition 
parapluie et du matériel promotionnel lié à la sécurité agricole pour l’usage aux expositions et 
salons agricoles, et la création de messages radiophoniques axés sur des enjeux tels que la 
gestion des risques, la sécurité des travailleurs agricoles et les dangers de véhicules agricoles 
lents sur les routes publiques. Un stand d’exposition parapluie sur la sécurité agricole a été créé 
et exposé avec d’autres ressources en sécurité agricole. Un dépliant sur la sécurité agricole qui 
a promu le NSFHSC a été élaboré et mis à la disponibilité du grand public. Un jeu de table sur la 
sécurité agricole a été produit pour être joué sur un dessus de table aux expositions et salons. 
On l’a utilisé à trois expositions en 2008. Le Programme d’accréditation en sécurité des tracteurs 
a été offert aux jeunes du milieu rural dans toute la province. 

lignes d’assistance pour le stress en milieu agricole et rural : 
s’organiser pour lier le stress à la santé et sécurité – the Farm line 
support service
L’objectif de ce projet était de développer un réseau national capable d’aborder les enjeux en 
matière de stress et par conséquent d’aider à minimiser le nombre de blessures et accidents 
mortels dans la collectivité agricole. Le projet a réuni des représentants de lignes d’assistance 
existantes de partout au Canada pour une réunion de planification pour terminer la discussion 
et l’ébauche de la structure organisationnelle du réseau national, et pour établir des objectifs et 
planifier pour les deux ans à venir.
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Rapport des vérificateurs

Au conseil d'administration de
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE

Nous  avons  vérifié le bilan de l’ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE  au
31 mars 2009 et les états des résultats combinés, de l’évolution des actifs nets et des flux de
trésorerie  pour 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 des informations probantes 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 égards importants, une image fidèle de la
situation financière de l’association au 31 mars 2009 ainsi que des résultats de son exploitation et
de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Comptables agréés

Winnipeg (Manitoba)
28 avril 2009
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
Bilan

Au 31 mars 2009 2008
$ $

Actifs
Actifs à court terme

Encaisse 331 645 56 931
Placements à court terme (note 3) 62 212 60 847
Comptes à recevoir 6 338 60 791
Taxe sur les produits et services à recevoir 12 539 11 947
Inventaire 382 -
Charges payées d'avance 2 562 1 585

415 678 192 101

Immobilisations (note 4) 7 145 3 964

422 823 196 065

Passifs et actifs nets
Passifs à court terme

Comptes à payer et dépenses courues 46 821 78 595
 Vacances courues 10 302 9 689
Subventions excédentaires 285 595 40 349

342 718 128 633

Engagements (note 5)

Actifs nets
Investis en immobilisations 7 145 3 964
Affectations d’origine interne

Association canadienne de sécurité agricole 64 022 55 996
Financement Agricole Canada 2 623 6 493
Compensations de réunions 979 979

 Fondation de l’ACSA 5 336 -

80 105 67 432

422 823 196 065

Approuvé au nom du conseil d’administration :

administrateur de l’ACSA

trésorier (ière) de l’ACSA

Le sommaire des principales politiques comptables et les notes afférentes font partie intégrale de ces états financiers.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
 État de l’évolution des actifs nets

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008

Affecté pour
l’Association Affecté pour

canadienne Financement Affecté pour  Affecté pour
Investis en de sécurité agricole compensations la Fondation

immobilisations agricole Canada de réunions de l’ACSA Total Total
$ $ $ $ $ $ $

Solde, au début de l’exercice 3 964 55 996 6 493 979 - 67 432 60 937

Excédent (insuffisance) des revenus
sur les dépenses pour
l’exercice (1 234) 8 571 - - 5 336 12 673 6 495

Transfert interfonds pour
l’achat d’immobilisations 4 415 (4 415) - - - - -

Transfert interfonds - 3 870 (3 870) - - - -

Solde, à la fin de l’exercice 7 145 64 022 2 623 979 5 336 80 105 67 432

Le sommaire des principales politiques comptables et les notes afférentes font partie intégrale de ces états financiers.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
 État de l’évolution des actifs nets

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008

Affecté pour
l’Association Affecté pour

canadienne Financement Affecté pour  Affecté pour
Investis en de sécurité agricole compensations la Fondation

immobilisations agricole Canada de réunions de l’ACSA Total Total
$ $ $ $ $ $ $

Solde, au début de l’exercice 3 964 55 996 6 493 979 - 67 432 60 937

Excédent (insuffisance) des revenus
sur les dépenses pour
l’exercice (1 234) 8 571 - - 5 336 12 673 6 495

Transfert interfonds pour
l’achat d’immobilisations 4 415 (4 415) - - - - -

Transfert interfonds - 3 870 (3 870) - - - -

Solde, à la fin de l’exercice 7 145 64 022 2 623 979 5 336 80 105 67 432

Le sommaire des principales politiques comptables et les notes afférentes font partie intégrale de ces états financiers.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
État des résultats combinés

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008
$ $

Revenus
Subventions
     Agriculture et Agroalimentaire Canada 1 284 000 1 334 000
Revenus de la conférence 12 500 -
Cotisations des membres 12 300 10 604
Dons 5 336 -
Revenus de placements 5 123 4 608
Magasin de l’ACSA 2 680 -
Divers 395 3 288

1 322 334 1 352 500

Dépenses
Transferts aux agences

Sans but lucratif – nationales 192 922 229 699
Sans but lucratif – provinciales 185 783 281 754
Sans but lucratif – universités et collèges 180 140 131 783
Experts-conseils 98 003 43 191
Sans but lucratif – régionales 2 000 45 693

Salaires et avantages sociaux 300 370 265 206
Déplacements 84 238 114 240
Trousses de promotion de la sécurité 60 981 46 999
Traduction 35 616 65 127
Gestion de bureau 31 655 19 348
Assemblée générale et conférence annuelles 27 459 7 362
Frais de location 17 818 17 909
Honoraires professionnels 16 949 16 653
Services publics 13 367 13 881
Publicité et promotion 12 755 8 285
Audiovisuel 10 908 17 520
Assurance 10 472 917
Affranchissement 7 613 7 730
Sondages 6 842 -
Perfectionnement professionnel 3 562 1 158
Divers 2 469 2 259
Droits d’inscriptions 2 261 6 994
Coût des marchandises vendues
     Magasin de l’ACSA 2 119 -
Intérêts et frais bancaires 2 070 1 269
Amortissement 1 234 939
Services d’experts-conseils 30 89
Impressions 25 -

1 309 661 1 346 005

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice 12 673 6 495

Le sommaire des principales politiques comptables et les notes afférentes font partie intégrale de ces états financiers.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
État des flux de trésorerie

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008
$ $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice 12 673 6 495
Ajustements pour

Amortissement des immobilisations 1 234 939
Intérêts courus sur placements (1 225) (1 847)

12 682 5 587

Variation des éléments hors liquidités du fonds de roulement
Comptes à recevoir 54 313 36 597
Taxe sur les produits et services à recevoir (592) 3 558
Inventaire (382) -
Charges payées d'avance (977) (180)
Comptes à payer et dépenses courues (31 161) 48 413
Vacances courues - -
Subventions excédentaires 245 246 (398 083)

266 447 (309 695)

279 129 (304 108)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
et de financement

Achat d’immobilisations (4 415) (417)
Produits de la vente de placements - 15 980
Achat de placements à court terme - (59 000)

(4 415) (43 437)

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces
pour l’exercice 274 714 (347 545)

Espèces et quasi-espèces, au début de l’exercice 56 931 404 476

Espèces et quasi-espèces, à la fin de l’exercice 331 645 56 931

Le sommaire des principales politiques comptables et les notes afférentes font partie intégrale de ces états financiers.
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Méthode de comptabilité
Ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du 
Canada en utilisant la comptabilité d’exercice. La comptabilité d’exercice constate les revenus 
lorsqu’ils deviennent disponibles et leurs évaluations possible, et les dépenses lorsqu’elles sont 
encourues et leurs évaluations possible, après la réception de produits ou de services qui résulte 
à la création d’une obligation légale de paiement.

constatation des revenus
L’association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés 
sont comptabilisés comme revenus dans l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées. 
Les apports non grevés d’affectations sont comptabilisés comme revenus lorsqu’ ils sont reçus 
ou doivent être reçus si le montant à recevoir ainsi que l’assurance de recouvrement peuvent 
être estimés 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 formule des hypothèses qui ont une 
influence non seulement sur les montants présentés comme actifs et passifs, ainsi que sur la 
présentation des informations relatives aux éléments d’actifs et de passifs éventuels à la date 
des états financiers, mais aussi sur les montants indiqués comme revenus et dépenses de la 
période rapportée.

Les comptes à recevoir 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 immobilisations. Ces estimés et 
hypothèses font l’objet d’un examen périodique et, si des ajustements s’avèrent nécessaires, 
ils sont reportés dans les revenus des périodes au cours desquelles ils sont connus.

actifs à long terme
Les actifs à long terme représentent les équipements. Les actifs à long terme retenus pour 
utilisation sont évalués et amortis tel que décrit dans la politique comptable applicable.

L’association effectue des évaluations de perte de valeur, pour les 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 comptabilisée dans les revenus pour l’année.

association canadienne de sécurité agricole
sommaire des principales politiques comptables
le 31 mars 2009
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immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé selon la méthode 
dégressive afin d’amortir le coût des actifs sur leur durée de vie utile comme suit :

Mobiliers et équipements 10 – 20 %
Autres actifs immobilisés 100 %

instruments financiers
L’association a recours à divers instruments financiers. À moins d’indication contraire, la 
direction est d’avis que l’association ne court pas de risques importants en termes d’intérêts, de 
cours de change et de crédit découlant de ces instruments financiers, et les valeurs comptables 
se rapprochent des justes valeurs.

Toutes les transactions reliées aux instruments financiers sont comptabilisées à la date 
de règlement.

L’association classe ses instruments financiers dans l’une des catégories suivantes selon ce qui 
a motivé l’acquisition de l’élément d’actif. La convention comptable de l’association pour chaque 
catégorie se présente comme suit :

actifs financiers détenus à des fins de transactions
Ces éléments d’actif financiers comprennent l’encaisse et les placements à court terme. Ils 
sont reportés au bilan à la juste valeur avec les variations de la juste valeur portées à l’état 
des résultats. Les coûts de transactions liés aux instruments classés détenus à des fins de 
transactions, sont portés aux dépenses à mesure qu’ils sont subis.

prêts et créances
Ces éléments d’actifs sont des actifs financiers non dérivés qui sont créés du fait de la mise à 
disposition d’argent ou d’autres éléments d’actif par un organisme prêteur à un emprunteur, 
contre promesse de remboursement à une (des) date(s) précise(s), ou sur demande. Ils découlent 
principalement de la prestation de services et de marchandises mais comprennent aussi 
d’autres types d’éléments d’actif monétaires contractuels tels les comptes à recevoir. Ils sont 
initialement comptabilisés à leur juste valeur, puis subséquemment à coût amorti, d’après la 
méthode de détermination de l’intérêt réel, moins toute provision pour moins-value. Les coûts 
de transactions liés aux prêts et créances sont portés aux dépenses à mesure qu’ils sont subis.

association canadienne de sécurité agricole
sommaire des principales politiques comptables
le 31 mars 2009
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autres passifs financiers
Cette catégorie comprend tous les passifs financiers autres que ceux détenus à des fins de 
transactions, et comprennent les comptes à payer et dépenses courues et les subventions 
excédentaires. Ces passifs financiers sont initialement comptabilisés à juste valeur, puis au coût 
amorti, d’après la méthode de détermination de l’intérêt réel. Les coûts de transactions liés 
aux instruments classés autres passifs financiers, sont portés aux dépenses à mesure qu’ils 
sont subis.

actifs nets avec affectations d’origine interne 
Une partie des actifs nets de l’association est assujettie à des affectations d’origine interne telles 
qu’approuvées par le conseil d’administration de l’association. Les transferts entre les différents 
fonds d’actifs nets sont comptabilisés lorsqu’ils sont approuvés par le conseil d’administration. 
Le but de chaque actif net affecté est comme suit :

• Les actifs nets affectés par l’Association canadienne de sécurité agricole ont été établis pour 
financer les dépenses reliées aux activités d’exploitation qui ne relèvent pas des projets 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

• Les actifs nets affectés par le Financement Agricole Canada (FAC) ont été établis pour 
financer les dépenses reliées aux projets du FAC.

• Les actifs nets affectés pour les compensations de réunions ont ont été établis pour 
compenser les coûts associés aux rencontres pour les membres du conseil d’administration 
qui ne sont pas rétribués.

• Les actifs nets affectés par la fondation de l’association canadienne de sécurité agricole 
ont été établis pour recevoir et maintenir les fonds donnés à l’association jusqu’à ce que la 
fondation soit établie et le statut d’organisation charitable soit obtenu.

nouvelles normes comptables 
De nouvelles conventions comptables récemment apparues mais non effectif à cette date auront 
des implications suivantes sur votre association 

Fondements conceptuels des états financiers
Le chapitre 1000 du manuel de l’ICCA, Fondements conceptuels des états financiers, a été 
modifié afin de mettre l’accent sur la capitalisation des coûts qui répondent réellement à la 
définition d’un actif au lieu de se focaliser sur le principe de rapprochement des revenus et 
des dépenses.

Ces modifications entrent en vigueur pour les exercices débutant à partir du 1er octobre 2008. 
L’incidence de ces nouvelles normes sur les états financiers de l’Office reste à déterminer.

association canadienne de sécurité agricole
sommaire des principales politiques comptables
le 31 mars 2009
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instruments financiers – informations à fournir et présentation
Le 15 octobre 2008, l’ICCA a reporté indéfiniment, pour les organismes sans but lucratif, 
l’application de nouvelles normes traitant certaines informations et présentations d’instruments 
financiers. L’association a choisi de reporter l’application de ces normes.

états financiers pour les organismes sans but lucratifs
En septembre 2008, plusieurs normes comptables applicables aux organismes sans but lucratifs 
ont été modifiées et publiées. Les changements ont comme but d’améliorer les informations 
financières pour les organismes sans but lucratifs et pour rendre les normes comptables pour les 
organismes sans but lucratifs plus consistent avec ceux des entreprises avec but lucratifs quand 
ils abordent les mêmes issues. Ces modifications qui entrent en vigueur pour les exercices 
débutant à partir du 1er janvier 2009 n’auront pas un impact significatif sur les résultats des 
opérations ou la situation financière.

En décembre 2008, le Conseil des normes comptables (CNC) et le Conseil sur la comptabilité 
dans le secteur public (CCSP) ont publié conjointement un appel à commentaires pour solliciter 
des commentaires sur l’avenir de l’information financière des organismes sans but lucratif 
(OSBL). Les deux Conseils étudient la possibilité que les OSBL suivent les Normes internationales 
d’information financière (IFRS), les normes relatives aux entreprises à capital fermé ou les 
normes du secteur public. Jusqu’à ce qu’une stratégie soit déterminée et en vigueur, les OSBL 
continueront à appliquer les normes comptables courantes.

L’association continue à suivre les développements dans ces domaines et à évaluer les 
implications des changements potentiels des normes de l’information financière.

association canadienne de sécurité agricole
sommaire des principales politiques comptables
le 31 mars 2009
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1. nature de l’ organisation
L’Association canadienne de sécurité agricole a été constituée en 1995 en vertu de la Loi 
sur les organisations sans but lucratif. L’association oeuvre présentement à la gestion et à 
l’administration de fonds destinés à des programmes de sécurité à la ferme.

2. changement de politique comptable
gestion du capital
Le 1er avril 2008, l’association a adopté l’exigence de l’ICCA de divulguer, les processus 
appliqués dans la gestion des actifs nets (voir la note 8).

3. placements à court terme
Le certificat de placement garanti de 62 212 $, échéant en avril 2009, rapporte des intérêts 
au taux préférentiel moins 2,5 %.

4. immobilisations
 2009 2008

 amortissement Amortissement
 coût cumulé Coût cumulé

 $ $ $ $

Mobiliers et équipements 10 775 3 630 6 361 2 397

Autres actifs immobilisés 969 969 – –

 11 744 4 599 6 361 2 397

Coût moins
amortissement cumulé  7 145  3 964

association canadienne de sécurité agricole
notes afférentes aux états financiers
le 31 mars 2009
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5. engagements
L’association a un contrat de location pour ses locaux pour une somme de 1 461 $ par mois. 
Ce contrat prend fin en octobre 2009. 

L’association a aussi un contrat de location pour ses équipements. Les équipements sont 
loués au coût de 82 $ par mois. Ce contrat prend fin en mars 2012.

Les montants minimums annuels des paiements de bail pour les trois prochaines années 
sont présentés comme suit :

2010 11 213 $
2011 990 
2012 990 

6. dépendance économique
L’association dépend économiquement du financement continuel d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. L’entente a été prolongée pour une année supplémentaire et 
prendra fin le 31 mars 2009, date après laquelle la continuation de l’entente reste incertaine.

7. chiffres comparatifs
Certains chiffres comparatifs ont été reclassifiés pour se conformer à la présentation de 
l’année courante.

8. gestion du capital
L’association considère son capital être composé des fonds investis en immobilisations et 
des fonds grevés d’affectations interne. Il n’y a eu aucun changement à ce que la société 
considère être son capital depuis l’année précédente.

Comme organisme sans but lucratif, l’association est dépendante des revenus générés 
annuellement. L’association a accumulé des fonds tout au long de son histoire. Ces fonds 
sont inclus dans les soldes de fonds grevés d’affectation dans l’état de l’évolution des actifs 
nets. Une partie des fonds est maintenue comme fonds de roulement (actifs à court terme 
moins passif à court terme) et peut être requise de temps en temps à cause du délai dans 
la réception du financement de base. Le restant des fonds est disponible pour l’usage de 
l’association à la discrétion du conseil d’administration.

association canadienne de sécurité agricole
notes afférentes aux états financiers
le 31 mars 2009
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Comptables agréés et conseillers
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www.bdo.ca

Commentaires des vérificateurs sur l’information financière
supplementaire

Au conseil d’administration de
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE

Nous avons vérifié les états financiers de l’association au 31 mars 2009 et  produit notre rapport

sur ces derniers le 28 avril 2009. L’information financière présentée ci-après provenait des

registres  comptables que nous avons vérifiés dans le cadre de nos procédés de vérification des

états financiers.  A notre avis, cette information est presentée fidèlement, à tous les égards

importants, par rapport aux états financiers dans leur ensemble.

Comptables agréés

Winnipeg (Manitoba)
28 avril 2009
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
Annexe 1 – Cédule des revenus et dépenses de l’Association

canadienne de sécurité agricole
<< non vérifié >>

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008
$ $

Revenus
Cotisations des membres 12 300 10 604
Dons 5 336 -
Magasin de l’ACSA 2 680 -
Revenus de placements 1 365 1 910
Divers 352 -

22 033 12 514

Dépenses
Coût des marchandises vendues
     Magasin de l’ACSA 2 119 -
Amortissement 1 234 939
Gestion de bureau 669 2 710
Intérêts et frais bancaires 352 -
Déplacements 300 818
Divers 211 -
Impressions 25 -

4 910 4 467

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année 17 123 8 047



34     Rapport annuel 2008–2009

ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
Annexe 2 – Cédule des revenus et dépenses d’Agriculture et

Agroalimentaire Canada
<< non vérifié >>

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 2008
$ $

Revenus
Subventions

          Agriculture et Agroalimentaire Canada 1 284 000 1 334 000
Revenus de la conférence 12 500 -
Revenus de placements 3 759 2 698
Commandite 43 -
Divers - 3 288

1 300 302 1 339 986

Expenditures
Transferts aux agences

Sans but lucratif – nationales 192 922 229 699
Sans but lucratif – provinciales 185 783 281 754
Sans but lucratif – universités et collèges 180 140 131 783
Experts-conseils 98 003 43 191
Sans but lucratif – régionales 2 000 45 693

Salaires et avantages sociaux 300 370 265 206
Déplacements 83 938 113 422
Trousses de promotion de la sécurité 60 981 46 999
Traduction 35 616 65 127
Gestion de bureau 30 987 16 638
Assemblée générale et conférence annuelles 27 459 7 362
Frais de location 17 818 17 909
Honoraires professionnels 16 949 16 653
Services publics 13 367 13 881
Publicité et promotion 12 755 8 285
Audiovisuel 10 908 17 520
Assurance 10 472 917
Affranchissement 7 613 7 730
Sondages 6 842 -
Perfectionnement professionnel 3 562 1 158
Droits d’inscriptions 2 261 6 994
Divers 2 258 2 259
Intérêts et frais bancaires 1 718 1 269
Services de consultation 30 89

1 304 752 1 341 538

Insuffisance des revenus sur les dépenses pour l’exercice (4 450) (1 552)

Plus: Transfert du fonds d’affectation d’origine interne
Financement agricole Canada 3 870 -

Insuffisance des revenues sur les dépenses
après transfert des actifs nets (580) (1 552)
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conseil de l’acsa
Milieu universitaire et de la recherche
•	 John	Gordon	–	Centre	canadien	pour	la	santé	et	sécurité	en	agriculture,	 

Université de la Saskatchewan
•	 Judy	Guernsey	–	Université	Dalhousie	
•	 Louise	Hagel	–	Centre	canadien	pour	la	santé	et	sécurité	en	agriculture,	 

Université de la Saskatchewan
•	 Mary	Petersen	–	Assiniboine	Community	College	
•	 Lauranne	Sanderson	–	Collège	d’agriculture	de	la	Nouvelle-Écosse

Services agricoles et agrofournitures 
•	 Dean	Anderson	–	Association	pour	la	sécurité	à	la	ferme	
•	 Pam	Fuselli	–	SécuriJeunes	Canada	
•	 Ron	Gall	–	Financement	agricole	Canada	
•	 Bruce	Johnson	–	Farm	and	Ranch	Safety	and	Health	Association	
•	 Jim	Wassermann	–	Prairie	Agricultural	Machinery	Institute	

Organisations à but non lucratif et à titre personnel
•	 Donna	Langille	–	Registre	du	Conseil	canadien	des	agriculteurs	handicapés
•	 Shirley	Munro	–	Farm	Line	Support	Service	
•	 Liz	Robertson	–	Association	canadienne	des	conseilleurs	agricoles
•	 Patty	Williams	–	Saskatchewan	Alliance	for	Safety	and	Health	in	Agriculture	
•	 Billy	Woods	

Gouvernement
•	 Laurel	Aitken	–	Alberta	Agriculture	and	Food,	Direction	de	l’enseignement	et	de	

la formation 
•	 Glen	G.	Blahey	–	Agriculture	Manitoba,	Développement	et	innovation	de	l’industrie	

agricole, Travail et Immigration Manitoba
•	 Johanne	Métayer	–	(Liaison	ministérielle)	Agriculture	et	agroalimentaire	Canada	

Organisations de producteurs
•	 Denis	Bilodeau	–	Union	des	producteurs	agricoles	
•	 David	Day	–	Producteurs	agricoles	Keystone	
•	 Evellyn	Coleman	–	Territorial	Farmers	Association	
•	 Lloyd	Evans	–	Nova	Scotia	Farm	Health	and	Safety	Committee	
•	 Janice	Hall	–	Fédération	canadienne	de	l’agriculture
•	 Tom	Hoogendoorn	–	British	Columbia	Agriculture	Council	
•	 Mike	Nabuurs	–	Fédération	de	l’agriculture	de	l’Î.-P.-É.	
•	 Larry	Nason	–	Alliance	agricole	du	Nouveau-Brunswick
•	 Melvin	Rideout	–	Newfoundland	and	Labrador	Federation	of	Agriculture	
•	 Rod	Scarlett	–	Wild	Rose	Agricultural	Producers	
•	 Gary	Stordy	–	Conseil	canadien	du	porc
•	 Larry	Toner	–	Agricultural	Producers	Association	of	Saskatchewan	(APAS)
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association canadienne de sécurité agricole (acsa)
5A–1325 Chemin Markham
Winnipeg (Manitoba) R3T 4J6
Courriel : info@casa-acsa.ca
Tél : 1-877-452-2272 ou (204) 452-2272
Téléc. : 1-877-261-5004 ou (204) 261-5004

le conseil d’administration et le personnel de l’acsa 2008–2009 : de g. à d. :
À l’avant : David Vielfaure (personnel), Diane Wreford (personnel), Lauranne Sanderson
Au milieu : John Gordon, Billy Woods, Denis Bilodeau, Jonas Johnson (personnel), 
Laurel Aitken, Monique Choiselat (personnel)
À l’arrière : Dean Anderson, Marcel Hacault (personnel), Bruce Johnson

www.casa-acsa.ca

pour nous rejoindre


	ACSA Rapport annuel 2008-2009
	Message du Directeur General�����������������������������������
	Message du Président���������������������������
	Un Canada où personne n’est blessé en milieu agricole������������������������������������������������������������
	Le nombre d’accidents mortels en milieu agricole au Canada est en baisse�������������������������������������������������������������������������������
	À la tête de la sécurité�������������������������������
	Identification et développement des champions de sécurité
	Élaboration de mécanismes de transfert de connaissances avec les Centres de recherche pour la santé et sécurité en agriculture�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Promotion de la sécurité au moyen d’une campagne canadienne de marketing social��������������������������������������������������������������������������������������
	Partage des actualités et des ressources en matière de sécurité����������������������������������������������������������������������
	Fourniture d’une base nationale pour la formation et l’enseignement��������������������������������������������������������������������������
	Appui et expansion des Sécurijours® de la Progressive Agriculture Foundation�����������������������������������������������������������������������������������
	Élaboration d’une formation pour les premiers répondants en milieu agricole/rural avec le Atlantic RURAL Centre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Croissance dans le cadre du Sommet national relatif à la sécurité agricole���������������������������������������������������������������������������������
	Fourniture de fonds au Registre du Conseil canadien des agriculteurs handicapés��������������������������������������������������������������������������������������
	Partenariat avec l’Association canadienne de normalisation�����������������������������������������������������������������
	Pistage avec le Programme canadien de surveillance des blessures en milieu agricole (PCSBMA)���������������������������������������������������������������������������������������������������
	Facilitation de la participation pour améliorer la durabilité de l’ACSA������������������������������������������������������������������������������
	Évolution de la gestion administrative���������������������������������������������

	L’ACSA dans la collectivité����������������������������������
	Plate-forme de cueillette de champignons�����������������������������������������������
	Charrette étagère électrique pour serre����������������������������������������������
	Formation en matière de simulation narrative���������������������������������������������������
	Sécurité agricole à Safety City��������������������������������������
	Élaboration d’un plan d’organisation pour la Saskatchewan Alliance for Safety and Health in Agriculture��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Saskatchewan Agriculture Producer’s Day����������������������������������������������
	Élaboration du Guide canadien pour l’attelage sécuritaire des outils���������������������������������������������������������������������������
	Séminaire sur la sécurité et santé agricoles���������������������������������������������������
	Maniement du bétail à faible niveau de stress pour les femmes��������������������������������������������������������������������
	Atelier sur le maniement du bétail à faible niveau de stress�������������������������������������������������������������������
	Photothèque en ligne de Pioneer Farm Safety��������������������������������������������������
	MIP radiophoniques pour le thème de sécurité agricole 2009�����������������������������������������������������������������
	Semaine de prévention 2009���������������������������������
	Programme de formation en matière de sécurité tracteurs à la ferme et campagne d’expositions sur la sécurité�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Lignes d’assistance pour le stress en milieu agricole et rural���������������������������������������������������������������������

	États financiers�����������������������
	Rapport des vérificateurs��������������������������������
	Bilan������������
	État de l’évolution des actifs nets������������������������������������������
	État des résultats combines����������������������������������
	État des flux de trésorerie����������������������������������
	Sommaire des principales politiques comptables�����������������������������������������������������
	Notes afférentes aux états financiers��������������������������������������������
	Commentaires des vérificateurs sur l’information financière supplementaire���������������������������������������������������������������������������������
	Cédule des revenus et dépenses de l’ACSA << non vérifié >>�����������������������������������������������������������������
	Cédule des revenus et dépenses d’Agriculture et Agroalimentaire Canada << non vérifié >>�����������������������������������������������������������������������������������������������

	Conseil de l’ACSA������������������������
	Le Conseil d’administration et le personnel de l’ACSA������������������������������������������������������������
	Pour nous rejoindre��������������������������



