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Veuillez prendre le temps de lire notre rapport annuel. 
Nous avons mis en lumière nos activités ainsi que les 
résultats jusqu’à présent. Nous vous encourageons de 
lire entre les lignes pour apprécier – comme nous – les 
heures incalculables que nos partenaires et bénévoles 
ont contribuées aux activités de sécurité agricole 
partout au Canada.

Pardonnez-moi si j’ai l’air de me vanter de nos accomplissements, mais je sais 
que plusieurs personnes sont étonnées que l’ACSA puisse être tellement active et 
fructueuse avec un personnel constitué de seulement cinq membres à temps plein. Je 
leur rappelle sans hésiter qu’à l’extérieur du bureau se trouvent les vrais champions de 
la sécurité, qui oeuvrent pour prévenir les blessures et accidents mortels dans les lieux 
de travail agricoles partout au Canada. 

Le mot clé de l’ACSA pour cette année de changement est « patience ». En premier lieu, 
notre patience a été récompensée quand Agriculture et agroalimentaire Canada a signé 
une entente de contribution avec l’ACSA pour entreprendre des activités de promotion 
de la sécurité agricole jusqu’en mars 2013. En deuxième lieu, le déménagement 
de notre bureau a mis à l’épreuve la patience de plusieurs entre vous pendant 
que nous résolvions les maints petits problèmes d’une nouvelle installation. Et en 
troisième lieu, nous remercions tout le monde qui a attendu avec tant de patience les 
subventions promises. 

Un gros merci aussi au Conseil d’administration de ses excellents conseils et son appui 
pour faire avancer l’agenda de l’ACSA. Félicitez avec moi le dévouement du personnel 
de l’ACSA. Je suis particulièrement fi er des nouveaux partenariats que l’ACSA a établis 
et est en train de poursuivre avec l’agro-industrie en particulier, ce qui est démontré par 
la création du Fonds AgriSécurité de FAC et le projet FAC de vidéo sur la sécurité. Soyez 
à l’affût d’encore plus de possibilités. 

Et en fi n de compte, le facteur décisif – toutes les activités provenant du bureau de 
l’ACSA appuient la vision d’un Canada où personne n’est blessé en milieu agricole. Avec 
l’appui d’Agriculture et agroalimentaire Canada, des partenaires du secteur privé et des 
chargés de sécurité dans chaque province, nous continuerons nos efforts pour offrir des 
changements positifs pour assurer que les fermes sécuritaires d’aujourd’hui soient les 
fermes fructueuses de l’avenir.

Marcel Hacault

Message du 
directeur 

général
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Message du 
président

C’était un privilège pour moi d’exercer les fonctions 
du président du conseil de l’ACSA cette année. 
Nous sommes un groupe actif et engagé et il y avait 
beaucoup à faire. Je soutiens particulièrement les 
efforts de l’ACSA d’encourager tous les agriculteurs et 
éleveurs canadiens à évaluer les risques sécuritaires 
dans leur lieu de travail afi n d’utiliser cette évaluation 
comme base d’un plan de sécurité dynamique. 

Nous savons que la plupart des agriculteurs valorisent la sécurité et croient même qu’ils 
sont conscients de la sécurité. Mais nous savons aussi que la plupart des agriculteurs 
n’ont pas de plan de sécurité pour réaliser cette mission. 

C’est donc où l’ACSA entre en jeu avec LA PRÉVENTION À LA FERME : JE M’Y ENGAGE, 
une campagne sur trois ans de messages de sécurité pour encourager les agriculteurs 
à évaluer les risques et créer un plan, gérer les risques et contrôler les dangers, et enfi n 
mesurer la différence qu’un plan peut faire. L’ACSA promeut ce message positif avec 
l’appui de tous les champions de la sécurité provinciaux, et l’on commence à noter 
la différence. 

Cette année l’ACSA a transféré la responsabilité de la cueillette et l’analyse des 
données sur les accidents mortels et blessures à l’Alberta Centre for Injury Control 
and Research (ACICR). Le service a reçu un nouveau nom, Surveillance des blessures 
dans le secteur agricole au Canada (SBAC), ce qui a évolué du Programme canadien 
de surveillance des blessures en milieu agricole (PCSBMA). Je tiens à réaffi rmer notre 
appréciation des maintes années de développement et service du PCSBMA, dirigé par 
Rob Brison à l’Université Queen’s. La modifi cation de PCSBMA à SBAC fournit une base 
solide pour le lancement et la mesure de programmes de sécurité agricole au Canada. 

Je note aussi avec grand plaisir la réponse enthousiaste du secteur industriel pour 
entrer en partenariat avec l’ACSA pour réaliser des objectifs commerciaux mutuels. Par 
exemple, cette année Financement agricole Canada a instauré le fonds AgriSécurité de 
FAC dans le but d’offrir un fi nancement pour la formation en sécurité agricole. D’autres 
partenariats sont prévus. 

L’ACSA a également renforcé ses partenariats avec les champions de la sécurité 
provinciaux, le Conseil canadien des agriculteurs handicapés et les Sécurijours de 
Progressive AgricultureMD. En 2009–2010, 46 Sécurijours ont eu lieu en Alberta, 
en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, 
impliquant presque 7 000 jeunes et plus de 2 000 bénévoles adultes.

Je tiens à remercier le personnel de l’ACSA, dirigé par le directeur général, Marcel 
Hacault, d’avoir relevé avec succès le défi  d’avoir fi nalisé une nouvelle Entente de 
contribution. L’ACSA est maintenant positionnée pour développer et livrer une aide 
précieuse et des programmes utiles à la communauté de la sécurité agricole dans 
l’ensemble du pays, jusqu’en 2013 au minimum.

Dans toutes ces activités, le conseil d’administration de l’ACSA a offert un leadership 
solide pour appuyer le personnel de l’ACSA dans ses efforts continus de transformer 
une culture qui tolère les risques en une culture où les blessures et accidents mortels 
en milieu agricole sont simplement inacceptables. On doit certainement les louer. 

Merci de votre appui et encouragement. Je sais qu’ensemble nous faisons la différence.

Dean Anderson
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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 est fi nancée principalement par l’initiative fédérale, 
provinciale et territoriale d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Cultivons l’avenir, avec un soutien d’industries 
agricoles canadiennes.

L’ACSA fonctionne comme organisme pancanadien, initiateur et 
fournisseur en matière de santé et sécurité. L’ACSA est dirigée 
par un conseil d’administration de sept membres et un conseil 
de 32 personnes provenant d’une base d’adhésion d’environ 80 
particuliers, organisations, gouvernements et entreprises.

L’objectif à long terme de l’ACSA 
est de fournir un leadership et 
une direction à l’échelle nationale 
et d’assurer que personne ne soit 
blessé en milieu agricole.
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Une ferme sécuritaire est une ferme réussie

L’ACSA encourage l’exploitation et la gestion agricoles sécuritaires, car elle 
comprend qu’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’œuvre.   

• Les risques fi nanciers 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’effi cacité au niveau de la ferme tels 
un éclairage et une surveillance et un soin des animaux plus sécuritaires. 

Les agriculteurs canadiens font de la sécurité une priorité

Un sondage en ligne mené par Financement agricole Canada en 2008 a 
révélé que 8 agriculteurs sur 10 ont répondu que la sécurité constituait une 
priorité sur leurs fermes. Ces agriculteurs disaient qu’ils reconnaissaient que 
l’évaluation et la gestion des risques permettraient de diminuer les pertes 
fi nancières attribuées aux blessures qui entraînent une perte de productivité; 
contribueraient à la sécurité de leur famille; et diminueraient l’impact d’un 
contact direct avec des accidents à la ferme.
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L’ACSA apporte des changements en 2009–2010

1. L’ACSA passe du PCSBMA à SBAC
L’ACSA a transféré la collecte et l’analyse des statistiques sur les blessures 
mortelles survenues en milieu agricole du Queen’s University à Kingston, en Ontario 
vers l’Alberta Centre for Injury Control and Research de l’Université de l’Alberta à 
Edmonton, en Alberta. Le service s’appelait le Programme canadien de surveillance 
des blessures en milieu agricole (PCSBMA) mais s’appelle désormais la Surveillance 
des blessures dans le secteur agricole au Canada (SBAC). SBAC distribuera les 
rapports et l’analyse à l’ACSA le plus rapidement et le plus effi cacement possible. 
L’information fournie par SBAC sera utilisée par tous les groupes et entreprises 
de mesures de sécurité agricole afi n d’établir des campagnes d’éducation et de 
marketing social à travers le pays. SBAC prend les mesures nécessaires pour 
assurer les moyens afi n que l’ACSA puisse réaliser toutes ses entreprises.

2. L’ACSA reconduit l’entente de fi nancement avec le RCCAH
L’ACSA a reconduit l’entente de fi nancement avec le Registre du Conseil canadien 
des agriculteurs handicapés (RCCAH). Le RCCAH a réévalué ses objectifs et ses 
tactiques et les a réorientés. L’ACSA se réjouit d’avance à la perspective de réaliser 
des activités collaboratives dans le but d’accomplir le but commun de diminuer les 
blessures et les accidents mortels survenus en milieu agricole au Canada.

3. L’ACSA investit dans la sécurité en milieu agricole
Le conseil d’administration de l’ACSA s’est réorienté pour mieux investir dans 
les projets plutôt que de seulement les fi nancer. Dorénavant, il établira des 
partenariats afi n de profi ter d’un fi nancement renouvelable, notamment des 
fonds du gouvernement fédéral. Cette nouvelle initiative tombera sous la nouvelle 
marque que l’ACSA crée actuellement. Des modules de formation, une campagne 
de modifi cation des arceaux de sécurité et le programme prévu de la certifi cation 
d’exploitation agricole sécuritaire se trouveront également sous cette bannière dont 
il reste à déterminer la marque.

4.  L’ACSA étudie la possibilité de normaliser la formation des professionnels 
de la sécurité agricole
L’ACSA étudie actuellement la possibilité d’établir des critères pour obtenir 
l’accréditation nationale pour la compétence en matière de santé et sécurité 
agricoles. Un tel programme n’existe pas encore au Canada. Les industries 
agricoles, y compris les exploitations agricoles, demandent une formation 
normalisée reconnue pour les professionnels de la sécurité agricole qui pourraient 
fournir des conseils en matière d’évaluation et d’atténuation des risques.
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L’ACSA élabore, encourage, renforce et gère

Voici un survol des initiatives majeures entreprises par l’ACSA au cours de l’exercice 
2009–2010 :

L’ACSA élabore une recherche évaluative et des ressources en matière de sécurité

• Six normes concernant la machinerie agricole ont été publiées par l’Association 
canadienne de normalisation (CSA) en 2009–2010. L’ACSA participe à la réunion 
annuelle des ingénieurs agricoles canadiens afi n de revoir certaines normes choisies. 
En  tout, il existe à présent 45 normes CSA concernant la machinerie agricole. Ces 
normes sont mises en pratique par tous les fabricants de machinerie agricole au Canada 
et touchent tous les agriculteurs qui achètent de l’équipement agricole fabriqué au 
Canada. Les règlements du gouvernement fédéral sont fondés sur les normes établies 
grâce à la collaboration entre l’ACSA et l’Association canadienne de normalisation.

• On peut désormais consulter les rapports sur les blessures et les accidents mortels 
survenus en milieu agricole dans le nouveau site Web d’Alberta Centre for Injury 
Control and Research (SBAC). Au cours de 2009–2010, on a comptabilisé une 
moyenne de 3500 visites au site Web de SBAC, dont environ la moitié ont téléchargé 
de l’information. Les rapports SBAC forment la base de la majorité des histoires 
médiatiques relatives à la sécurité en milieu agricole au Canada et permettent 
d’orienter l’élaboration des programmes et politiques en matière de sécurité agricole.

 Les données de surveillance concernant les blessures et les accidents mortels 
survenus en milieu agricole fournissent des statistiques qui aident le gouvernement 
du Canada à remplir ses obligations en vertu de la Convention sur les statistiques 
du travail (C160), 1985 et la Convention sur les pires formes de travail des enfants 
(C182), 1999. Les premières causes de décès en milieu agricole au Canada sont les 
renversements, les écrasements, les enchevêtrements, les collisions et être coincé ou  
frappé par une machine.

La prévention à la ferme : je m’y engage! est le thème de trois ans de la 
campagne que l’Association canadienne de sécurité a lancée en mars 
dernier. On fera la promotion de chaque élément du thème sur les trois 
prochaines années.
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L’ACSA encourage l’exploitation et la gestion agricoles sécuritaires

• L’ACSA se prépare à lancer un nouveau site Web remanié en 2010. Il y a 10 000 
visites par mois dans le site bilingue de l’ACSA et 87 % des visiteurs téléchargent de 
l’information concernant la sécurité en milieu agricole.

• Sept nouveaux outils d’enseignement interactifs sur la sécurité en milieu agricole ont 
été élaborés et on peut désormais les emprunter ou les acheter. Les nouveaux outils 
d’enseignement tels que les simulateurs d’incendie, les trousses de premiers soins, 
les moules d’un cerveau, les démonstrations de la force massique, les trousses de 
lavage des mains s’ajoutent à la trousse comparative de produits chimiques, au modèle 
d’écoulement par gravité et aux démonstrations de prise de force. Ces ressources ont 
été prêtées dans le cadre de 39 Sécurijours et autres activités de formation partout au 
Canada. Les outils d’enseignement de l’ACSA ont permis à 7800 jeunes et environ 2500 
adultes d’aiguiser leurs connaissances et leurs compétences au cours de 2009–2010.

• Le Farmedic Workbook des États-Unis a été adapté pour refl éter les lois et les 
technologies au Canada. Deux cours d’une semaine ont été offerts à 23 pompiers et 
premiers intervenants de la GRC en Nouvelle-Écosse. Parmi les sujets de discussion 
l’on trouvait les plans d’urgence, l’élaboration de scénarios, la formation de premier 
intervenant, les arceaux de sécurité.

• En novembre 2009, la conférence annuelle de l’ACSA a eu lieu à Fredericton au 
Nouveau-Brunswick et le thème était La sécurité à la ferme – une plantifi cation 
axée sur l’avenir. Plus de 70 professionnels de la sécurité, agriculteurs, chercheurs 
et représentants commerciaux dans le domaine de l’agriculture, en plus de 
représentants de quatre agences des médias, ont assisté à la conférence annuelle 
2010. Plusieurs histoires, notamment l’annonce du fi nancement provenant de l’AAC, 
ont fait leur parution dans les grands médias du milieu agricole partout au pays. 
Parmi les sujets, l’on trouvait les plans d’urgence, l’élaboration de scénarios, la 
formation de premier intervenant, les arceaux de sécurité.

• Au cours de l’exercice 2009–2010, l’ACSA a soumis des articles sur la sécurité en milieu 
agricole à plusieurs publications agricoles ainsi que 19 articles à Grainews. Les articles 
couvraient, entre autres, les sujets suivants : la protection de l’ouïe et de la respiration 
et des conseils sur l’ajustement des dispositifs de protection; des tâches adaptées aux 
jeunes en milieu agricole; la supervision des enfants dans une aire de jeux sur la ferme; le 
sommeil adéquat; l’utilisation sécuritaire d’une échelle; les arceaux de sécurité; l’animation 
d’un Sécurijour; la sécurité des travailleurs plus âgés; l’élaboration et l’utilisation d’un 
plan de sécurité. Les articles sur la sécurité conduisent le lecteur au site Web de l’ACSA et 
lancent un appel à l’action. 39 500 agriculteurs lisent Grainews 19 fois par année. 
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L’ACSA renforce les capacités du secteur pour prendre en charge 
la sécurité agricole

• L’ACSA a fourni un soutien logistique afi n de former des coordonnateurs partout au 
Canada pour organiser un Sécurijour de Progressive AgricultureMD, un programme 
pratique, amusant et éducatif qui aide les enfants à travers le Canada à mieux 
comprendre les dangers et les conséquences parfois mortels d’un comportement non 
sécuritaire en milieu agricole.

 En 2009, 55 coordonnateurs ont reçu une formation à Calgary, à Regina, à Winnipeg, 
à London et à Longueuil. En tout, 46 Sécurijours de Progressive AgricultureMD ont 
eu lieu en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et au 
Nouveau-Brunswick, avec la participation de 7000 jeunes et de 2000 bénévoles 
adultes. Les participants ont appris à adopter des mesures de sécurité dans diverses 
situations en milieu agricole à l’aide de compétences telles que les premiers soins, la 
sécurité en tracteur, la sécurité aquatique, la sécurité-incendie, la sécurité concernant 
l’ouïe et la respiration, la sécurité en ATV et la prudence au soleil.

• Au moyen du Programme canadien de sécurité et de santé en agriculture (PCSSA), 
l’ACSA a approuvé un fi nancement de 317 000 $ pour permettre à 13 groupes agricoles 
de mener 15 projets de sécurité agricole qui ciblent les propriétaires/exploitants 
agricoles et les jeunes. Les projets et les groupes incluent : une série d’ateliers 
de formation des formateurs sur le maniement du bétail à faible niveau de stress/
Centre canadien pour la santé et sécurité en agriculture; les « B-roll » pour télévision/
Fédération canadienne de l’agriculture; le programme de contrôle des espaces clos pour 
l’agriculture/Farm and Ranch Safety and Health Association (FARSHA); Une nouvelle 
vision : la perspective des enfants sur la sécurité agricole/Université du Manitoba; la 
planifi cation d’une Association de sécurité agricole en Nouvelle-Écosse/Fédération de 
l’agriculture de la Nouvelle-Écosse; L’astuce sécuritaire provinciale : un programme de 
sécurité agricole centré dans le milieu scolaire/Alberta Farm Safety Centre. 

L’ACSA encourage l’exploitation et la gestion agricoles 
sécuritaires, car elle comprend qu’une ferme sécuritaire a 
le potentiel d’être une ferme réussie.
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 À l’aide d’une subvention du PCSSA, un club 4-H en Ontario a réalisé quatre vidéos 
dans YouTube : Les mains fatiguées sur la sécurité des produits chimiques; Le 
passager supplémentaire, sur les passagers dans les machines agricoles; BBQ Silo, 
sur les espaces clos; Vêtements, sur les enchevêtrements avec la prise de force.

• La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole a été présentée au moyen 
des médias imprimés et de diffusion en collaboration avec plus de 700 agences. Le 
projet porte-étendard médiatique de l’ACSA – la Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole – sensibilise davantage le public aux risques en milieu agricole 
en informant les parties intéressées des risques et des mesures préventives que 
l’on peut adopter. Les médias se fi ent de plus en plus aux messages de la Semaine, 
qui constitue la première tactique présentée à l’échelle nationale pour encourager 
l’utilisation et l’effi cacité des plans de sécurité sur les trois prochaines années. 
Les 524 séquences médiatiques ont atteint en tout 10 550 786 personnes au coût 
modique de 0,007 cent par contact, bien en deçà du coût normal de 0,05 cent 
par contact.

• En mai 2009, l’ACSA a participé à une réunion avec des communicateurs de la 
sécurité agricole canadiens pour élaborer le thème de la sécurité agricole sur trois 
ans – La prévention à la ferme : je m’y engage! – qui transmettra le message de 
la sécurité en milieu agricole partout au pays. Les 25 communicateurs provenaient 
d’organismes de sécurité, d’industries agricoles, de gouvernements provinciaux et de 
groupes d’agriculteurs et se sont alignés sur l’orientation nationale pour promouvoir 
la planifi cation (1e année), la mise en œuvre (2e année) et l’évaluation (3e année) des 
plans de sécurité agricole dans les fermes canadiennes.

L’ACSA gère ses propres opérations et prestation de services

• L’ACSA a facilité le réseautage entre les associations, les organisations, les 
entreprises, les particuliers et les chercheurs du domaine de la sécurité agricole 
à travers le Canada. L’ACSA a pris contact avec ses 90 membres en plus de 
1000 professionnels de la sécurité au moyen de communiqués électroniques 
hebdomadaires et trimestriels. Plus de 2500 médias partout au Canada ont reçu les 
communiqués de l’ACSA.

• Au cours de l’exercice 2009–2010, l’ACSA a reçu de nouveau une contribution de 
1,3 million de dollars de l’AAC et a obtenu en plus 3,2 millions de dollars provenant 
des membres de l’ACSA et de personnes qui soutiennent l’organisme. On étudie la 
possibilité de collaborer avec des organismes et des entreprises agricoles tels que 
Financement agricole Canada, CropLife Canada et Cargill.
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AAC           Partenaires fi nanciers           Partenaires non fi nanciers

Renforcement des capacités du 
secteur pour la mise en œuvre des 
mesures de sécurité dans les fermes.
3 223 445,67 $

Répartition des revenus sur les quatre secteurs prioritaires de l’ACSA

Sources de fi nancement :

Gestion des opérations 
de l’ACSA.
583 732,32 $

Recherche évaluative et 
élaboration des mesures 
de sécurité.
334 106,42 $

Promotion de l’exploitation 
et de la gestion agricoles 
sécuritaires.
521 175,27 $

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 
les ranchs canadiens.
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L’ACSA est mené par un Conseil d’administration constitué de sept personnes, élues par 
les 32 membres du conseil pour un mandat de trois ans. Le Conseil d’administration élit 
annuellement son Comité exécutif.

Conseil d’administration de l’ACSA
Dean Anderson (président) 
Directeur régional pour l’ouest 
de l’Ontario, Workplace Safety & 
Prevention Services

John Gordon (vice-président) 
Directeur, Centre canadien de santé et 
sécurité en milieu agricole (CCSSMA)

Lauranne Sanderson (trésorier)  
Professeure agrégée,  
Nova Scotia Agricultural College

Denis Bilodeau  
Deuxième vice-président général de l’UPA,  
L’Union des producteurs agricoles (UPA)

Bruce Johnson 
Directeur général, Farm and Ranch Safety 
and Health Association

Billy Woods 
Producteur, T-N

Laurel Aitken (secrétarie) 
Alberta Agriculture and Food

Conseil d’administration  
de l’ACSA (G à D) :
John Gordon, Billy Woods, 
Lauranne Sanderson, 
Denis Bilodeau, Dean 
Anderson, Bruce Johnson, 
Laurel Aitken.
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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

Don Voaklander 
Département des sciences de la santé publique 
Université de l’Alberta

Shannon LaRoche
Prairie Swine Centre of Saskatoon

Lauranne Sanderson 
Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse

Louise Hagel
Centre canadien pour la santé et sécurité en 
agriculture, Université de la Saskatchewan

Services agricoles et secteur 
des approvisionnements

Dean Anderson 
Workplace Safety & Prevention Services 
Ontario

Miles Beaudin 
Conseil du porc du Manitoba 

Charan Gill 
Progressive Intercultural Community Services
Surrey, Colombie-Britannique 

Bruce Johnson 
Farm and Ranch Safety and Health Association 
Colombie-Britannique

Danielle Vinette
Conseil canadien pour les ressources humaines 
en agriculture

Organisations à but non lucratif et 
à titre personnel

Billy Woods 
Producteur, T-N

Donna Langille
Les Fermiers Canadiens avec Invalidités

Shirley Munro
Farm Line Support Service

Patty Williams 
Saskatchewan Alliance for Safety and Health 
in Agriculture

Liz Robertson 
Association canadienne des conseilleurs 
agricoles

Table pancanadienne de 
la relève agricole

Kerry Froese
Table pancanadienne de la relève agricole

Gouvernement

Laurel Aitken
Alberta Agriculture and Food
Agricultural Education & Training Branch

Glen Blahey
Manitoba Agriculture Food and Rural Initiatives, 
Manitoba Labour and Immigration

Leslie Watson (Liaison ministérielle)
Agriculture et agroalimentaire Canada
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Organisations de producteurs 
(1 poste disponible)

Janice Hall 
Fédération canadienne de l’agriculture

Gary Stordy 
Conseil canadien du porc

Tom Hoogendoorn 
British Columbia Agriculture Council

Rod Scarlett 
Wild Rose Agricultural Producers
Alberta

Larry Toner 
Agricultural Producers Association of 
Saskatchewan (APAS)

Doug Chorney
Producteurs agricoles Keystone
Manitoba

Denis Bilodeau 
Union des producteurs agricoles
Québec

Lloyd Evans 
Nova Scotia Farm Health and Safety Committee

Larry Nason
Alliance agricole du Nouveau-Brunswick

Melvin Rideout 
Newfoundland and Labrador Federation 
of Agriculture

Evellyn Coleman 
Territorial Farmers Association
Hay River, Territoires du Nord-Ouest

Mike Nabours
Fédération Agricole de Île-du-Prince-Édouard

Personnel de l’ACSA

Marcel L. Hacault, agronome
Directeur général

Stella Laurin
Administrative adjointe

Jonas Johnson, B.A., M.B.A., P.M.P.
Chargé de projets

Diane Wreford, agronome
Directrice des communications et 
du dévéloppement

David Vielfaure, B.Sc. (Agriculture), A.I.T.
Agent de communications et de formation

L’ACSA est un organisme national consacré à l’amélioration 
de la santé et sécurité des agriculteurs et de leurs familles et 
leurs travailleurs.
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Association canadienne de sécurité agricole (ACSA)
3325 – C Pembina Highway
Winnipeg, MB  R3V 0A2 

Tél. : 1-877-452-2272 ou (204) 452-2272
Téléc. : 1-877-261-5004 ou (204) 261-5004
Courriel : info@casa-acsa.ca
www.jemenage.ca

Pour nous rejoindre
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