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Message du directeur général

E

n août j’aurai occupé le poste de directeur général de
l’ACSA depuis 10 ans. Avec le Conseil d’administration
j’ai guidé la transition de l’ACSA d’une organisation qui
était essentiellement un administrateur de subventions,
vers une organisation qui est le catalyseur pour
l’amélioration de la sécurité agricole partout au Canada.

Nous avons encore des activités d’administration; nous
gérons et exécutons le fonds AgriSécurité de FAC pour la
formation, et nous sommes en train de lancer un nouveau
programme, avec Financement agricole Canada et la
Fondation Rick Hansen, qui aidera les agriculteurs à
retourner à l’exploitation agricole.

J’ai enfin compris que nous oeuvrons pour un changement
de culture. Toutes nos activités sont fondées sur les
résultats, utilisant les données sur les accidents mortels
recueillies par Surveillance des blessures dans le secteur
agricole au Canada (SBAC), les résultats du sondage
des agriculteurs du Sondage sur la sécurité de FAC et la
Stratégie nationale de sécurité agricole. Nos énergies sont
concentrées sur le soutien des changements auprès des
jeunes avec les Sécurijours de Progressive Agriculture,
chez les jeunes agriculteurs avec le cours de sécurité
du programme de diplôme de l’Université du Manitoba,
et chez les agriculteurs actuels avec le développement
du Plan de SécuriFerme Canada et des ressources
d’appui. Bien sûr nous sensibilisons le grand public sur
l’importance de la sécurité agricole avec nos efforts de
communication, notamment la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole.

Je tiens à remercier le conseil d’administration pour
son soutien indéfectible. J’aimerais aussi reconnaître
le dévouement du personnel. La transition d’une seule
source de financement vers de multiples bailleurs de fonds
n’a pas toujours été facile.

Veuillez consulter notre rapport annuel pour apprendre
plus de détails et nos réussites dans chacune de ces
activités.

«

J’ai enfin compris que nous oeuvrons
pour un chagement de culture.
— Marcel Hacault,
directeur général

»
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Toutes ces activités ne seraient pas possibles sans
l’appui de nos principaux commanditaires; veuillez visiter
la page de reconnaissance des commanditaires, et si
vous rencontrez un représentant d’un commanditaire,
remerciez-le.

Marcel Hacault P.Ag. MBA
Directeur général, ACSA

Message du président

P

ermettez-moi à la fin de cette première année à titre
de président de faire un bref survol de la situation de
l’ACSA. Premièrement c’était une année de renouvellement
de programme. Il y a toujours une période d’insécurité à
vivre lorsque l’on a une nouvelle convention à négocier.
Malgré les coupures annoncées l’on a quand même
réussi à avoir une entente de 5 ans à 3, 28 millions
$ conditionnelle à une contribution financière de
l’organisation en contrepartie.
L’on est reconnaissant auprès AAC pour ce soutien
financier et l’on devra y mettre les efforts pour fournir cette
contrepartie. Ce changement au modèle de financement
nous incite à diversifier nos sources de financement et
à établir de nouveaux partenariats pour construire une
organisation encore plus solide consacrée à la sécurité des
producteurs de leurs familles et travailleurs agricoles.
Bien sûr notre mission de mesure est toujours la même :
faire de tous les milieux agricoles des endroits sécuritaires
pour travailler et pour y vivre en aidant les agriculteurs à
repérer et à gérer les risques dans leur milieu de travail.

comme le plan de Sécuriferme Canada, la semaine
canadienne de la sécurité en milieu agricole, le fonds
Agri Sécurité de FAC et les Sécurijours de progressive
agriculture. La mise sur pied d’une fondation va nous
permettre d’établir d’autres partenariats.
Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées
avec l’ACSA à mesure que nous nous dirigeons vers
cette nouvelle réalité. Le travail acharné du personnel, le
dévouement, la loyauté des membres, la générosité et
le soutien de nos commanditaires sont en grande partie
responsable des réussites de cette année et au bon travail
que nous espérons accomplir au cours de l’année à venir.
Un merci bien spécial aux membres du conseil
d’administration et du directeur général pour leur
disponibilité et l’engagement manifesté tout au cours
de l’année. Ensemble nous réussirons à rendre plus
sécuritaires les exploitations agricoles à travers le Canada.

Le partenariat avec plusieurs entreprises nous permet de
développer d’excellentes initiatives de sécurité agricole
Denis Bilodeau
Président, Conseil d’administration de l’ACSA

«

Bien sûr notre mission de mesure
est toujours la même : faire de tous
les milieux agricoles des endroits
sécuritaires pour travailler et pour y vivre
en aidant les agriculteurs à repérer et
à gérer les risques dans leur milieu de
travail.
— Denis Bilodeau,
président

»
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Conseil d’adminstration et personnel de l’ACSA

Conseil d’adminstration de 2013-2014
L’ACSA est dirigé par un conseil d’administration constitué de
sept personnes élus par ses membres, qui représentent divers
secteurs de la population agricole.

Denis Bilodeau (Président)
L’Union des producteurs agricoles
(UPA)

Dean Anderson (Vice-président)
Workplace Safety &
Prevention Services

Charan Gill
Progressive Intercultural
Community Services

Lauranne Sanderson (Trésorière)
Campus du Collège d’agriculture
de l’Université Dalhousie

Tara Huestis
Commission des accidents du
travail de l’Î.-P.-É

Billy Woods (Secrétaire)
Agriculteur

Niels Koehncke
Centre canadien de santé et
sécurité en milieu agricole

L’équipe de l’ACSA
Marcel Hacault, P.Ag., MBA
Directeur général
Glen G. Blahey, CRSP
Spécialiste en santé et sécurité agricoles
Liz Ellis Clark, B.Comm.
Agente du développement
Robin Anderson, B.A.
Agente des communications
Michelle French Lancaster, B.A., M.J.
Agente des communications
Christine Maynard Balcaen
Adjointe administrative
Diane Wreford
Coordonnatrice des conférences,
conseillère en développement
Judy McMaster
Aide-comptable
Dustin Pernitsky
Stagiaire

(de gauche à droite): Glen Blahey, Judy McMaster, Marcel Hacault, Christine Maynard Balcaen,
Dustin Pernitsky, Liz Ellis Clark, Robin Anderson, Diane Wreford.
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L’année de
Sécurijours
Les Sécurijours de Progressive AgricultureMD au Canada
ont continué de croître en 2013, comptant

16,140

participants qui ont assisté à un événement de Sécurijour
local. Le nombre total de participants aux Sécurijours de Progressive

plus de 100 000 par la fin de 2014.
En 2014 seulement, 94 Sécurijours ont aidé à enseigner
Agriculture atteindra

aux enfants l’importance de la sécurité agricole partout au Canada.

Plan de sécurité agricole à l’U of M
L’ACSA s’est associée à l’Université du Manitoba pour offrir
un cours de 3 heures-crédit.

80 étudiants se sont

inscrits.

Semaine canadienne de la sécurité
en milieu agricole
La semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2014
était couronnée de succès, gagnant une couverture médiatique

426 histoires
dans neuf provinces, atteignant un total de plus de neuf
millions en mars. La série vidéo que nous avons produite
pour la SCSMA a compté 3,721 visionnements
dans l’ensemble du pays, comprenant

au cours du même mois, et nous avons remarqué des pointes
d’utilisation dans nos comptes Facebook et Twitter.
6

l’ACSA en bref
Fonds AgriSécurité
de FAC
Le fonds AgriSécurité de FAC a réparti presque

100 000 $ pour la formation en sécurité agricole
à10 différents programmes de
formation dans l’ensemble du pays.

«

Une chose qui a influencé ma
compréhension de la santé et sécurité
agricoles, c’est que la majorité des
accidents pourraient être évités. 
- Rétroaction d’un étudiant

»

Outils de sécurité

12 programmes de
formation et 27 outils de sécurité.
L’ACSA a développé

Croissance des médias
sociaux
Notre compte Twitter, @PlanFarmSafety
compte plus de

900 followers.

Notre compte Facebook a obtenu

plus de 200 j’aime.
Nous avons lancé un compte
Instagram pour engager un public
plus large.

Les outils et programmes comprennent les Causeries
sécurité, la série de Causeries agricoles et Portez les
bons vêtements.
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Investir dans la sécurité
A

griculture et Agroalimentaire Canada (AAC) appuie
l’Association canadienne de sécurité agricole depuis
la création de l’ACSA en 1993. Le soutien d’AAC a permis
à l’ACSA de lancer de nouvelles initiatives, d’examiner
les tendances dans les blessures en milieu agricole et de
répartir des fonds à des groupes qui entreprennent des
initiatives de sécurité agricole d’un bout à l’autre du pays.
En février 2014, AAC a annoncé un investissement
quinquennal dans l’ACSA pouvant atteindre 3,28 millions $
pour faire avancer la sécurité dans les fermes canadiennes.
Cela assure la stabilité financière de l’ACSA jusqu’en 2018.
La générosité d’AAC permettra à l’ACSA de continuer de
faire avancer les activités principales de la sécurité agricole.
L’ACSA, avec l’appui soutenu d’AAC, et avec l’appui
d’autres partenaires de l’ACSA provenant de tout le secteur
agricole sera en mesure de :
• continuer de suivre les tendances dans les accidents
mortels liés au milieu agricole au Canada. Les données
du programme Surveillance des blessures dans le secteur
agricole au Canada (SBAC) aident le secteur à comprendre
où les blessures surviennent et où l’on devrait faire des
investissements pour contribuer à réduire le nombre de
décès.
• continuer d’appuyer la formation en sécurité agricole
de milliers de jeunes du milieu rural dans tout le Canada.
Les Sécurijours de Progressive AgricultureMD enseignent
aux enfants les moyens d’assurer leur sécurité à la ferme
quand ils se renseignent sur des sujets allant de la sécurité
et les animaux à l’évitement de dangers chimiques, de
l’équipement et d’entreposage.

• continuer d’étendre la prestation et l’utilisation du Plan
de SécuriFerme Canada, ainsi que d’appuyer le matériel
de formation. Le Plan de SécuriFerme Canada est un outil
de gestion des risques opérationnels que les producteurs
peuvent utiliser pour établir un plan formel de santé
et sécurité pour leurs exploitations. Au cours des cinq
prochaines années, l’ACSA élargira davantage la portée du
Plan de SécuriFerme Canada et d’autres outils.
• continuer d’organiser la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole, une importante campagne
nationale d’éducation du public qui rappelle chaque année
à des millions de personnes l’importance de la sécurité
agricole.
• continuer d’organiser la conférence annuelle et AGA de
l’ACSA, qui sert de lieu de rassemblement important pour
les innovations en santé et sécurité agricoles provenant des
quatre coins du pays.
Le soutien d’AAC signifie que l’ACSA est en mesure de
continuer son travail pour habiliter les producteurs et leurs
familles à être novateurs et à exploiter des entreprises
agricoles productives qui prennent en cause la sécurité et la
gestion des risques à chaque étape de leur exploitation.

« La sécurité agricole est un élément
essentiel de la gestion des risques
pour les agriculteurs au Canada », a
indiqué la ministre Bergen. « Je suis
ravie de pouvoir annoncer ce
financement à l’ACSA pour aider
l’organisme à assurer une industrie
agricole solide, sécuritaire et
productive. »

Impliquer les communautés
« Parlons-en! »
L

a Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole
(SCSMA) est une campagne nationale d’éducation du
public axée sur l’importance des pratiques sécuritaires dans
l’agriculture. La SCSMA donne une occasion de réfléchir
sur l’importance de la sécurité agricole et elle habilite les
producteurs et leurs familles avec les renseignements et
ressources dont ils ont besoin pour rendre leurs fermes
plus sécuritaires. En 2014 la SCSMA a eu lieu du 9 au
15 mars avec le thème « Parlons-en! », qui a encouragé
les communautés à entamer des conversations sur la
sécurité au moyen d’une combinaison de témoignages
d’agriculteurs, de ressources pour les producteurs et de
vidéos.
La SCSMA de 2014 a été lancée à Olds, en Alberta, le 11
mars. L’ACSA et la Fédération canadienne de l’agriculture
(FCA) se sont associées à Ag for Life et à Alberta Agriculture
and Rural Development (ARD) pour organiser les activités
de lancement de « Parlons-en! ». Le lancement a compris
un dîner avec des discours présentés par des champions
de la sécurité agricole et des témoignages d’agriculteurs
albertains mis en vedette dans la série vidéo « Parlonsen! »! Les assistants ont participé aussi à une session de

formation d’une demi-journée sur les meilleures pratiques
dans l’orientation et l’encadrement en sécurité à l’intention
des travailleurs saisonniers et migrants, offrant des
présentations d’ARD et de l’ACSA.
Dans le cadre des activités de la SCSMA, l’ACSA a élaboré
deux ensembles d’outils de producteur. Les ressources de
la série Causeries agricoles aident les producteurs à avoir
des conversations productives sur la sécurité avec leurs
enfants et travailleurs agricoles. Les Causeries sécurité,
financées par Dupont Pioneer, sont des lignes directrices
pour de brèves causeries ou réunions informelles sur des
sujets spécifiques pertinents à l’agriculture.
La SCSMA est présentée par l’Association canadienne de
sécurité agricole (ACSA) et la Fédération canadienne de
l’agriculture (FCA) avec l’aide financière du Gouvernement
du Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une
initiative fédérale, provinciale et territoriale.

Ray Murphy a partagé
son histoire émouvante
lors de le SCSMA 2014

En 2014, les partenaires et commanditaires de la
SCSMA étaient la société commanditaire de longue
date Financement agricole Canada, Ag for Life, Alberta
Agriculture and Rural Development, CHS, Imperial Oil et
DuPont Pioneer.
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Protéger les enfants
L

es Sécurijours de Progressive AgricultureMD donnent
aux enfants des communautés rurales l’occasion de se
renseigner sur l’importance de la sécurité à la ferme. Les
Sécurijours informent les participants sur les risques et
dangers à la ferme, ils encouragent une culture de sécurité
d’abord et changent les attitudes de « Cela ne m’arrivera
jamais » à « Je ne permettrai pas que cela m’arrive. »
En 2014, Progressive Agriculture et l’Association canadienne
de sécurité agricole ont battu un record et ont atteint un jalon
pour les Sécurijours. On comptait plus de 15 000 participants
canadiens cette année, le plus grand nombre qui a jamais
participé au programme depuis le lancement des Sécurijours
au Canada en 2002. Le nombre était également assez grand
pour que le nombre total de participants atteigne 100 000.

Le saviez-vous?
Les commanditaires sont essentiels à la
réussite et à la croissance des Sécurijours.
Cette année les Sécurijours pourront atteindre encore 3 000 enfants et participants
par le biais du partenariat entre l’ACSA et la
TransCanada Corporation.
Un Sécurijour réussi ne se fait pas tout seul. Les
communautés doivent travailler ensemble pour organiser un
Sécurijour réussi et un coordonnateur bénévole dirige chaque
comité organisateur local. Leanne Tibbatts, spécialiste
du développement rural au ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Initiatives rurales du Manitoba
(MAAIRM), a été une coordonnatrice bénévole 16 fois.

Mme Tibbatts a organisé des Sécurijours dans tout l’ouest du
Manitoba, dans des communautés comme Waywayseecappo,
Russell et Neepawa.
« C’est intéressant parce que chaque communauté
a des besoins différents... Quand nous considérons
Waywayseecappo, il y a très peu d’exploitation agricole
qui se fait, donc il s’agit plus de la sécurité rurale au lieu de
la sécurité agricole comme telle. Dans notre événement à
Russell plusieurs des familles fonctionnent et travaillent et
vivent dans des fermes, donc c’est un événement où nous
avons beaucoup sur la la sécurité chimique, la sécurité et les
animaux, la sécurité et le grain— le genre de sujets qui sont
plus reliés à la ferme. »
Mme Tibbatts est un chef de file pour amener les Sécurijours
de Progressive Agriculture aux communautés manitobains,
mais elle ne l’a pas fait toute seule. Mme Tibbatts reconnaît
les organisations d’appui qui ont contribué à la fourniture de
ressources nécessaires pour organiser les Sécurijours, ainsi
que les membres de la communauté locale qui y consacrent
bénévolement leur temps et énergie.
Si l’on lui demande un conseil à donner à quelqu’un qui
s’intéresse aux Sécurijours de Progressive Agriculture, ce
serait « engagez-vous ». Il suffit de suivre la formation pour
les Sécurijours de Progressive Agriculture. L’ACSA et la
Progressive Agriculture Foundation ont des ressources et
des informations phénoménales qui aideront les nouveaux
coordonnateurs à démarrer l’événement. C’est un merveilleux
programme et elle tient à souligner la valeur d’offrir les
événements des Sécurijours au Manitoba rural.

Pour de plus amples renseignements sur les
Sécurijours de Progressive Agriculture, visitez
http://www.progressiveag.org/.

Prendre la formation en cause
F

inancement agricole Canada (FAC) en partenariat avec
l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) a
octroyé environ 100 000 $ pour 10 projets de formation en
sécurité agricole dans tout le pays dans le cadre du fonds
AgriSécurité de FAC de 2013.
Dans sa quatrième année, le fonds AgriSécurité de FAC
offre une aide financière à une grande gamme d’initiatives
agricoles. Le financement est offert aux organismes de
bienfaisance et sans but lucratif qui planifient des projets qui
offrent une formation en sécurité aux producteurs, familles
agricoles et travailleurs agricoles au Canada.
Depuis la création du fonds en 2010, environ 400 000 $ ont
été versés à des champions de la sécurité partout au Canada.
En appuyant la formation agricole directe aux producteurs,
à leurs familles et employés, et en appuyant les initiatives de
formation des formateurs, le fonds AgriSécurité de FAC rend
les fermes et communautés plus sécuritaires, un projet à la
fois.
En 2013 le fonds AgriSécurité de FAC a attribué des fonds
pour :
• un projet pilote de formation relative à la sécurité et les ours,
destiné aux familles d’éleveurs au sud-ouest de l’Alberta, créé
par la Waterton Biosphere Reserve Association.
• « Jeunes agriculteurs, agriculteurs sécuritaires », des ateliers
de formation sur la sécurité à l’intention des agriculteurs
manitobains, de leurs familles et travailleurs agricoles, offerts
par l’organisme Agriculteurs manitobains handicapés.
• un programme de formation sur la mécanisation agricole
et la sécurité à l’intention des étudiants en agriculture et des
agriculteurs de l’ensemble de l’Ontario, créé par l’Université
de Guelph, Ridgetown Campus.
• un programme de sécurité dans une laiterie à l’intention
des agriculteurs et leurs employés dans l’Î.-P-É., établi par la
Fédération de l’agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard.
• des ateliers de formation sur la sécurité de l’abattage
manuel des arbres sur les terres agricoles à l’intention des
producteurs agricoles au Québec, créés par l’Union des
producteurs agricoles.
• une formation de Sécurijour communautaire à l’intention des
travailleurs agricoles, agriculteurs, jeunes et membres de la

Farm Safety Nova Scotia a développé
un programme de formation sur le
sauvetage d’une cellule à grains.

communauté rurale de Bezanson, en Alberta, présenté par la
Bezanson Agricultural Society.
• un programme de formation sur le sauvetage d’une cellule
à grains à l’intention des services d’incendie ruraux et des
agriculteurs et travailleurs agricoles en Nouvelle-Écosse,
établi par Farm Safety Nova Scotia.
• la séance de formation « 2014 Farm Safety for Kids » à
l’intention des jeunes dans la région de Delia, en Alberta,
animée par la Delia and District Agricultural Society.
• un programme de sécurité agricole dans les fermes,
destinés aux agriculteurs et à leurs familles de la région centre
est de l’Alberta, créé par le Battle River Research Group.
• un programme national de formation des formateurs pour
éduquer les bénévoles du Registre du Conseil canadien des
agriculteurs handicapés (RCCAH) sur les dernières pratiques
de santé et sécurité au travail, présenté par le RCCAH.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds
AgriSécurité de FAC, veuillez visiter le site Web de l’ACSA
casa-acsa./fr/fonds-agri-securite-de-fac.

Soutenir l’éducation
Le cours sur le Plan de sécurité agricole de la Faculté d’agriculture
et des sciences alimentaires de l’Université du Manitoba

«

Une connaissance essentielle que j’ai
apprise dans ce cours, c’est l’aspect
d’éviter les risques avant qu’ils ne
surviennent au lieu de réagir à
un danger.
- Rétroaction d’un étudiant

»

En

2012, la Faculté d’agriculture et des sciences
alimentaires a obtenu un appui financier dans le
cadre du fonds AgriSécurité de FAC pour développer les
connaissances de son personnel et de ses étudiants relatives à la sécurité et santé agricoles. L’ACSA a fourni à la
Faculté environ 30 heures de formation sur les principes de
base de la sécurité et santé agricoles. Ces nouvelles connaissances ont été utilisées pour créer le cours sur le Plan
de sécurité agricole. Pour son année pilote, 35 étudiants
se sont inscrits et y ont participé

Au semestre d’hiver de 2014, l’ACSA s’est associée à
l’Université du Manitoba pour offrir le cours sur le Plan
de sécurité agricole. Glen Blahey, spécialiste en santé
et sécurité agricoles de l’ACSA, a été prêté pour enseigner le cours. Le Plan de sécurité agricole était offert
aux étudiants du programme de diplôme de la Faculté
d’agriculture et des sciences alimentaires. Le cours avait
un taux d’inscription de 100 pour cent et devait avoir une
limite de 80 étudiants.
Le Plan de sécurité agricole a étudié
les concepts de la création et gestion
d’un plan de sécurité dans une ferme
utilisant le Plan de SécuriFerme Canada
en guise de lignes directrices. Les
objectifs du cours étaient axés sur la
terminologie de la sécurité agricole, des
principes de base de la santé et sécurité
au travail, des procédures normalisées
d’exploitation et des concepts de
sécurité agricole. Les étudiants ont
développé les compétences pour
évaluer et analyser les politiques
et procédures de sécurité et ils ont
développé leur pensée critique dans
l’analyse de moyens de prévenir les
blessures, les maladies et la perte dans
le lieu de travail agricole.

Élaborer des normes
Comité technique sur la machinerie agricole de
l’Association canadienne de normalisation

L

e Comité technique sur la machinerie agricole de
l’Association canadienne de normalisation a célébré sa
23e année d’activité en 2013. Le Comité technique sur la
machinerie agricole a été créé en 1990 pour l’élaboration
de normes nationales pour l’équipement agricole utilisé au
Canada et pour donner une approbation canadienne de
normes internationales.

«

Notre Comité sur la machinerie
agricole de la CSA est encore très
occupé à travailler sur plusieurs normes canadiennes et internationales
pour aider les ingénieurs à concevoir de nouvelles machines agricoles
sécuritaires.
- Jim Wasserman

»

(Vice-président du Comité technique sur la machinerie agricole)

Le travail du Comité technique sur la machinerie agricole
de l’Association canadienne de normalisation a pour but
de réduire le nombre de blessures liées à la machinerie
agricole en abordant les dangers potentiels liés au design
par le développement et l’approbation des normes.
Les membres du Comité technique sur la machinerie
agricole comprennent des fabricants de machinerie
agricole de l’Amérique du Nord, des producteurs agricoles,
des autorités gouvernementales et des représentants de
la santé et sécurité agricoles et des experts techniques.
Cette année, trois membres de l’industrie agricole se sont
associés à l’ACSA pour soutenir le travail important du
comité. L’appui financier offert par MacDon Industries,
CNH Industrial et Bourgault a permis au Comité technique
sur la machinerie agricole de l’Association canadienne de
normalisation de continuer son travail.
En 2013-2014, le Comité a approuvé des normes sur
les systèmes de freinage des tracteurs et remorques,
des symboles pour le matériel à moteur pour jardins et
pelouses, les exigences en sécurité pour les tracteurs
et matériels agricoles et forestiers, et il a apporté des
conseils relatifs aux transporteurs agricoles mobiles à vis.
En total, le comité a approuvé et développé sept normes
afin de créer des environnements plus sécuritaires pour les
agriculteurs et leurs familles.

Reconnaître la sécurité :
Cette année, M. Finbar Desir, membre de
longue date du Comité technique sur la
machinerie agricole, a reçu le Prix du mérite
conféré par la CSA en reconnaissance
d’un leadership pionnier, d’une expertise
respectée et d’une influence appréciée dans le
développement et l’avancement des normes de
sécurité pour la machinerie agricole.
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Appuyer la sécurité
L’Association canadienne de sécurité agricole travaille depuis longtemps avec des commanditaires dans le but de créer un Canada où
personne n’est blessé en milieu agricole. L’ACSA est reconnaissante
de l’appui direct des commanditaires suivants en 2013-2014.

+ 100 000 $

+ 50 000 $

+ 35 000 $

+ 25 000 $

+ 10 000 $

+ 2 500 $
• PKBW
• BASF
• LaTerre de chez nous
• Monsanto
• McCain
• Aon Hewitt
• CNH Industrial
• CSST
• La Financière agricole
du Quebec
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• Langlois Kronström
Desjardins, L.L.P.
• La Coop Fédérée
• UPA
• McCain Foods Canada
• Syngenta
• Desjardins
• FARSHA
• John Deere Canada
• MacDon

Envisager l’avenir

L’année à venir pour l’ACSA
L

’ avenir de l’Association canadienne de sécurité agricole
s’annonce prometteur. Les activités de l’ACSA sont diverses
et accueillent l’évolution de l’agriculture au Canada. Il reste
encore beaucoup à faire pour réaliser la vision de l’ACSA d’un
Canada où personne n’est blessé en milieu agricole. Les activités
de l’ACSA en 2014 – 2015 seront variées et visent à corriger des
lacunes dans les initiatives de sécurité et santé agricoles.
Quelques-unes des initiatives de 2014 – 2015 de l’ACSA sont :
• Le programme AgriRetour. Le programme AgriRetour est
un nouveau projet de financement axé sur la subvention du
coût de la technologie adaptive à l’intention des agriculteurs
ou travailleurs agricoles qui ont subi une blessure traumatique.
Le programme AgriRetour est issu d’un partenariat entre
l’Association canadienne de sécurité agricole, Financement
agricole Canada et la Fondation Rick Hansen. Le programme
est actuellement en cours de développement et sera lancé à
l’automne 2014.
• Rapport de 2015 de Surveillance des blessures dans le
secteur agricole au Canada (SBAC). Le rapport de 2015 de
SBAC est prévu pour le printemps 2015. Ce rapport national
sur les accidents mortels liés au milieu agricole inclura des
données recueillies jusqu’au 31 décembre 2013. De concert avec
le rapport sur les accidents mortels liés au milieu agricole, les
collaborateurs de SBAC rédigeront de brefs rapports spéciaux

sur les tendances de décès chez les agriculteurs de plus de 55
ans, les accidents mortels liés aux substances toxiques et les
accidents mortels liés aux animaux.
• L’outil de signalisation en ligne Soutien pour les
préoccupations de sécurité. L’outil de signalisation en ligne
sera lancé pendant l’été 2014. Cet outil de signalisation en
ligne offrira un soutien aux producteurs agricoles qui ont repéré
une situation dangereuse qu’ils croient présente à cause de
l’absence de normes ou d’un problème de conception et qui
veulent qu’on s’adresse à la préoccupation.
• Élaboration de ressources avec des partenaires d’appui.
L’ACSA, en collaboration avec des partenaires commanditaires,
travaillera pour l’élaboration de ressources accessibles et faciles
à utiliser pour augmenter les capacités des agriculteurs, familles
agricoles, travailleurs agricoles et communautés à développer
des habitudes et attitudes sécuritaires et saines relatives aux
dangers en milieu agricole.
• Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole
(SCSMA) de 2015. La SCSMA 2015 aura lieu du 15 au 21 mars
avec le thème « Faites la différence! ». La SCSMA 2015 sera
lancée dans l’Île du-Prince-Édouard et elle encouragera les
producteurs, communautés, entreprises agricoles et d’autres
organisations à passer aux actes pour devenir des champions
de la sécurité agricole.
Récolter le changement 15
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
État non consolidé de la situation financière résumé
Au 31 mars

2014
$

2013
$

346 940
310 263
14 409
3 986

267 021
110 235
18 235
7 126

675 598

402 617

29 645

42 993

705 243

445 610

51 921
112 294

58 971
82 723

164 215

141 694

238 275

87 826

402 490

229 520

29 645
273 108

42 993
173 097

302 753

216 090

705 243

445 610

Actifs
Actifs à court terme
Encaisse
Octrois et comptes à recevoir
Inventaires
Charges payées d'avance

Immobilisations

Passifs et actifs nets
Passifs à court terme
Comptes à payer et dépenses courues
Revenus reportés

Fonds AgriSécurité géré pour Financement agricole Canada

Actifs nets
Investis en immobilisations
Non affectés

Approuvé au nom du conseil d'administration :

président
trésorier(ière)

La note afférente fait partie intégrante de ces états financiers non consolidés résumés.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
État non consolidé des résultats résumé
Pour l'exercice terminé le 31 mars
Revenus
Autres
Conférence
Cotisations
Intérêts
Partenariats et commandites
Subventions
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Financement agricole Canada
Autres
Frais d'administration du projet
Ventes de marchandises

Dépenses
Administration
Amortissement
Communication
Coût des marchandises vendues
Déplacements
Équipements de bureau et entretien
Formation
Frais professionnels
Location
Matériel promotionnel
Salaires et avantages sociaux

Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice
avant autre item
Autre item
Perte sur vente d'immobilisations
Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice

2014
$

2013
$

10 107
13 390
24 800
3 915
306 238

2 064
36 090
13 500
4 503
82 606

573 251

1 002 511

61 131
28 415
2 939

9 473
8 484

1 024 186

1 159 231

24 857
15 125
93 898
3 145
86 016
12 109
16 152
159 869
64 067
122 095
340 190

58 134
12 200
84 233
2 934
114 106
30 650
40 337
295 418
61 532
418 751

937 523

1 118 295

86 663

40 936

-

1 148

86 663

39 788

Note afférente aux états financiers non consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers non consolidés résumés. Le
résumé présenté comprend seulement l'état non consolidé de la situation financière résumé et
l'état non consolidé des résultats résumé. Il ne comprend pas tous les états ni les notes afférentes
aux états financiers non consolidés. L'état non consolidé de la situation financière résumé et l'état
non consolidé des résultats résumé sont produits en autant de détail que les états financiers non
consolidés audités à l’exception qu'ils ne présentent pas les références aux notes afférentes aux
états financiers non consolidés.
L'exemplaire des états financiers non consolidés audités est disponible au bureau de l'Association
à 3325 - C, route Pembina, Winnipeg (Manitoba).
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«

L’agriculture... est notre poursuite la
plus sage, parce qu’en fin de compte
elle contribuera le plus à la véritable
richesse, aux bons meurs et au
bonheur.
— Thomas Jefferson

»
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Communiquez avec nous

Association canadienne de sécurité agricole (ACSA)
3325 – C, chemin Pembina
Winnipeg, MB R3V 0A2
Téléphone: 1-877-452-2272 ou (204) 452-2272
Télécopieur: 1-877-261-5004 ou (204) 261-5004
info@casa-acsa.ca
casa-acsa.ca
Facebook: Association canadienne de sécurité agricole
Twitter: @planfarmsafety
Instagram: @CASA_ACSA
YouTube: planfarmsafety | jemengage
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