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quelle année tourbillon, de l’élaboration de la 
Stratégie nationale de sécurité agricole à la préparation 
de la prochaine proposition de projet de l’ACSA auprès 
d’Agriculture et Agroalimentaire  Canada, l’ACSA a été 
fort occupée à redéfi nir l’association. 

À l’approche de notre prochain cycle d’affaires, nous 
savons que l’ACSA ne peut pas se fi er uniquement sur 
le gouvernement et les bénévoles pour promouvoir la 
sécurité agricole. nous devons élargir nos partenariats. 
par conséquent, entre nos nombreux projets réussis 
cette année, nous travaillions à la planifi cation et à la 
transition, en tenant compte du but ultime d’un Canada 
où personne n’est blessé en milieu agricole, tout en nous 
préparant pour les changements qui contribueront à la 
croissance de l’ACSA.  en 2012–2013 nous avons fait 
progresser plusieurs projets qui nous positionnent pour 
l’avenir. notre produit vedette, le plan de SécuriFerme 
Canada, continue d’atteindre plus de producteurs 
canadiens. Vers la fi n de 2013, les producteurs de 
l’Alberta s’ajouteront à ceux de l’ontario avec leur accès 
à un outil provincial personnalisé pour la planifi cation 
de la santé et sécurité agricoles. nous avons également 
piloté le plan en nouvelle-Écosse, et nous nous servons 
de la rétroaction des 12 agriculteurs participants pour 
améliorer le plan et développer des outils d’aide. en 
dernier lieu, nous sommes en train d’élaborer plus de 
modules de formation pour appuyer le plan. Je tiens 
à remercier le personnel de l’ACSA, les partenaires et 
bénévoles de leur contribution au succès de ces projets.

Merci également aux partenaires provinciaux qui aident 
à recueillir les statistiques très graves pour notre 
programme de surveillance des blessures (SBAC). en 
janvier SBAC a publié la dernière série de statistiques sur 
les accidents mortels liés au milieu agricole au Canada. 
trop de personnes—y compris les enfants—meurent 

toujours dans les fermes canadiennes. Mais nous 
constatons des signes d’amélioration, particulièrement 
dans la réduction des blessures dues aux renversements 
et enchevêtrements. pour cette raison l’ACSA doit 
continuer son appui de l’éducation en sécurité agricole 
et des améliorations dans les normes pour la machinerie, 
pour que nous puissions poursuivre des changements 
progressifs. Je tiens à remercier tous les coordonnateurs 
des Sécurijours de partout au Canada, et tous les 
bénéfi ciaires du fonds AgriSécurité de FAC, d’avoir 
rehaussé la sécurité agricole dans leur communauté.  

À mesure que nous progressons, nous devons 
positionner l’ACSA pour devenir un prestataire de 
services et un recruteur de partenariats, en travaillant 
avec des champions de la sécurité et l’agro-industrie 
afi n de les aider à s’acquitter de leur responsabilité 
sociale d’entreprise. 

Avec un soutien, nous serons en mesure d’assurer la 
disponibilité de l’expertise et de continuer l’élaboration 
de ressources que les agriculteurs veulent et dont 
l’industrie a besoin pour rendre l’exploitation agricole 
plus sécuritaire.

Comme toujours, le travail qui s’effectue est le résultat 
d’un personnel dévoué et un conseil d’administration 
visionnaire. Merci de votre soutien. J’attends avec 
impatience une année stimulante et enrichissante.

Marcel l. Hacault p.ag. MBa

directeur général, acsa

MessaGe du direCTeur GéNéral

Marcel l. Hacault p.ag. MBa

« à mesure que nous progressons, nous devons positionner 
l’acsa pour devenir un prestataire de services et un recruteur 
de partenariats, en travaillant avec des champions de la 
sécurité et l’agro-industrie afi n de les aider à s’acquitter de 
leur responsabilité sociale d’entreprise. »
Marcel Hacault, directeur général
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MessaGe du présideNT

une autre année vraiment gratifi ante et 
exigeante a pris fi n pour l’association 
canadienne de sécurité agricole. lors de cette 
quatrième année de mon mandat, j’étais très heureux 
de faire partie de l’équipe de bénévoles et personnel qui 
ont travaillé assidûment dans la promotion de la sécurité 
agricole tout en oeuvrant à protéger et à s’appuyer sur 
l’héritage à long terme de l’ACSA. 

Je suis reconnaissant envers nos commanditaires 
et partenaires, particulièrement Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC), pour leur appui soutenu 
à mesure que nous faisons la transition vers une 
nouvelle entente de contribution, Cultivons l’avenir 2, 
la nouvelle initiative fédérale, provinciale et territoriale 
d’AAC. nous nous attendons avec enthousiasme à faire 
partie d’un cadre de politique axé sur la compétitivité, 
le développement du marché et l’innovation. Après tout, 
une ferme sécuritaire est une ferme productive, et la 
gestion des risques pour la sécurité comme des risques 
commerciaux est fondamentale à un secteur agricole 
prospère et résilient. Ces développements appuient la 
Stratégie nationale de sécurité agricole, lancée il y a 
un an, qui a souligné qu’une approche stratégique à la 
sécurité agricole à l’échelle nationale et la sensibilisation 
étaient essentielles à un Canada « où personne n’est 
blessé en milieu agricole. »

le changement est inéluctable, également pour les 
programmes du gouvernement. la nouvelle politique 
transmet les nouvelles réalités fi nancières et de 
nombreux changements vitaux pour l’ACSA. Afi n de 
garantir la continuation et la prospérité de l’Association, 
l’ACSA devra accorder une importance particulière au 

développement des affaires; en créant de nouveaux 
partenariats et possibilités de soutien et de revenus.  

Je me réjouis de constater l’augmentation d’adhésions 
et plus particulièrement une augmentation de parrainage 
des projets et programmes de l’ACSA, particulièrement 
Financement agricole Canada et sa commandite du 
fonds AgriSécurité de FAC et de la Semaine canadienne 
de la sécurité en milieu agricole.

Je tiens à remercier les représentants d’AAC qui ont 
toujours appuyé l’ACSA et contribué au succès de 
l’ACSA.  Merci tout spécialement à leslie Watson, qui a 
récemment pris sa retraite de son poste gouvernemental. 
Son aide a été fort apprécié au cours des dernières 
années. 

pour conclure, je tiens à remercier le personnel de 
l’ACSA de leur excellent travail. l’année dernière a exigé 
une orientation herculéenne sur le fonctionnement de 
l’Association. Vous avez rendu l’année dernière vraiment 
exceptionnelle. ensemble nous continuerons à évoluer, 
à changer et à croître à mesure que nous oeuvrons à 
aider les producteurs agricoles canadiens à réaliser des 
fermes prospères, productives et sécuritaires dans tout 
le Canada.

dean anderson, B.sc., p.ag.

président, conseil d’administration de l’acsa

« afi n de garantir la continuation et la prospérité de 
l’association, l’acsa devra accorder une importance particulière 
au développement des affaires; en créant de nouveaux 
partenariats et de possibilités de soutien et de revenus. » 
Dean Anderson, président
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l’association canadienne de sécurité agricole est 
un organisme national à but non-lucratif consacré 
à l’amélioration de la santé et sécurité des 
agriculteurs de leur famille et leurs travailleurs. 
l’acsa travaille en collaboration avec des 
spécialistes en sécurité et santé agricoles et des 
producteurs dans toutes les provinces et tous les 
territoires pour la promotion de la santé et sécurité 
dans les fermes et ranchs canadiens.

VisiON
un canada où personne n’est blessé en milieu 
agricole.

MissiON
Faire de tous les milieux agricoles des endroits 
sécuritaires pour travailler et pour vivre, en aidant 
les agriculteurs à repérer et à gérer les risques 
dans leur milieu de travail.
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Marcel l. Hacault, p.ag., MBa
Directeur général

Glen G. Blahey, cRsp
Spécialiste en santé et sécurité agricoles

Michelle French lancaster, B.a., M.J.
Agente des communications

stella laurin
Directrice des services aux membres

carolyn Van den Heuvel
Conseillère pour SécuriFerme Canada 
(nouvelle-Écosse)

christine Maynard
Adjointe administrative

laëtitia Matubanzulu
Adjointe administrative (ancienne)

diane Wreford
Coordonnatrice des conférences,
conseillère en développement

shelley curé
Coordonnatrice de SBAC

carol Wiens
Aide-comptable

Judy McMaster
Aide-comptable (ancienne)

souhail tragha
Stagiaire

l’équipe de l’aCsa

(de gauche à droite) : Marcel Hacault, 
diane Wreford, carol Wiens et Glen Blahey; 
(assises, de gauche à droite) : christine 
Maynard et Michelle French lancaster. 
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GOuVerNaNCe

l’ACSA est dirigé par un conseil d’administration 
constitué de sept personnes élus pour un mandat de 
trois ans par le conseil composé de 32 membres. le 
Conseil d’administration élit les membres du comité 
exécutif sur une base annuelle.

CONseil d’adMiNisTraTiON 2012–2013

dean anderson (président)
Directeur régional pour l’ouest de l’ontario
Workplace Safety & prevention Services

denis Bilodeau (Vice-président)
Deuxième vice-président général de l’upA 
l’union des producteurs agricoles (upA)

lauranne sanderson (trésorière)
professeure agrégée
Campus du Collège d’agriculture de 
l’université Dalhousie

Billy Woods (secrétaire)
Agriculteur
terre-neuve et labrador

charan Gill 
président-directeur général
progressive Intercultural Community Services

niels Koehncke
Directeur par intérim
Centre canadien de santé et sécurité  
en milieu agricole

suzanne Young
Spécialiste en développement de la pomme 
de terre
Ministère de l’Agriculture, des pêches et de 
l’Aquaculture, nouveau-Brunswick
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l’ACSA est appuyée par un conseil 

composé de 32 personnes, tiré 

d’une base d’adhésion représentant 

des particuliers, associations, 

gouvernements et sociétés.

Milieu universitaire et de la 
recherche

neils Koehncke 
Centre canadien de santé et sécurité  
en milieu agricole

owen Roberts 
université de Guelph 

derrick turner 
Assiniboine Community College 

lauranne sanderson 
Campus du Collège d’agriculture de 
l’université Dalhousie

Johanne asselin
Centre canadien de santé et sécurité  
en milieu agricole

service agricoles et 
agrofournitures

dean anderson 
Workplace Safety &  
prevention Services

Russel Hurst 
Croplife Canada

neil Zacharias 
Cargill

Wendy Bennett
Farm and Ranch Safety  
and Health Association

clint pinder 
levitt Safety

organisations à but non lucratif  
et à titre personnel

Billy Woods
Agriculteur, terre-neuve et labrador

Jill stafford
Agriculteurs manitobains handicapés

Bill thibodeau
Saskatchewan Abilities Council

dan trottier
tatonga Inc.

sandy Miller
Workplace Safety &  
prevention Services

table pancanadienne de la  
relève agricole

danielle lee
table pancanadienne de la  
relève agricole 

Gouvernement (un poste 
disponible)

leslie Watson
Agente de liaison ministérielle 
Agriculture et Agroalimentaire Canada

suzanne Young
Ministère de l’Agriculture, des 
pêches et de l’Aquaculture, 
nouveau-Brunswick

organisations de producteurs  
(un poste disponible)

Jessica Goodfellow
Fédération canadienne de l’agriculture

Gary stordy 
Conseil du porc du Canada

Gord Mathies 
British Columbia Agriculture Council

lynn Jacobson
Alberta Federation of Agriculture

dorothy Weetman
Agricultural producers Association of 
Saskatchewan

dan Mazier
Keystone Agricultural producers

denis Bilodeau 
union des producteurs agricoles

lloyd evans 
Sécurité agricole nouvelle-Écosse

eric Walker
Alliance agricole du 
nouveau-Brunswick

Melvin Rideout 
Fédération de l’agriculture de terre-
neuve et labrador

John Jamieson
Fédération de l’agriculture  
de l’Île-du-prince-Édouard

andrew cassidy
territorial Farmers Association

CONseil de l’aCsa 2012–2013
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au printemps 2013, l’acsa a terminé un 
projet pilote sur une période d’une année 
en nouvelle-Écosse, conçu pour aider les 
agriculteurs à mettre en oeuvre des plans de 
santé et sécurité.

la conseillère de l’ACSA et coordonnatrice du 
projet pilote, Carolyn Van Den Heuvel, a travaillé 
avec 12 producteurs à mesure qu’ils employaient 
le plan de SécuriFerme Canada de l’ACSA pour 
le développement de leur propre plan de sécurité 
personnalisé. le plan de SécuriFerme Canada est 
un outil de gestion des risques opérationnels pour 
la santé et sécurité à la ferme. en plus d’aider les 
agriculteurs à développer des plans de sécurité, le 
projet pilote a été conçu pour aider l’ACSA à évaluer 
l’utilité du plan de SécuriFerme Canada et à identifier 
des lacunes ou outils de soutien qui pourraient 
s’avérer nécessaires pour améliorer l’outil de 
planification à l’avenir.

Dans l’ensemble, les producteurs étaient satisfaits 
du projet, mais ils aimeraient voir l’inclusion de plus 
de modèles dans le plan de SécuriFerme Canada 
pour des choses comme les procédures normalisées 
d’exploitation et les politiques de sécurité. les 
producteurs croyaient que cela réduirait le temps 
nécessaire pour développer un plan de sécurité. 

Ils ont indiqué également qu’ils aimeraient voir 
plus d’information propre aux provinces dans le 
plan de SécuriFerme Canada et ils pensent que 
les agriculteurs bénéficieraient de la possibilité de 
consulter une personne-ressource locale qui pourrait 
offrir un soutien consultatif supplémentaire pratique 
aux agriculteurs qui oeuvrent au développement et à 
la mise en pratique d’un plan de sécurité agricole. 

Glen Blahey est spécialiste en santé et sécurité 
agricoles à l’ACSA. Il précise, « la rétroaction des 
agriculteurs a été précieuse. Au cours des prochains 
mois nous nous servirons de cette rétroaction pour 
améliorer le plan de SécuriFerme Canada avec des 
modèles et ressources qui aideront les producteurs 
non seulement en nouvelle-Écosse, mais dans tout 
le pays. »

Depuis la première sortie du plan de SécuriFerme 
Canada par l’ACSA en août 2011, le plan a 
été approuvé régulièrement par des groupes 
provinciaux en ontario, en Alberta, au Manitoba, en 
Saskatchewan, en nouvelle-Écosse et au Québec. 
Il a été adapté pour l’utilisation en ontario comme 
le plan de SécuriFerme de l’ontario à partir de la 
fin de 2011, et il sera mis en oeuvre en Alberta à 
l’automne 2013. pour télécharger le plan de base du 
plan de SécuriFerme Canada, visitez casa-acsa.ca/fr/
planSecuriFermeCanada. 

Fait éclair 12 : le nombre 

d’agriculteurs en nouvelle-

Écosse qui ont participé à un 

projet pilote de plans de santé   

et sécurité avec l’ACSA.

le pilOTaGe de la séCurité

des aGriCulTeurs de la NOuVelle-éCOsse parTiCipeNT 
À uN prOJeT pilOTe sur les plaNs de séCuriTé

Geneve newcombe, 
co-exploitante de 
cornwallis Farms, une des 
12 fermes qui ont participé 
à un projet pilote de plans 
de sécurité agricole en 
nouvelle-Écosse. Am
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plus de 100 agriculteurs, étudiants et 
partisans de la sécurité agricole se sont 
réunis à truro, en nouvelle-Écosse, et à 
Guelph, en ontario entre le 10 et le 16 mars 
2013 pour participer aux activités de la 
semaine canadienne de la sécurité en milieu 
agricole (scsMa).

pour la première fois, l’ACSA, la Fédération 
canadienne de l’agriculture (FCA) et Financement 
agricole Canada (FAC) se sont associés à des 
groupes communautaires à truro et à Guelph pour 
organiser les Forums de SécuriFerme—des ateliers 
sur la sécurité agricole tenus dans le cadre des 
activités de la Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole. les participants au forum se sont 
informés sur le processus d’inspection de sécurité à 
la ferme et ils ont entendu les témoignages d’autres 
agriculteurs qui font de la sécurité une priorité dans 
leurs exploitations. le sujet de l’atelier a reflété le 
thème de la campagne de la SCSMA 2013, Adoptez 
le plan!, qui encourage les agriculteurs à développer 
leur propre plan de santé et sécurité. Glen Blahey, 
spécialiste en santé et sécurité agricoles à l’ACSA, 
a animé les ateliers dans les deux provinces. Il a 
constaté que plus de 90 pour cent des participants 
étaient satisfaits des résultats de la formation, 
indiquant dans les évaluations que la session a 
réalisé ses objectifs et qu’ils étaient contents de 
la façon dont on a présenté l’information. Il a dit 
: « nous étions ravi de la participation et de la 

rétroaction positive que nous avons reçue des 
participants à l’atelier. » 

À Guelph les participants ont également entendu 
le témoignage de tracey Cross-Childs, une 
conférencière qui a subi la perte d’un jeune enfant 
dans un incident agricole, et Jamie Beaumont, 
exploitant de J.p.C. Farms et partisan de la sécurité 
agricole. les participants à truro ont entendu le 
conférencier Cameron taylor, qui a subi de graves 
blessures à la suite d’un incident en milieu agricole, 
et Geneve newcombe, exploitante de Cornwallis 
Farms et partisane des plans de sécurité agricole. 

l’ACSA a également lancé son site Web pour la 
campagne, semainesecuriteagricole.ca, offrant 
des liens à des outils de planification relative à 
la sécurité et une trousse médiatique complète 
d’articles et de ressources. la campagne a généré 
environ 327 articles à travers le Canada, avec une 
audience totale de plus de 8,1 millions. la Semaine 
canadienne de la sécurité en milieu agricole est une 
campagne annuelle d’éducation du public axée sur 
l’importance de la sécurité agricole. la SCSMA a lieu 
pendant la troisième semaine de mars et est axée 
sur un nouveau thème tous les ans. les partenaires 
de cette année étaient la société commanditaire 
exclusive FAC, FCA, Workplace Safety & prevention 
Services, la Fédération de l’agriculture de l’ontario, 
l’ontario Agricultural College à l’université de Guelph, 
la Fédération de l’agriculture de la nouvelle-Écosse, 
Farm Safety nova Scotia et la Faculté de l’Agriculture 
à l’université Dalhousie.

eNGaGeMeNT Communautaire

Fait éclair +100 : le nombre 

d’agriculteurs, étudiants et partisans 

de la sécurité qui ont participé aux 

Forums de SécuriFerme en nouvelle-

Écosse et en ontario.

le pilOTaGe de la séCurité

les participants au Forum 
de sécuriFerme en nouvelle-
Écosse travaillent fort lors 
de la formation sur les 
inspections à la ferme. Am
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la seMaiNe CaNadieNNe de la séCuriTé eN Milieu 
aGriCOle aide les aGriCulTeurs À adOpTer le plaN!
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plus de 11 000 enFants et paRticipants ont paRticipÉ aux sÉcuRiJouRs de 
pRoGRessiVe aGRicultuReMd  à tRaVeRs le canada en 2012, une auGMentation 
considÉRaBle des 7 400 paRticipants de l’annÉe pRÉcÉdente.

Les Sécurijours offrent des activités éducatives amusantes et pratiques qui enseignent aux 
enfants comment assurer leur sécurité à la ferme. Les communautés choisissent des activités 
particulières en fonction des enjeux locaux ruraux en matière de sécurité, comme se protéger 
au soleil, reconnaître et éviter l’exposition aux produits chimiques et la manutention sécuritaire 
des animaux. C’est le plus grand programme de formation en sécurité et santé en milieu rural 
à l’intention des enfants en Amérique du Nord. En 2012, plus de 70 Sécurijours ont eu lieu dans 
neuf provinces. Les événements étaient appuyés par plus de 2 100 bénévoles.

Marcel Hacault est le directeur général de l’ACSA. « Il convient de féliciter les coordonnateurs 
des Sécurijours et les bénévoles dans la communauté pour leur contribution merveilleuse à la 
sécurité agricole, » constate-t-il. « Ces événements ne seraient pas possibles sans leurs efforts 
inlassables et je ne saurais trop les remercier d’avoir touché tant de vies année après année. »

En engageant les communautés, M. Hacault dit que le message atteint plus de gens que les 
enfants. « Les enfants assistent à un Sécurijour, rentrent chez eux, et souvent ils racontent à 
leurs frères et soeurs, parents et amis ce qu’ils ont appris, » ajoute-t-il. « Cela permet vraiment 
à chacun de réfléchir sur la sécurité et quelquefois les parents ont besoin d’un petit rappel qu’ils 
doivent faire l’exemple et prendre quelques minutes de plus pour accomplir une tâche en toute 
sécurité. » 

L’ACSA s’associe à la Progressive Agriculture Foundation pour faciliter les événements de 
Sécurijours à travers le Canada. Depuis 2002, les Sécurijours ont atteint plus de 56 000 enfants et 
participants du milieu rural. Pour apprendre davantage sur les Sécurijours, visitez casa-acsa.ca et 
cliquez sur Sécurijours.

Fait éclair +11 000 : le nombre d’enfants et participants 

du milieu rural qui ont assisté à un Sécurijour en 2012.

prOTéGer NOs enfants

des Milliers d’eNFaNTs du Milieu rural 
s’iNFOrMeNT sur la séCuriTé aGriCOle
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our tracey Cross-Childs, se tenir devant des 
étrangers pour leur raconter comment son fils 
de trois ans, Jamie McCallum, est décédé dans 

un accident de tracteur n’est jamais facile. Mais la 
défenseure de la sécurité agricole de l’ontario partage 
l’histoire de Jamie maintes fois en espérant qu’elle 
pourra bien communiquer son message. « Je crois 
qu’on est plus conscient maintenant que jamais, mais 
nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire.”

elle a raison. en janvier 2013, Surveillance des 
blessures dans le secteur agricole au Canada (SBAC) 
a publié un rapport sur les accidents mortels liés au 
milieu agricole au Canada entre 1990 et 2008. Bien 
que le rapport indique une amélioration dans les 
décès liés aux renversements et enchevêtrements 
auprès de la population agricole générale, il y a un 
changement minime auprès des enfants. 

entre 2000–2008, le nombre de décès d’enfants a 
baissé d’une moyenne de dix décès par an, comparé 
à 16 entre 1990–1999. Bien que cette baisse paraisse 
encourageante, le taux de mortalité réel chez les 
enfants ajusté en fonction de la population n’a baissé 
annuellement que 0,4 pour cent en moyenne. la 
co-présidente de SBAC, pamela Fuselli de parachute 
Canada, a déclaré, « les enfants  dans les fermes et 
ranchs sont très vulnérables aux blessures. Il importe 

que les parents fassent un effort concerté pour 
maintenir leurs enfants à l’écart des dangers jusqu’à 
ce qu’ils puissent participer aux activités agricoles 
en toute sécurité. » Bien que la plupart des décès 
d’enfants en milieu agricole soient liés au travail, 
dans la majorité des cas, la victime n’effectuait pas 
elle-même les tâches agricoles, mais a été tué par 
quelqu’un (d’habitude un adulte) qui effectuait une 
tâche agricole. 

Dans le cas du fils de Mme Cross-Childs, Jamie se 
tenait à côté de son grand-père sur une plateforme 
ouverte d’un tracteur quand une brusque secousse a 
provoqué la chute de Jamie vers l’avant. Comme tant 
de blessures et accidents mortels en milieu agricole, 
selon Mme Cross-Childs, on aurait pu prévenir le 
décès de Jamie. elle a déclaré : « Cela m’a rendu une 
défenseure de la sécurité et je partage l’histoire de 
Jamie parce que je veux que les familles agricoles 
comprennent les risques inhérents aux passagers. 
Veuillez y penser un peu avant de considérer l’idée de 
prendre votre fils, fille, petit-enfant, nièce ou neveu 
comme passager à bord de toute machine agricole à 
moteur, que ce soit une ‘station ouverte’ ou dans la 
cabine d’un tracteur. » entre 1990 et 2008, presque 
250 enfants de moins de 15 ans sont décédés dans 
des incidents en milieu agricole. pour visionner le 
rapport de SBAC, visitez cair-sbac.ca.

« Veuillez y penser un peu avant de considérer 
l’idée de prendre votre fils, fille, petit-enfant, nièce 
ou neveu comme passager à bord de toute machine 
agricole à moteur, que ce soit une ‘station ouverte’ 
ou dans la cabine d’un tracteur. » 
tracey Cross-Childs, lambton Farm Safety Association

TrOp d’eNFaNTs CONTiNueNT À MOurir 
daNs les FerMes CaNadieNNes

accidents mortels en 
milieu agricole chez les 
enfants et les jeunes, 
en fonction du lien de 
parenté avec l’exploitant 
agricole, de 1990 à 2008.

p

Profil
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depuis 1995, l’acsa appuie les coMMunautÉs paR le Biais du pRoGRaMMe 
canadien de sÉcuRitÉ et de santÉ en aGRicultuRe (pcssa), une initiatiVe de 
suBVention FinancÉe paR le GouVeRneMent FÉdÉRal. 

Pendant presque deux décennies, l’ACSA travaillait avec les bénéficiaires de projet en vertu du PCSSA 
à mesure qu’ils élaboraient des vidéos éducatives, du matériel de cours, et même des applications 
pour aider les producteurs à gérer la sécurité à la ferme. Le fonds appuie l’élaboration de ressources 
en matière de sécurité agricole qui contribuent à la formation en santé et sécurité dans tout le 
pays. Le cycle de financement de 2012–2013 a marqué le tout dernier versement de ce partenariat 
particulier couronné de succès avec le gouvernement. Marcel Hacault est le directeur général de 
l’ACSA. « Les fonds émanant du PCSSA ont enrichi les communautés rurales à travers le Canada. 
Nous sommes très reconnaissants d’avoir participé à cet investissement important dans la santé et le 
bien-être des producteurs, de leur famille et leurs travailleurs »,  constate-t-il. « Nous encourageons 
les groupes à présenter une demande auprès de l’autre organe de subvention de l’ACSA, le fonds 
AgriSécurité de FAC, afin de soutenir l’avancement de leurs activités de sécurité agricole. » 

En 2012–2013, plus de 150 000 $ ont été octroyés à sept projets en vertu du PCSSA à travers le 
Canada. Equine Guelph a reçu presque 29 000 $ pour la prestation d’un programme de formation sur 
le comportement des chevaux, leur manipulation et la sécurité. Le projet a remporté tant de succès 
qu’un second cours a été ajouté. Workplace Safety & Prevention Services (Université de Guelph) a 
reçu 32 500 $ pour l’élaboration d’un atelier novateur sur le reportage en matière de sécurité agricole 
destiné aux journalistes. D’autres projets étaient une formation sur l’utilisation sécuritaire des 
tracteurs, une vidéo d’orientation en sécurité à l’intention des travailleurs étrangers, une application 
d’évaluation des inspections pré-opérationnelles et des premiers soins, et un cours de formation 
en ligne sur la sensibilisation à l’hydrogène sulfuré. Depuis 2009, plus d’un million de dollars 
ont été répartis à plus de 50 projets par le biais du PCSSA. Ces fonds ont attiré des contributions 
supplémentaires d’entreprises ou d’autres partenaires, augmentant le financement de projets pendant 
cette période à un montant s’élevant à plus de 1,8 million $. Pour étudier la liste complète des 
derniers projets PCSSA, ou pour plus de l’information, visitez casa-acsa.ca/fr/subventions-de-projet.

sOuTeNir l’éduCation

les subVeNTiONs de prOJeT laisseNT uN 
hériTaGe de séCuriTé iNesTiMable

Fait éclair 150 885 $ : le montant d’argent distribué 

à un total de sept projets pCSSA en 2012–2013.
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ela peut arriver en moins d’une seconde : 
un producteur qui conduit un tracteur en 
remontant ou en traversant une colline,  ou 

qui roule le long d’un fossé pendant la récolte; un 
employé ou entrepreneur qui utilise un tracteur pour 
arracher une souche d’arbre trop rapidement ou qui 
déplace des remorques de manière insouciante à 
travers un champ. Ces scénarios peuvent renverser 
un tracteur dans un moment. et si cet opérateur n’est 
pas sanglé avec un arceau de sécurité en place, le 
corps humain a peu de chance contre des milliers de 
kilogrammes de métal.

par conséquent, quand le groupe de producteurs 
du Québec l’union des producteurs agricoles (upA) 
a fait la demande auprès de l’ACSA pour des fonds 
en vertu du programme canadien de sécurité et de 
santé en agriculture (pCSSA) en 2012, il a ciblé la 
formation sur l’utilisation sécuritaire des tracteurs et 
la prévention des renversements.

Diane Fortin est une coordinatrice provinciale de 
la prévention à l’upA. « notre projet comportait la 
production de matériel qu’on utiliserait pendant des 
ateliers afin de sensibiliser et former les agriculteurs 
sur les dangers liés à l’utilisation des tracteurs, 

surtout les renversements, parce qu’ils sont la cause 
de plusieurs accidents mortels en milieu agricole. 
nous avons également fourni aux agriculteurs 
du matériel sur la manipulation sécuritaire de 
l’équipement motorisé, » explique-t-elle. 

Après avoir élaboré un programme de formation, 
l’upA a formé des instructeurs qui auront organisé 
environ 40 ateliers à travers le Québec à la fin de 
2013. Ils auront atteint environ 800 agriculteurs 
au moyen des ateliers et encore environ 10 000 
agriculteurs et étudiants au moyen de visites directes 
d’exploitations agricoles, kiosques, documentation et 
autres événements. 

la rétroaction des participants a été positive. un 
participant dit : « l’atelier nous a aidés à devenir 
conscients des dangers liés à l’utilisation d’un 
tracteur. nous savons maintenant que faire pour 
utiliser notre tracteur de manière sécuritaire. »

l’upA a reçu 35 000 $ en vertu du pCSSA pour 
son projet, avec des contributions supplémentaires 
communautaires d’environ 80 000 $. C’était un de 
sept projets qui ont reçu des fonds en 2012–2013.

« l’atelier nous a aidés à devenir conscients des 
dangers liés à l’utilisation d’un tracteur. nous 
savons maintenant que faire pour utiliser notre 
tracteur de manière sécuritaire. »
participant au cours sur la sécurité des tracteurs

préVeNir les reNVerseMeNTs 
au québeC

c

les participants 
à un atelier sur la 
sécurité des tracteurs 
suivent une formation 
à st-hyacinthe, au 
québec.

Profil
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Fait éclair 6 : le nombre de provinces qui ont bénéficié d’un 

financement du fonds AgriSécurité de FAC en 2012–2013.

prOMOuVOir la formation

allant d’une RÉduction de la BaRRièRe linGuistique en coloMBie-
BRitannique, à une auGMentation de la sÉcuRitÉ des Routes aGRicoles en 
nouVelle-Écosse, en passant paR la FoRMation d’ÉducateuRs et d’Étudiants 
uniVeRsitaiRes au ManitoBa suR l’ÉlaBoRation de plans de santÉ et sÉcuRitÉ 
aGRicoles, l’aRGent du Fonds aGRisÉcuRitÉ de Fac continue son appui de la 
FoRMation en sÉcuRitÉ aGRicole.

Des fonds s’élevant à plus de 81 000 $ ont été répartis parmi neuf projets à l’échelle provinciale lors 
du cycle de financement de 2012–2013. Chaque projet a reçu jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour 
ses initiatives de formation. Le fonds est distribué aux organisations caritatives et à but non lucratif 
qui entreprennent des projets ciblant l’amélioration de la sécurité dans et autour des exploitations 
agricoles ou agroentreprises au Canada.

« FAC a créé le fonds AgriSécurité parce que les producteurs nous ont dit que la sécurité était 
importante, mais qu’ils voulaient et avaient besoin de plus de formation, » déclare Rémi Lemoine, vice-
président exécutif et chef de l’exploitation de Financement agricole Canada. « Par le biais de notre 
partenariat avec l’ACSA, nous pouvons aider les producteurs à gérer avec efficacité les risques pour la 
sécurité dans leur exploitation au moyen de l’éducation et de la formation continues. »

Marcel Hacault est le directeur général de l’ACSA. « Les groupes identifient les besoins de formation 
en sécurité à l’échelle communautaire ou nationale et nous les aidons à livrer cette formation. C’est 
un modèle formidable, et je crois que notre partenariat avec FAC pour la livraison de ce fonds aide à 
rendre les communautés plus sécuritaires au rythme d’un projet à la fois. »

Le fonds AgriSécurité de FAC a été lancé en 2010 pour le cycle de financement de 2011–2012. C’est la 
deuxième année que le financement a été offert. Les projets pour le cycle de financement de 2013–
2014 ont été annoncés en avril 2013. Environ 100 000 $ sont réservés exclusivement chaque année 
pour appuyer des projets de formation en vertu de ce fonds. Pour de plus amples renseignements sur 
le fonds AgriSécurité de FAC, visitez casa-acsa.ca/fr/fonds-agri-securite-de-fac.

le FONds aGriséCuriTé de FaC 
appuie les COMMuNauTés
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« le message a vraiment passé. J’ai tant 
appris sur le stress, le sommeil et la 
sécurité, et j’ai hâte de mettre en pratique 
les outils que j’ai appris aujourd’hui. »
participant à l’atelier sur le sommeilnt

abOrder la priVaTiON de sOMMeil 
Chez les aGriCulTeurs

Profil

ans une étude de 2011 menée par l’Association 
canadienne de sécurité agricole en partenariat 
avec Financement agricole Canada, 65 pour 

cent des agriculteurs ont admis d’avoir travaillé quand 
ils étaient fatigués. Bien qu’il puisse sembler normal 
de travailler jusque dans la nuit pendant la saison de 
plantation ou en pleine récolte, la privation de sommeil 
peut réduire la productivité, augmenter des problèmes 
de santé comme l’obésité et l’hypertension artérielle, et 
augmenter le risque de blessures subies en effectuant 
une tâche agricole.

Au début de 2013, Manitoba Farm and Rural Support 
Services (MFRSS) a organisé une série d’ateliers sur 
le sommeil dans les régions rurales du Manitoba dans 
le but d’éduquer les agriculteurs et d’autres segments 
de la population rurale sur l’importance du sommeil 
et des stratégies pour aider à rattraper du sommeil 
afi n d’améliorer le bien-être des participants et de 
réduire le risque de blessures en milieu agricole liées 
à la privation du sommeil. le projet a reçu une aide 
fi nancière en vertu du fonds AgriSécurité de FAC.

Janet Smith a coordonné le projet pour MFRSS. « le 
sommeil est crucial à notre bien-être physique, affectif 
et mental. en même temps, des troubles de sommeil 
ont atteint un sommet sans précédence, surtout chez 
les professions comportant un niveau de stress élevé 
comme l’exploitation agricole. nous étions de l’avis que 
les ateliers nuits blanches souligneraient l’importance 
des soins personnels comme un outil important de 
gestion personnelle et commerciale. en réduisant le 
stress nous avons tendance à mieux dormir et par la 
suite à réduire notre risque de blessure. » 

MFRSS a fait venir l’expert reconnu relatif au sommeil, 
le Dr Carlyle Smith, professeur émérite en psychologie 
à l’université trent, pour animer le volet portant sur 
le sommeil de l’atelier. le Dr Smith était accompagné 
d’un spécialiste en stress en milieu agricole, M. Gerry 
Friesen, qui a dirigé son attention sur la relation 
entre le stress, le sommeil et la sécurité. environ 572 
personnes ont participé aux ateliers, qui ont eu lieu à 
Brandon, Dauphin, neepawa, Beauséjour et Morden. un 
participant a dit que l’atelier a été très pertinent. « le 
message a vraiment passé. J’ai tant appris sur le stress, 
le sommeil et la sécurité, et j’ai hâte de mettre en 
pratique les outils que j’ai appris aujourd’hui. »  

Glen Blahey est le spécialiste en santé et sécurité à 
l’ACSA. « Donc à titre d’administrateurs de fonds, nous 
étions de l’avis que c’était une bonne façon d’apporter 
ces ressources à un nouveau public afi n d’aider avec ce 
qui est vraiment un problème chronique chez plusieurs 
agriculteurs canadiens. »

nuits blanches au Manitoba a reçu un fi nancement de 
plus de 9 700 $ en vertu du fonds AgriSécurité de FAC. 
le projet était un des neuf qui ont reçu un fi nancement 
total de plus de 81 000 $ pour le cycle de projets de 
2012–2013. 

D

environ 572 personnes 
ont participé aux ateliers 
nuits blanches au 
Manitoba, en partie grâce 
à l’aide fi nancière du 
fonds agrisécurité de Fac. 
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Au conseil d’administration de l’Association canadienne de sécurité agricole:

les états financiers condensés ci joints qui composent l’état condensé de la situation financière au 31 mars 
2013, l’état condensé des résultats d’exploitation, l’état condensé de l’évolution de l’actif net et les notes 
connexes pour l’exercice terminé à cette date, proviennent des états financiers audités de l’Association 
canadienne de sécurité agricole pour l’exercice terminé le 31 mars 2013. nous avons exprimé une opinion 
d’audit non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du11 juillet 2013.

les états financiers condensés ne contiennent pas toutes les divulgations requises par les principes 
comptables généralement reconnus. la lecture des états financiers condensés ne peut donc pas remplacer la 
lecture des états financiers audités indiqués ci dessus.

Responsabilité de la direction pour les états financiers condensés
la direction est responsable de la préparation des états financiers en conformité avec la base décrite dans la 
note 1.

Responsabilité des auditeurs
notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers condensés sur la base de nos 
audits, qui ont été effectués conformément aux normes canadiennes d’audit (nCA) 810, « Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés. »

opinion
À notre avis, les états financiers condensés provenant des états financiers audités de l’Association 
canadienne de sécurité agricole pour l’exercice terminé le 31 mars 2013 sont un résumé équitable de ces 
états financiers sur la base décrite dans la note 1.

Winnipeg (Manitoba)  CHARteReD ACCountAntS
le 11 juillet 2013 & BuSIneSS ADVISoRS InC.

rappOrT des audiTeurs iNdépeNdaNTs
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 2013 2012

reVeNus $ $

    Subvention – Agriculture et Agroalimentaire Canada  1 298 350 1 338 350
     Autres subventions  188 335 217 030
     Conférence  36 090 38 324
     Cotisations  13 500 12 400
     Dons  - 4 018
     placements  4 503 2 467
     Boutique de l’ACSA  8 484 1 693
     Commandite et divers  31 154       16 493

  1 580 416       1 630 775

dépeNses

     transferts aux agences
          à but non lucratif – nationales  126 502 60 222
          à but non lucratif – provinciales  98 737 224 619
          à but non lucratif – universités et collèges  70 000 121 135
          locales  600 25 750
     Salaires et avantages sociaux  418 751 413 333
     Déplacements  113 906 116 952
     publication, impression et exposition  18 554 21 883
     Communications  54 948 66 472
     Services commerciaux  200 764
     Frais de location  58 514 59 213
     Services professionnels et spéciaux  436 880 351 671
     télécommunications  7 071 12 512
     publicité  2 637 395
     Assurance et intérêt  9 050 9 847
     Affranchissement, fret, messagerie, camionnage 9 849 7 829
     Formation  4 509 14 936
     Fournitures  13 839 16 292
     Coût des marchandises vendues – boutique de l’ACSA 2 934 1 441
     Amortissement des immobilisations corporelles  12 200 8 083
     tpS non récupérable  15 165 13 783
     Réparations et entretien  9 419 7 904
     location  55 215       48 060
       1 539 480       1 603 096

auTre dépeNse
perte subie à la disposition d’immobilisations corporelles                   1 148       -

eXCédeNT des reVeNus sur les dépeNses  39 788       27 679

ASSoCIAtIon CAnADIenne De SÉCuRItÉ AGRICole

éTaT CONdeNsé des résulTaTs d’eXplOiTaTiON
pouR l’eXeRCICe teRMInÉ le 31 MARS 2013
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 2013  2012
aCTiF

aCTiF À COurT TerMe  $ $

     encaisse  267 021 418 394
     placements à court terme  - 75 222
     Comptes débiteurs  95 320 1 203
     taxe sur les produits et services à recevoir  14 915 13 869
     Inventaire  29 246 28 419
     Charges payées d’avance  7 126       893

  413 628 538 000

iMMObilisaTiONs COrpOrelles 31 982       41 281

  445 610       579 281

passiFs eT aCTiFs NeTs

passiFs À COurT TerMe  $ $

     Comptes créditeurs et charges à payer  130 001 316 856
     Indemnités de vacances à payer  3 762 9 514
     Revenu reporté  95 757       76 609 
  229 520       402 979

aCTiFs NeTs

     Investis en immobilisations corporelles  31 982 41 281
     Affectations d’origine interne
          Association canadienne de sécurité agricole  184 108 122 822
          Financement agricole Canada  - 710
          Fondation de l’ACSA  -       11 489

  216 090       176 302

  445 610       579 281

ASSoCIAtIon CAnADIenne De SÉCuRItÉ AGRICole

éTaT CONdeNsé de la siTuaTiON FiNaNCière
le 31 MARS 2013
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   Affectés
    pour Affectés
  Investis en Affectés Financement pour la
  immobil- pour agricole Fondation Total Total
  isations l’ACSA Canada de l’ACSA 2013 2012

sOlde, au débuT
de l’eXerCiCe,
comme indiqué précédemment  41 281 109 672 710 11 489 163 152 148 623

CoRReCtIon D’une
eRReuR D’une pÉRIoDe
AntÉRIeuRe (note 2)   -    13 150    -    -    13 150    -

sOlde, au débuT
de l’eXerCiCe,
tel que retraité  41 281 122 822 710 11 489  176 302 148 623

excédent (insuffisance) des
revenus sur les dépenses  (13 348) 54 446 (710) (600) 39 788 27 679

Ajouts aux immobilisations
corporelles   4 049 (4 049) -    -    -    -

transfert  -    10 889    -    (10 889)    -    

sOlde, À la FiN
de l’eXerCiCe  $    31 982    184 108    -    -    216 090    176 302

l’ASSoCIAtIon CAnADIenne De SÉCuRItÉ AGRICole

NOTes auX éTaTs FiNaNCiers CONdeNsés
pouR l’eXeRCICe teRMInÉ le 31 MARS 2013

1. Base de pRÉpaRation

les états financiers résumés ont été préparés à partir des états financiers audités pour l’exercice terminé le 31 
mars 2013 sur la base suivante :

(a) les états financiers condensés comprennent l’énoncé complet de la situation financière, la déclaration des 
opérations, la déclaration des changements dans les actifs nets ainsi que des informations de notes aux états 
financiers complets traitant des questions ayant un effet omniprésent ou autrement significatif sur les états 
financiers condensés.

les états financiers complets, y compris les notes aux états financiers et le rapport des auditeurs indépendants sont 
disponibles sur demande en contactant le bureau de l’organisation.

2. coRRection d’une eRReuR d’une pÉRiode antÉRieuRe

un rajustement pour une période antérieure a été apporté pour comptabiliser rétroactivement l’inventaire passé en 
charge auparavant par l’association. le résultat découlant du rajustement à l’état de la situation financière au 31 
mars 2012 était une augmentation à l’inventaire de 13 150 $, une réduction des fournitures de 13 150 $, et une 
augmentation aux actifs nets affectés à l’interne pour l’ACSA de 13 150 $. 

ASSoCIAtIon CAnADIenne De SÉCuRItÉ AGRICole

éTaT CONdeNsé de l’éVOluTiON des aCTiFs NeTs
pouR l’eXeRCICe teRMInÉ le 31 MARS 2013
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