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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Quelle année stimulante! Nous
sommes à mi-chemin de notre plan
de travail et entente de financement
avec Agriculture et Agroalimentaire
Canada dans le cadre de Cultivons
l’avenir 2. Nous travaillons aussi en
étroite collaboration avec d’autres
organismes et nous continuons
d’accueillir d’autres partenaires
pour rendre l’exploitation agricole
au Canada plus sécuritaire. Veuillez
visiter notre page de reconnaissance
des commanditaires et partenaires
pour obtenir plus de détails. En plus,
la Fondation SécuriFerme a été très
active – le projet le plus récent, le
Programme de sécurité avec les grains,
est en mode complet de collecte
de fonds.
Nous continuons de concentrer
nos activités dans trois domaines
principaux : fournir un leadership et
un réseautage à tous les intervenants
préoccupés de la sécurité; créer des
ressources en sécurité générale qu’on
peut modifier pour l’utilisation
provinciale ou utiliser telles quelles;
et rehausser la sensibilisation générale
de l’importance de la sécurité pour la
prochaine génération d’agriculteurs.
À titre du groupe national de sécurité
agricole nous avons prêté main-forte
dans les discussions au Manitoba et
en Alberta à mesure que ces provinces

avancent leurs initiatives de sécurité
agricole. Nous jouons aussi un rôle
plus actif dans la formation des
coordonnateurs des SécurjoursMD
de Progressive Agriculture partout
au Canada et nous travaillons sur
l’expansion de notre prestation des
cours de formation des formateurs
avec nos consultants.
Notre Conseil d’administration a
entamé le processus de mise à jour de
notre plan stratégique à mesure que
nous continuons de répondre aux
besoins de la collectivité agricole. Je
tiens à reconnaître le dévouement du
Conseil d’administration en fixant les
orientations, et le personnel quand
il met en pratique les orientations
données.
Nos projets ont un impact à cause
de nos partenaires provinciaux et
intervenants de l’industrie. Avec ces
partenaires et intervenants à côté de
nous, nous continuerons de mettre
l’accent sur l’atteinte d’un Canada
où personne n’est blessé en
milieu agricole.

Marcel Hacault, P.Ag, MBA
Directeur général, ACSA

Nos projets ont un impact à cause de nos
partenaires provinciaux et intervenants
de l’industrie. Avec ces partenaires
et intervenants à côté de nous, nous
continuerons de mettre l’accent sur l’atteinte
d’un Canada où personne n’est blessé en
milieu agricole.
~Marcel Hacault, directeur général,
Association canadienne de sécurité agricole
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MESSAGES DES PRÉSIDENTS
ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
Au cours de ma première année à titre de présidente,
j’ai eu le privilège de participer à la croissance
continue de l’ACSA et à son engagement à la
diversité et l’inclusion. Le nombre de nos membres
et commanditaires continue d’augmenter. Certains
de ces partenariats sont de longue date, tandis que
d’autres sont à leurs débuts, créant un organisme
dynamique et réactif, qui a la capacité d’évoluer et de
répondre aux besoins de la collectivité agricole.
Lors de notre dernière réunion de planification
stratégique, le conseil d’administration a concentré
ses efforts dans cinq domaines distincts : Élaboration
et fourniture de ressources, Sensibilisation et
communications, Engagement communautaire,
Fondation SécuriFerme et Développement des fonds
et activités de l’ACSA. Chacun de ces domaines a un
point en commun – le développement et le maintien
de nos partenariats.
La force de l’ACSA reste avec nos membres et
commanditaires. Nous sommes un petit organisme,
mais en profitant des compétences et aptitudes
différentes de nos partenaires nous poursuivons notre
mission de faire de l’agriculture un environnement
sécuritaire où il fait bon vivre et travailler en aidant
les producteurs et les partenaires communautaires du

secteur agricole à reconnaître et à gérer les risques.
L’ACSA poursuit son travail pour renforcer les
relations avec des partenaires provinciaux et locaux.
Ces organisations sont le mieux positionnées pour
travailler directement avec les agriculteurs, exerçant une
influence sur les comportements sécuritaires et prenant
en cause un changement de culture, une province et une
communauté à la fois.
À nos membres et commanditaires, je vous remercie de
votre soutien et loyauté, vous êtes la raison de la réussite
de l’ACSA. Je tiens aussi à remercier le personnel de
l’ACSA de leur bon travail – leurs efforts ne passent pas
inaperçus et sont très appréciés.
En dernier lieu, je voudrais bien remercier les membres
de notre Conseil d’administration et le directeur général
de leur passion et leur dévouement. Nous continuerons
de promouvoir le changement, gardant toujours notre
vision à l’esprit – un Canada où personne n’est
blessé en milieu agricole.

Wendy Bennett, CRSP
Présidente, Conseil d’administration de l’ACSA

FONDATION SÉCURIFERME
La Fondation SécuriFerme a été établie en 2012 pour
appuyer le bon travail de l’Association canadienne de
sécurité agricole. Au cours des quatre dernières années,
j’ai eu le plaisir de témoigner le développement de
la Fondation d’une idée sur papier à notre première
réunion du Conseil d’administration à Mississauga,
en Ontario, à un organisme de bienfaisance canadien
à part entière qui travaille avec l’ACSA pour rendre les
fermes plus sécuritaires pour les gens, tous les jours.
En 2016, la Fondation SécuriFerme a un mandat
élargi, une visibilité croissante, un merveilleux groupe
de membres bénévoles du Conseil d’administration
prêts à profiter de leur expertise et leurs réseaux pour
appuyer la cause de la sécurité agricole, et la chose la
plus importante, l’argent en caisse pour investir dans la
sécurité agricole.
2016 se distingue comme l’année de la Fondation
pour le Programme de sécurité avec les grains. Je
suis heureux de constater tant d’intérêt du secteur
agricole dans cette nouvelle initiative importante.
Notre partenariat avec la Fondation Rick Hansen et
Financement agricole Canada continue d’enrichir le
programme AgriRetour. Et je suis aussi heureux de

voir que la Fondation tire avantage des possibilités de
subvention pour élargir la base de dons de la Fondation.
Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil
d’administration d’avoir fait don de leur temps pour aider
à développer le succès de la Fondation SécuriFerme. Un
merci tout spécial à Lyndon Carlson, qui a pris sa retraite
cette année de Financement agricole Canada et du Conseil
d’administration de la Fondation SécuriFerme. M. Carlson
est devenu membre du Conseil d’administration en 2013
et il était un atout remarquable au sein de l’équipe. Je tiens
à remercier aussi le personnel de l’ACSA de leur travail
formidable.
Puisque c’est ma dernière année à titre de président, je voulais
exprimer ma gratitude au Conseil d’administration de l’ACSA
pour m’avoir confié la Fondation. Ce fut un réel plaisir de
servir la cause de la sécurité agricole au cours des quatre
dernières années. Merci, et continuez votre excellent travail.

Bruce Johnson,
Président, Fondation SécuriFerme
Petits pas

3

TABLE DES
MATIÈRES
Message du directeur général..........2
Messages des présidents..........3
L’équipe de l’ACSA..........5
Conseils d’administration..........6
SECTION 1 : ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS...7–12
Famille AgriSécurité..........8
Concours dans les médias sociaux..........9
Sécurijours..........10
Profil : Bénévoles..........11
Infographiques : Blessures chez les enfants..........12
SECTION 2 : PROMOUVOIR LA FORMATION.....13–16
Fonds AgriSécurité..........14
Formation en ligne..........15
Conférence de 2015..........16
SECTION 3 : DON DE SÉCURITÉ.........17–24
Contributions des donateurs..........18–19
AgriRetour..........20
Profil : Barry Cloutier..........21
Remercier nos commanditaires et partenaires..22–23
Remerciements : Familles sécuritaires..........24
Infographique : L’ACSA par les chiffres 2015–16..........24
Données financières..........25–27
Communiquez avec nous..........28

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
agricoles. L’ACSA travaille en collaboration avec
des spécialists 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
Pour faire de l’agriculture un
environnement sécuritaire où
il fait bon vivre et travailler
en aidant les producteurs
et les acteurs du secteur
agricole à reconnaître et
à gérer les risques.

L’ÉQUIPE
DE L’ACSA

(de gauche à droite) : Judy McMaster, Marcel Hacault,
Robin Anderson, Glen Blahey, Liz Ellis Clark
(assis, es de gauche à droite) :
Christine Maynard Balcaen,
Michelle French Lancaster, Sarah Slagerman.
(absente) : Diane Wreford

Marcel L. Hacault, P.Ag., MBA

Christine Maynard Balcaen

Directeur général

Adjointe administrative

Glen G. Blahey, CRSP

Diane Wreford

Spécialiste en santé
et sécurité agricoles

Coordonnatrice des conférences,
Conseillère en développement

Liz Ellis Clark, B.Comm.

Judy McMaster

Spécialiste en développement

Aide-comptable

Robin Anderson, B.A.

Sarah Slagerman

Agente des communications

Stagiaire d’été

Michelle French Lancaster,
B.A., M.J.
Spécialiste en médias
et communication
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CONSEILS D’ADMINISTRATION
ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE 2015–2016
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.

Wendy Bennett
(Présidente)

David Powers
(Vice-président)

Dean Anderson
(Trésorier)

Directrice générale
AgSafe

Directeur, Santé, sécurité
et environnement
Oxford Frozen Foods

Conseiller stratégique, Agriculture
Workplace Safety
& Prevention Services

Carolyn
Van Den Heuvel

Tara Huestis

Jeff Shaw

Coordinatrice de
la sécurité agricole
Farm Safety Nova Scotia

Spécialiste en sécurité agricole
Commission des accidents
du travail de l’Î.-P.-É

Niels Koehncke
(Secrétaire)

Directeur
Centre canadien pour la santé
et sécurité en agriculture

Coordinateur de SécuriFerme
Sain et sauf au travail Manitoba

FONDATION SÉCURIFERME 2015–2016
La Fondation SécuriFerme est dirigé par un Conseil d’administration constitué d’un groupe représentatif du secteur agricole. Les membres
du Conseil d’administration sont nommés par le Conseil d’administration de l’ACSA pour représenter le bras caritatif de l’ACSA.

Bruce Johnson
(Président)

Lyndon Carlson (ancien)

Dean Anderson
(Vice-Président)

Marcel Hacault
(Trésorier et Secrétaire)

Conseiller stratégique, Agriculture
Workplace Safety
& Prevention Services

Directeur général
Association canadienne
de sécurité agricole

Vice-président exécutif et chef du marketing (retraité)
Financement agricole Canada

Nick Fox

Président
Prince Rupert Grain Ltd.

Section 1

ASSURER
LA SÉCURITÉ
DES ENFANTS

FAMILLE AGRISÉCURITÉ
ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EST
L’ORIENTATION DE LA SEMAINE CANADIENNE
DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE
En mars l’Association canadienne de sécurité agricole et la Fédération canadienne de l’agriculture
(FCA) ont lancé « Faites partie d’une famille AgriSécurité », une nouvelle campagne triennale
coïncidant avec la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA). La campagne,
présentée par Financement agricole Canada (FAC), est axée sur la fourniture de conseils sur la
sécurité propres aux groupes démographiques qui constituent une ferme familiale : les enfants
(2016), les adultes (2017) et les aînés (2018).

En 2016, du 13 au 19 mars, les
organisateurs de la campagne se sont
concentrés sur « Assurer la sécurité des
enfants » en encourageant les familles
à signer un contrat de sécurité agricole
enfant-parent, à construire un terrain
de jeux sécuritaire pour les enfants à la
ferme, ou à déterminer les tâches agricoles
sécuritaires pour les enfants. Les parents et
enfants pouvaient aussi visionner « Arrête et
demande », une courte vidéo animée sur la
sécurité agricole qui a été la co-production
de Dow AgroSciences et de l’ACSA.
« Nous croyons que nous pouvons
enseigner l’amour de l’agriculture à nos
enfants de manière sécuritaire et salubre »,
déclare Marcel Hacault, directeur général
de l’ACSA.
L’ACSA et la FCA ont travaillé en
partenariat aussi avec Workplace Safety
& Prevention Services pour entreprendre
un événement de lancement de la Semaine
8
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canadienne de la sécurité en milieu
agricole dans la région du Niagara. Vingtneuf participants ont participé à un atelier
sur la sécurité agricole où ils ont appris les
principes fondamentaux de la rédaction
d’un plan de sécurité agricole. Un total de
33 participants ont assisté au lancement
médiatique et ont entendu les salutations
de champions de la sécurité agricole de
l’agro-industrie et du gouvernement.
« J’étais heureux de constater le niveau
d’enthousiasme des participants », a dit
Glen Blahey, spécialiste en santé et
sécurité agricoles chez l’ACSA et
instructeur d’ateliers.
Depuis quelques années l’ACSA et la
FCA travaillent avec des organisations
de soutien pour effectuer une publicité
croisée pour la SCSMA dans l’ensemble
du Canada. C’était la première année
qu’on a invité ces organisations à déclarer
formellement leur appui de la SCSMA

Nous croyons que nous pouvons
enseigner l’amour de l’agriculture
à nos enfants de manière
sécuritaire et salubre.
~Marcel Hacault, directeur
général, Association
canadienne de sécurité agricole.

et de la sécurité agricole au moyen d’un
Accord d’amitié. Six amitiés ont été
formalisées, et l’intention est d’augmenter
le nombre d’Amis de la SCSMA au cours
des prochaines années.
La SCSMA vous est offerte par
l’Association canadienne de sécurité
agricole et la Fédération canadienne de
l’agriculture avec l’aide financière du
Gouvernement du Canada dans le cadre de
Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale,
provinciale et territoriale. En 2016, les
partenaires et commanditaires de la
SCSMA sont le commanditaire principal
Financement agricole Canada, Esso et ses
revendeurs Esso, Fertilisants Canada, Dow
AgroSciences, WSPS et Princess Auto.
Pour obtenir plus d’information
sur la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole, visitez
semainesecuriteagricole.ca.
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CONCOURS
DANS LES
MÉDIAS SOCIAUX
CÉLÉBRER LA #FAMILLEAGRISÉCURITÉ
UN POST À LA FOIS
Pour célébrer tout ce que les Canadiens font pour assurer la sécurité à la ferme,
l’ACSA, en partenariat avec Esso et ses revendeurs Esso, a organisé un concours
dans les médias sociaux utilisant le mot-clic #FamilleAgriSécurité pendant la
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2016.

On a demandé aux agriculteurs,
travailleurs agricoles et familles agricoles
canadiens ce qu’ils font pour être une
#FamilleAgriSécurité dans leur ferme
et leur communauté. Le mot-clic a été
utilisé aussi pour promouvoir la
SCSMA 2016.
Robin Anderson, agente des
communications chez l’ACSA, dit que
la campagne #FamilleAgriSécurité était
une réussite dans les médias sociaux.
« #FamilleAgriSécurité s’étendait à
travers le Canada pendant la Semaine
de la sécurité en milieu agricole. Nous
étions également vraiment impressionnés
par la qualité des participations à notre
concours #FamilleAgriSécurité dans les
médias sociaux. »

FAIT ÉCLAIR

Les participants au concours étaient
enthousiastes pour partager ce qu’ils
font pour assurer la sécurité à leur ferme.
Des posts et gazouillis ont été reçus de
partout au Canada, célébrant tout, allant
des zones réservées aux enfants – « Nous
assurons la sécurité des enfants à la ferme
avec des zones réservées aux enfants
près de la maison », était le gazouillis
de @mom2dillon, à l’équipement
de protection individuelle – « Nous
enseignons à nos enfants de porter de
l’équipement protecteur (protecteurs
d’oreilles et protection oculaire et les
bons vêtements) #FamilleAgriSécurité, »
a gazouillé @justcallmedad76.
En général, les participants voulaient
célébrer leur ferme, mais ce qui est plus
important, leur famille. @adrienneivey a

#FamilleAgriSécurité :
a atteint numéro 23 sur
Twitter le 15 mars 2016.

Les participants au concours dans
les médias sociaux pour la SCSMA
voulaient célébrer leur ferme et leur
famille. @adrienneivey (ci-dessus,
à droite) a gazouillé : « Je suis mère
avant exploitante de ranch. Rien
n’est plus important qu’être une
#FamilleAgriSécurité. Parce que ma
famille est tout pour moi. »

gazouillé « Je suis mère avant exploitante
de ranch. Rien n’est plus important
qu’être une #FamilleAgriSécurité. Parce
que ma famille est tout pour moi. »
Plus de 250 participations ont été reçues
utilisant le mot-clic #FamilleAgriSécurité
sur Twitter, Facebook et Instagram. Des
prix quotidiens de première place de 500
litres de carburant ont été attribués aux
gagnants ainsi que des prix secondaires
d’une valeur de plus de 100 $ qui
comprenaient toutes sortes de choses
allant de cartes cadeaux aux wagons. Un
grand prix de 1 000 litres de carburant a
été attribué à Dave Brand de l’Alberta à
la fin du concours.

#FamilleAgriSécurité s’étendait à travers le Canada
pendant la Semaine de la sécurité en milieu agricole.
Nous étions également vraiment impressionnés
par la qualité des participations à notre concours
#FamilleAgriSécurité dans les médias sociaux.
~Robin Anderson, agent des communications,
Association canadienne de sécurité agricole

Petits pas
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SÉCURIJOURS
DES MILLIERS D’ENFANTS APPRENNENT
COMMENT ASSURER LEUR SÉCURITÉ À LA FERME
L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) en partenariat avec
la Progressive Agriculture Foundation (PAF) a le plaisir d’informer qu’en
2015 plus de 16 000 enfants et bénévoles ont appris comment assurer leur
sécurité à la ferme grâce aux SécurijoursMD de Progressive Agriculture.

Plus de 70 Sécurijours canadiens ont
eu lieu dans l’ensemble du Canada en
2015, et la majorité des Sécurijours ont
eu lieu pendant les mois d’été entre mai
et septembre. Les Sécurijours étaient des
événements communautaires ou ont été
tenus comme une partie d’une journée
scolaire avec l’assistance d’élèves d’âges
spécifiques et des tailles de
classe spécifiques.
Le rôle de l’ACSA pour faciliter les
Sécurijours au Canada comprend la
formation des coordonnateurs bénévoles.
En 2015, l’ACSA a contribué à la
formation de 51 coordonnateurs qui
à leur tour ont planifié et présenté des
Sécurijours dans leur communauté.
Les Sécurijours sont personnalisables à
la communauté. Certains Sécurijours
sont très grands, ayant plus de 500
participants, tandis que d’autres sont
petits, ayant moins de 30 participants.
Chaque Sécurijour, qu’il soit grand ou
petit, est d’une grande valeur aux enfants,
bénévoles et communautés où il est tenu.
10
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En 2015, le plus grand Sécurijour a eu lieu
à Medicine Hat, comptant plus de
2 700 participants.
Les participants aux Sécurijours sont
divisés dans de petits groupes de 10
à 15 personnes qui se déplacent entre
des stations où des presentations sur la
sécurité sont faites. Chaque leçon est
appropriée aux âges, amusante et pratique.
Les communautés peuvent choisir
les sujets qui sont présentés à chaque
Sécurijour. En pouvant choisir
les sujets qui sont traités, les communautés
peuvent aborder des préoccupations
spécifiques relatives à la sécurité. « Les
Sécurijours donnent à tout le monde la
possibilité d’aider à bâtir une culture de
sécurité. La valeur de ces Sécurijours est
inestimable à cause de la participation
des communautés, écoles, parents et
bénévoles, » dit Ashley McCoshen,
une coordinatrice de Sécurijours de
la Saskatchewan.
Les bénévoles sont l’élément le plus
important des Sécurijours. Ces

Les Sécurijours donnent à tout le
monde la possibilité d’aider à bâtir
une culture de sécurité. La valeur
de ces Sécurijours est inestimable
à cause de la participation des
communautés, écoles, parents
et bénévoles.
~Ashley McCoshen, une coordinatrice
de Sécurijours de la Saskatchewan

événements ne seraient pas possibles s’ils
ne préparaient pas les repas de midi, ne
menaient pas les enfants d’une station à
l’autre, ne coordonnaient pas le transport,
ne remplissaient pas les sacs à emporter, ni
ne donnaient pas des présentations. Plus
de 2 500 bénévoles ont dévoué leur temps
et leurs efforts pour rendre les fermes
et les ranchs plus sécuritaires pour
les enfants canadiens.
L’ACSA fournit gratuitement des
ressources pédagogiques en sécurité
que les coordonnateurs d’un Sécurijour
peuvent emprunter. Des articles comme
les modèles d’écoulement par gravité pour
démontrer les dangers liés aux grains et
‘Albert’, un modèle de démonstration
de l’ouïe, sont affichés sur le site Web de
l’ACSA, prêts pour l’emprunt pour tout
Sécurijour tenu au Canada.
Pour apprendre davantage sur les
Sécurijours de Progressive Agriculture,
veuillez visiter casa-acsa.ca/fr/sécurijours.
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Profil

BÉNÉVOLES
DES BÉNÉVOLES COMMUNAUTAIRES
ASSURENT LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
GRÂCE AUX SÉCURIJOURS
L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) en partenariat avec la
Progressive Agriculture Foundation (PAF) travaille pour offrir les Sécurijours tous
les ans aux enfants dans tout le Canada. Ce travail ne réussirait pas sans
les bénévoles.

Tous les Sécurijours réussis ont un
point commun – un coordonnateur
bénévole dévoué. Glen LePoudre, un
technicien ambulancier paramédical
et coordonnateur de Sécurijours du
Manitoba est un bon exemple d’un
tel coordonnateur.
Dans son rôle de technicien ambulancier,
M. LePoudre a vu des gens qui ont
été blessés à la ferme. « Nous avons dû
intervenir dans de mauvaises situations”,
dit-il. « Il nous faut promouvoir la sécurité
agricole afin de ne plus avoir besoin d’aller
aux lieux d’accident. » Il explique que
presque chaque personne qu’on connaît,
connaît quelqu’un qui a été impliqué dans
un accident agricole. Ces Sécurijours sont
une façon d’aider. »

FAIT ÉCLAIR

M. LePoudre a coordonné son premier
Sécurijour en 2004 dans sa communauté
locale de Boissevain. Depuis ce temps,
il a coordonné 19 Sécurijours entre
deux communautés locales. « C’est
une communauté merveilleuse, l’esprit
communautaire est grand », explique-t-il.
« Nous présentons ces Sécurijours pour
les élèves de cinquième et sixième année
et nous avons même quatre colonies
hutterites qui participent aux Sécurijours. »
Les Sécurijours sont coordonnés par la
communauté, pour la communauté et
M. LePoudre n’hésite pas à dire que sa
communauté appuie bien les Sécurijours.
« Nous n’avons jamais des difficultés
à trouver des bénévoles », dit-il. Glen
LePoudre indique que des sujets comme la

51 : le nombre de
coordonnateurs
canadiens de Sécurijours
formés en 2015.

(ci-dessus) : Des bénévoles ont
organisé un Sécurijour à Richmond,
au Québec, pour plus de 130 enfants
et participants en juin 2015. Nous
remercions particulièrement
Valerie Giguère d’avoir coordonné la
journée. (à gauche) : Un Sécurijour en
Saskatchewan en 2015 organisé par
un coordonnateur de longue date,
Glen Duck.

sécurité des prises de force, se protéger au
soleil, la sécurité des VTT et la sécurité et
les animaux sont souvent choisis par les
comités organisateurs.
Quand on lui a demandé pourquoi il est si
engagé à l’organisation de ces événements,
Glen LePoudre est humble. « C’est
gratifiant, organiser un Sécurijour. On
aide les communautés à assurer la sécurité
des enfants », répond-il.

C’est gratifiant, organiser un Sécurijour. On aide les
communautés à assurer la sécurité des enfants.
~Glen LePoudre, coordonnateur de Sécurijours

Petits pas
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INFOGRAPHIQUES :
BLESSURES CHEZ LES ENFANTS
LA MORT D’UN SEUL ENFANT EST TROP

80 : 20

La majorité des enfants
décédés à la ferme
sont des garçons.

5

le nombre moyen d’enfants qui
meurent chaque année* dans les
fermes canadiennes. Les écrasements
par machine (30 %), les noyades (17 %)
et les renversements de machine (12 %)
sont les trois principales causes de décès.

72 %

36 %

entre eux
sont l’enfant de
l’exploitant de
la ferme.

ont moins de
cinq ans.

L’ACSA AIDE À ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
Sécurijours
Semaine canadienne de
la sécurité en milieu agricole

16 248

enfants et participants
du milieu rural ont appris
comment assurer leur
sécurité à la ferme grâce
aux Sécurijours.

35 000 $+
répartis en vertu du Fonds de
soutien des coordonnateurs
des Sécurijours de FAC.

*Moyenne des décès entre 2002 et 2012.

51

coordonnateurs
canadiens
formés.

71

Sécurijours dans
8 provinces.

**du 1 janvier au 30 avril 2016.

265

histoires sur assurer la sécurité
des enfants ont été diffusées
à la radio, dans les médias
imprimés ou sur le web cette
année. C’est une atteinte
estimée de plus de 7,3 millions!
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3 796

téléchargements sur
semainesecuriteagricole.ca**

ressources en
sécurité axées
sur les enfants promues sur
semainesecuriteagricole.ca.

264

inscriptions uniques
au concours des
médias sociaux
#FamilleAgrisécurité.

Section 2

PROMOUVOIR
LA FORMATION

FONDS

Ce financement a permis à notre
Programme de sécurité agricole
d’offrir des cours de formation et
d’élaborer des ressources à l’échelle
provinciale et nationale.

LE FONDS AGRISÉCURITÉ DE FAC APPUIE LA
FORMATION DANS TOUT LE CANADA

~Charlotte Crooks, coordinatrice de la
sécurité agricole pour la Fédération
de l’agriculture de l’Î.-P.-É.

AGRISÉCURITÉ

Cette année, l’ACSA, en partenariat avec Financement agricole Canada (FAC),
a appuyé 11 projets de formation communautaires sur la sécurité agricole
grâce au fonds AgriSécurité de FAC.

Dans sa sixième année, le fonds
AgriSécurité de FAC attribue une
aide financière à des organismes de
bienfaisance et à but non lucratif partout
au Canada pour offrir une formation
sur les tracteurs et machines. Le fonds
AgriSécurité de FAC offre une aide
financière depuis 2010 pour appuyer
diverses initiatives de formation en
sécurité agricole à l’intention des
agriculteurs canadiens.
« Nous sommes engagés à la réussite de
nos clients dans tous les aspects »,
a déclaré Sophie Perreault, viceprésidente administrative et directrice de
l’exploitation de FAC. « Cela comprend
aider à assurer leur sécurité et celle de
leur famille quand ils travaillent dans
leur ferme ou entreprise agroalimentaire.
Nous sommes heureux de nous associer à
l’ACSA pour promouvoir la sécurité par le
biais du fonds AgriSécurité de FAC. »
« FAC continue à bien soutenir les
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initiatives de sécurité communautaires »,
dit Marcel Hacault, directeur général
de l’ACSA. « Grâce à ce fonds, les
organisations communautaires sont en
mesure d’offrir l’accès à la formation
sur les tracteurs et machines aux jeunes,
aux propriétaires de ferme et travailleurs
agricoles et au grand public. »
Des organismes communautaires à but
non lucratif comme la Fédération de
l’agriculture de l’Î.-P.-É. ont bénéficié du
fonds, leur permettant d’atteindre des
agriculteurs dans leur communauté et de
développer des ressources qui pourraient
avoir un impact potentiel sur les
agriculteurs dans l’ensemble du Canada.
« Nous sommes chanceux d’avoir obtenu
un financement du fonds AgriSécurité
de FAC », dit Charlotte Crooks,
coordinatrice de la sécurité agricole. « Ce
financement a permis à notre Programme
de sécurité agricole d’offrir des cours de
formation et d’élaborer des ressources à
l’échelle provinciale et nationale. »

Douze organisations recevront un appui
du fonds AgriSécurité de FAC dans
cinq provinces. Les bénéficiaires du
fonds AgriSécurité de FAC de 20162017 comprennent Gestion agricole du
Canada, la Fédération de l’agriculture de
l’.-P.-É., l’Union des producteurs agricoles
(UPA), Farm Safety Nova Scotia, Calgary
Exhibition and Stampede Limited,
Alberta Crop Commissions, Workplace
Safety and Prevention Services (WSPS),
la société agricole d’Athabasca District,
Kneehill Adult Learning Society, St.
Mary’s Sexsmith School Booster Club,
la société agricole de Rochester and
District, et la société agricole Sexsmith
and District.
Jusqu’à présent 500 000 $ ont été répartis
à des groupes communautaires à travers
le Canada. Pour voir une liste complète
et une description des projets financés en
vertu du programme en 2016–2017, visitez :
casa-acsa.ca/fr/fonds-agri-securite-de-fac.
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FORMATION
EN LIGNE
DES COURS DE FORMATION SUR LA SÉCURITÉ
AGRICOLE SONT DISPONIBLES EN LIGNE
La sécurité agricole est importante 24 heures sur 24, sept jours par semaine,
52 semaines par an. Pour cette raison l’ACSA a développé une série de cours
professionnels et abordables en santé et sécurité agricole, offerts n’importe où,
n’importe quand.

« Les agriculteurs et travailleurs
agricoles peuvent accéder à cette
formation directement de leur ordinateur
à domicile », indique Marcel Hacault,
directeur général de l’ACSA. « Nous
savons qu’éliminer les obstacles à la
formation est un élément important
de l’amélioration de la sécurité des
agriculteurs canadiens. »

Une fois inscrits, les participants ont
l’option de suivre un ou tous les cours
offerts. Chaque cours prend environ
45 à 60 minutes pour le terminer et
offre un quiz à la fin de l’expérience
d’apprentissage. Les participants reçoivent
un certificat à l’achèvement de la
formation. Actuellement, la formation est
disponible uniquement en anglais.

Les cours de formation en sécurité agricole
qui sont offerts en ligne comprennent
La protection des machines agricoles, La
santé et sécurité des travailleurs agricoles
saisonniers, Le travail dans les espaces clos
à la ferme, et une série de huit cours axés
sur l’Orientation des travailleurs laitiers
sur la sécurité.

Depuis le lancement de la formation en
ligne en mai 2015, 178 utilisateurs inscrits
ont participé aux cours de formation
en ligne.

FAIT ÉCLAIR

« Notre vision est d’offrir ces formations
aux agriculteurs partout au Canada »,
déclare Glen Blahey, spécialiste en santé et

178: le nombre
d’utilisateurs inscrits qui
ont participé aux cours
de formation en ligne.

Les cours de formation sur la sécurité
agricole qui sont disponibles en ligne
comprennent une série de huit cours
axés sur l’orientation des travailleurs
laitiers sur la sécurité, ainsi que La
protection des machines agricoles,
L’orientation des travailleurs
agricoles saisonniers sur la santé et
sécurité et Le travail dans les espaces
clos à la ferme.

sécurité agricoles. « L’intention n’est pas
de remplacer la formation en personne,
mais plutôt de combler les lacunes quand
la formation en personne n’est
pas disponible. »
Les cours de formation en ligne sont
disponibles maintenant. Pour en savoir
davantage, veuillez visiter
casa-acsa.ca/training. (Anglais seulment)

Notre vision est d’offrir ces formations aux
agriculteurs partout au Canada. L’intention n’est
pas de remplacer la formation en personne, mais
plutôt de combler les lacunes quand la formation en
personne n’est pas disponible.
~Glen Blahey, spécialiste en santé et sécurité
agricoles, Association canadienne de
sécurité agricole

Petits pas
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CONFÉRENCE
DE 2015

Il y avait quelque chose pour tout le monde,
allant d’histoires personnelles concernant la
sécurité, à un aperçu du comportement humain
et à un regard d’un adepte sur l’ingénierie de
sécurité du plancher de l’usine.

« FAITES LA DIFFÉRENCE! »
À SASKATOON UN SUCCÈS

~Diane Wreford, coordinatrice de conférences
de l’ACSA

Environ 65 agriculteurs, professionnels de la sécurité, fournisseurs,
fabricants et chercheurs se sont réunis à Saskatoon en octobre pour
participer à « Faites la différence! », la 21e conférence et assemblée
générale annuelle de l’ACSA.

Comme tous les ans, la conférence et
assemblée générale annuelle regorgeait des
occasions d’apprentissage et de réseautage.
Les participants invités ont participé au
Mashup pour la Semaine canadienne de
la sécurité en milieu agricole le jour de la
conférence. Et des membres du Comité
technique sur la machinerie agricole de
l’Association canadienne de normalisation
se sont réunis pendant deux jours avant le
début officiel de la conférence.
La conférence a commencé avec une
réception pour l’industrie le 6 octobre,
célébrant des initiatives de sécurité
agricole en Saskatchewan de diverses
organisations. Les participants ont pu
découvrir des innovations emballantes en
Saskatchewan, poser des questions et se
mêler parmi les présentations d’affiches.
Les participants ont entendu parler
des leaders de la sécurité provenant
de différents secteurs de l’industrie,
16
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commençant avec une mise à jour sur
les données de Surveillance des blessures
dans le secteur agricole au Canada,
présentée par le Dr Don Voaklander du
Injury Prevention Centre. Wes Jamison,
professeur agrégé en Communications
à Palm Beach Atlantic University à
West Palm Beach, en Floride, a prouvé
qu’obtenir l’acceptation de la sécurité
est même plus difficile pour un vétéran
chevronné en sécurité comme lui (M.
Jamison a subi des blessures graves dans
une chute). Et Curtis Weber (High
Voltage Consulting) a partagé sa propre
expérience saisissante d’être électrocuté
pendant la construction d’un silo à grains.
Les participants ont aussi participé à une
visite de l’usine de fabrication de CNH
Industrial et ont participé à un panel
sur la sécurité de l’équipement. « C’était
intéressant de voir la sécurité appliquée
dans une usine de fabrication agricole », a
écrit un participant.

Couronnant la conférence, les assistants
ont entendu parler Eldeen Pozniak et ont
participé à un atelier de perfectionnement
professionnel, « Make it Stick » [Faites-la
coller].
Diane Wreford est coordinatrice de
conférences de l’ACSA et elle déclare que
la rétroaction des participants était très
positive. « Ils ont vraiment apprécié la
variété des présentations », a-t-elle dit. « Il
y avait quelque chose pour tout le monde,
allant d’histoires personnelles concernant
la sécurité, à un aperçu du comportement
humain et à un regard d’un adepte sur
l’ingénierie de sécurité du plancher de
l’usine. »
Pour de plus amples renseignements sur la
conférence et assemblée générale annuelle
de l’ACSA, visitez casa-acsa.ca.

Section 3

DON DE
SÉCURITÉ

CONTRIBUTIONS
DES DONATEURS
LA FONDATION SÉCURIFERME APPUIE DES
INITIATIVES DE SÉCURITÉ AGRICOLE
La Fondation SécuriFerme est un organisme de bienfaisance enregistré
canadien (840404487RR0001) appuyant les initiatives de sécurité agricole
de l’Association canadienne de sécurité agricole.

En 2015–2016, la Fondation a amassé
plus de 75 000 $ pour la prestation de
la programmation de l’ACSA, y compris
le programme AgriRetour pour les
agriculteurs blessés, le Programme de
sécurité avec les grains, les Sécurijours
pour les enfants, et le Développement
de ressources et la formation en sécurité
agricole. La Fondation SécuriFerme a
attribué 55 000 $ à l’ACSA au cours du
dernier exercice pour la programmation.
Financement agricole Canada et la
Fondation Rick Hansen se sont associés
à l’ACSA encore une fois pour fournir
un soutien financier clé à AgriRetour,
un programme qui appuie le coût de
la technologie adaptative pour des
agriculteurs et travailleurs ayant subi
une blessure traumatique. La Fondation
a également reçu des subventions pour
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ce programme grâce à Yvan Bergeron.
L’ancien bénéficiaire du fonds AgriRetour
a présenté une demande de financement
pour le compte de la Fondation à ‘Les
producteurs canadiens font croître
nos communautés’, un programme de
subvention sous la direction de Monsanto.
Cette année la Fondation SécuriFerme
a commencé la collecte de fonds pour le
Programme de sécurité avec les grains,
une nouvelle initiative de l’ACSA pour
fournir à des communautés, lieux de
travail et premiers répondants une
formation sur la sécurité avec les grains
et une formation sur le sauvetage,
principalement au moyen d’une unité de
démonstration mobile. À la fin de mars
2016, la Fondation avait amassé plus de
25 000 $ vers le coût du développement
de ce programme. La plupart de cet

Faites un don à la Fondation SécuriFerme! Que
ce soit pour donner un coup de main à des
agriculteurs blessés, pour assurer la sécurité
des enfants, pour mettre les bons outils de
sécurité en place, ou pour aider à livrer une
formation sur la sécurité avec les grains aux
communautés rurales, votre soutien aide l’ACSA
et la Fondation SécuriFerme à poursuivre ce
travail important. Visitez casa-acsa.ca/fr/donnez.

argent provient de subventions, y compris
le prix de sécurité et d’urgence par le biais
des Manitoba Ag Days, et le programme
d’investissement communautaire par le
biais de Crop Production Services.
Bien que les dons des entreprises et les
subventions représentent la majorité du
financement pour la Fondation en 2015–
2016, on doit également reconnaître les
donateurs individuels. Des contributions
ont émané des dons d’employés de tiers
et des dons de clients, ainsi que des
dons individuels. Ces contributions ont
appuyé le programme AgriRetour et le
Programme de sécurité avec les grains,
ainsi que les Sécurijours pour les enfants,
et le Développement de ressources et la
formation en sécurité agricole. Nous vous
remercions de vos dons.
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FONDS RECUEILLIS PAR CATÉGORIE
2015–2016

64 %
34 %
2%

AGRIRETOUR
PROGRAMME DE
SÉCURITÉ AVEC LES GRAINS
SÉCURIJOUR/FORMATION/
LE PLUS GRAND BESOIN

FONDS RECUEILLIS PAR TYPE DE DONATEUR
2015–2016

60
37 %
3%
%

DONS DES
ENTREPRISES
SUBVENTIONS
ACCORDÉES
DONS
INDIVIDUELS

MERCI
AUX DONATEURS SUIVANTS
Crop Production Services

Manitoba Ag Days

Dean Anderson

Marcel Hacault

Farm Management Canada

Monsanto Fund

FCC Employee Donations

Nicole Hornett

Glen Blahey

La Fondation Rick Hansen (par
le biais de Financement agricole
Canada)

Lee Whittington
Liz Ellis Clark

Depuis 2002, l’ACSA a aidé à atteindre plus de
100 000 enfants et participants au moyen des
Sécurijours dans l’ensemble du Canada.
Petits pas
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AGRIRETOUR
LE PROGRAMME AIDE LES AGRICULTEURS
BLESSÉS À RÉALISER LEUR AGRIRETOUR
Chaque année des agriculteurs canadiens subissent des blessures qui
les marquent pour la vie, comme la paralysie ou la perte de membres, en
accomplissant des tâches liées à l’exploitation agricole. L’année dernière,
l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) en partenariat avec
Financement agricole Canada (FAC), et la Fondation Rick Hansen (FRH)
a continué d’administrer le programme AgriRetour qui aide les agriculteurs
blessés à retourner au travail qu’ils aiment – l’exploitation agricole.

Le Programme AgriRetour offre aux
agriculteurs canadiens qui ont subi une
blessure traumatique un soutien financier
pour appuyer le coût de la technologie
adaptative. « L’ACSA est ravie que grâce
au programme AgriRetour, nous sommes
en mesure d’aider les agriculteurs blessés à
retourner à l’exploitation agricole de façon
sécuritaire et productive », déclare Glen
Blahey, le spécialiste en santé et sécurité
agricoles de l’ACSA.
En 2015, on a accepté la troisième ronde
de demandes. Trois autres agriculteurs ont
reçu des fonds ou ont reçu l’approbation
de leur projet. Pour chaque projet un
financement jusqu’à concurrence de 10
000 $ est disponible. Depuis le début du
programme, AgriRetour a engagé des
fonds pour 13 projets, et plus de 122 000
$ ont été répartis.
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Les bénéficiaires du programme
AgriRetour proviennent de six provinces
au Canada, représentant différents types
d’exploitations agricoles. Les agriculteurs
qui ont reçu des fonds en vertu
d’AgriRetour comprennent un producteur
de sirop d’érable, des producteurs de
bétail et des producteurs de grains.
Bien sûr, AgriRetour ne serait pas possible
sans le soutien financier de donateurs à
la Fondation SécuriFerme et à la société
commanditaire, FAC.
« Les employés de FAC font partie de
plusieurs collectivités rurales, donc
nous connaissons l’importance de
prêter un soutien après un accident en
milieu rural qui a provoqué une blessure
grave », a dit Sophie Perreault, viceprésidente administrative et directrice de

Il n’y a rien de plus beau que de voir
le retour de quelqu’un à la suite d’une
blessure pour mener une vie épanouie et
productive dans le secteur que nous aimons
et appuyons.
~Sophie Perreault, vice-présidente
administrative et directrice de l’exploitation
de FAC

l’exploitation de FAC. « Il n’y a rien de
plus beau que de voir quelqu’un se rétablir
d’une blessure pour mener une vie riche
et productive dans l’industrie que nous
aimons et appuyons. »
Inclus parmi les 13 projets appuyés
par le programme AgriRetour, sont
des technologies adaptatives comme
un fauteuil roulant élévateur, des
modifications aux escaliers et aux
installations de manipulation du bétail,
des monte-charges et la technologie de
direction assistée. AgriRetour continue
de changer la vie des bénéficiaires, un
agriculteur à la fois.
Pour apprendre davantage sur le
programme AgriRetour, visitez
casa-acsa.ca/fr/agriretour.
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Profil

BARRY CLOUTIER
RÉALISER SON AGRIRETOUR
– UN AGRICULTEUR À LA FOIS
Le programme AgriRetour oeuvre pour faire retourner des agriculteurs ayant
subi une blessure traumatique au travail qu’ils aiment – l’exploitation agricole.
Barry Cloutier, un agriculteur qui vit près de Ponteix, en Saskatchewan, est un
de ces agriculteurs que le programme AgriRetour a aidé.

En octobre 2014, M. Cloutier faisait
fonctionner une presse à foin ronde quand
une difficulté s’est présentée. « La ficelle
s’est arrachée », a-t-il expliqué. « Pour voir
où le problème se trouvait, j’ai dû laisser
la presse à foin en marche. » À ce moment
il a remarqué l’accumulation de menue
paille et de paillette. « J’ai vécu deux
incendies de presse à foin, donc je suis pas
mal prudent quand il s’agit d’un excédent
de menue paille et de paillette. J’ai étendu
le bras pour enlever l’obstruction – je
ne pensais pas à cet instant, et c’est le
moment où mes doigts sont entrés en
contact avec le rouleau de chaîne », a
dit M. Cloutier. « Je savais mieux, mais
l’heure du souper était proche et je voulais
terminer mon travail en 15 minutes. »
Barry Cloutier avait perdu des parties de
son index et son majeur à la main droite.
Il a immédiatement composé le 911. Après
une certaine confusion initiale concernant
son emplacement exact, les ambulanciers
paramédicaux l’ont trouvé, et l’ambulance
l’a transporté d’urgence à l’hôpital à
Swift Current.
Après une nuit à Swift Current et une
chirurgie de jour à Regina, M. Cloutier
est retourné à la ferme. « J’ai dû faire
nettoyer et panser ma main tous les jours
à l’hôpital local. J’ai dû conduire aussi
à Regina pendant une période pour un
programme de rééducation de la main »,
a-t-il ajouté. « La physiothérapeute m’a
dit qu’elle pouvait constater que j’étais
tenace et que j’allais faire des efforts pour
manipuler la main et les doigts jusqu’au

point où je pouvais faire un poing. Et je
l’ai fait. »
Même avec sa blessure, Barry Cloutier
n’a pas ralenti à la ferme. « Je ne veux rien
faire d’autre », explique-t-il. « J’ai le coeur
ici. Cela me définit; c’est qui je suis, et
c’est ce que je fais. »
Néanmoins, la blessure de M. Cloutier a
nui à sa capacité d’accomplir ses tâches à
la ferme. « C’est bon que je suis tenace »,
dit-il. « Les choses sont plus difficiles. Je
dois réfléchir et planifier avec grand soin
ce que je vais faire. Ma main est toujours
sensible, toujours froide. Si je grimpe une
échelle ou travaille près des machines, je
dois être très prudent pour l’utilisation
de ma main; la force n’y est plus. » M.
Cloutier a recherché d’autres programmes
et l’assurance personnelle, mais aucun
programme ni assurance n’existait qui
pourrait l’aider à s’occuper de sa blessure
à la ferme.
« J’attendais ma femme et j’ai trouvé
par hasard un article de journal sur le
programme AgriRetour », explique-t-il.
« J’ai pensé, génial, c’est intéressant! »
Barry Cloutier explique qu’il a commencé
à considérer la présentation d’une
demande et le type de solution technique
qui s’adapterait le mieux à sa blessure. M.
Cloutier affronte plusieurs défis, n’ayant
que deux doigts à la main dominante, et
devoir porter des seaux de cinq gallons est
un des défis.
Ayant plus de 200 têtes de bétail, M.
Cloutier dépendait d’une pelle et d’un

Barry Cloutier (au dessus de)
exploite sa ferme de façon plus facile,
plus sécuritaire, et avec moins
de douleur grâce à une subvention
au titre d’AgriRetour, un programme
qui aide les producteurs et
travailleurs agricoles à acheter de la
technologie d’aide à la suite d’une
blessure traumatique.

seau pour nourrir ses animaux. « Je sors
des seaux pendant six mois de l’année »,
explique-t-il. « J’avais besoin de quelque
chose qui aiderait à soulager la pression et
la douleur à ma main. »
Grâce au programme AgriRetour, M.
Cloutier pouvait acheter un chariot pour
aliments pour le bétail. Avec ce système de
manutention des grains M. Cloutier peut
nourrir son bétail plus efficacement et de
façon plus sécuritaire, sans courir le risque
de blesser davantage sa main.
Quand il parle du système de
manutention des grains, il est
enthousiaste. « J’aime son apparence; c’est
une excellente idée. J’aime l’idée de ne pas
avoir besoin de traîner ces fichus seaux. »
Il a bien un problème avec le nouveau
système de manutention des grains,
« Il pourrait me donner l’envie d’être
agriculteur plus longtemps », rit-il.
M. Cloutier encourage les autres
agriculteurs ayant subi une blessure
traumatique à apprendre davantage sur
le programme AgriRetour. « Présentez
certainement une demande », dit-il.
« Renseignez-vous mieux et utilisez-le
pour quelque chose qui vous aidera et sera
utile dans votre ferme. »

Petits pas
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REMERCIER NOS
COMMANDITAIRES
ET PARTENAIRES

Voulez-vous considérer une
commandite? Contactez
info@casa-acsa.ca ou visitez
casa-acsa.ca.

Les commanditaires et partenaires de l’ACSA ont brillé cette année. Grâce à leurs engagements généreux aux programmes et initiatives
de l’ACSA, l’ACSA était en mesure de continuer le travail important de faire de la collectivité agricole du Canada un environnement plus
sécuritaire pour vivre, travailler et se divertir.

L’exercice 2015–2016 est la troisième année de l’entente de
financement de l’ACSA avec Agriculture et Agroalimentaire
Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédéraleprovinciale-territoriale. L’ACSA a été financée également en grande
partie par d’autres commanditaires et partenaires.
Des sociétés partenaires continuent leur soutien de la formation
en sécurité agricole pour les enfants par les SécurijoursMD de
Progressive Agriculture, le plus grand programme de formation en
sécurité et santé en milieu rural à l’intention des enfants en Amérique
du Nord. Financement agricole Canada s’est associé à l’ACSA pour
lancer le Fonds de soutien des coordonnateurs des Sécurijours de
FAC, une subvention de 50 000 $ octroyée aux coordonnateurs
bénévoles des Sécurijours partout au Canada pour aider à couvrir
les dépenses courantes liées à l’organisation de ces événements
communautaires. BASF est devenu un nouveau commanditaire
des Sécurijours canadiens au niveau de Partenaire de la sécurité.
TransCanada s’est associée à l’ACSA pour élaborer et distribuer
un kiosque pour les enfants axé sur la sécurité des installations
souterraines. Monsanto a également investi dans une vidéo
promotionnelle pour les Sécurijours qui est maintenant
disponible partout au Canada et aux États-Unis. Visitez
casa-acsa.ca/fr/sécurijours pour visionner la vidéo. Et Sain et sauf au
travail Manitoba a commandité la formation de Sécurijours pour les
bénévoles au Manitoba.
Pour la deuxième année consécutive, Princess Auto s’est associée à
l’ACSA pour lancer une campagne de pièce de 2 $ à la caisse pour
recueillir des fonds pour les Sécurijours. Développant une campagne
de pièce de 2 $ lancée au Manitoba en 2015, Princess Auto a accru ses
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efforts à l’échelle nationale en 2016, menant la campagne dans
40 magasins dans tout le pays et amassant plus de 48 000 $ pour
les Sécurijours.
Une nouveauté cette année, l’ACSA a obtenu plusieurs
commanditaires médiatiques pour les Sécurijours, y compris
Grainews, Manitoba Co-operator, Alberta Farmer Express, le
Bulletin des agriculteurs, Quebec Farmers’ Advocate, Ontario Farmer
et La Terre de chez nous. Cela s’ajoute au commanditaire médiatique
actuel de la Progressive Agriculture Foundation,
The Western Producer.
La sécurité avec les grains était le point de mire vers la fin de 2015.
À la suite de plusieurs décès tragiques, l’ACSA a lancé une nouvelle
initiative de collecte de fonds pour élaborer le Programme de
sécurité avec les grains dans le but de fournir aux communautés
rurales une formation en prévention et en sauvetage. La collectivité
agricole a relevé le défi. L’Alberta Canola Producers Commission,
la Saskatchewan Canola Development Commission, la Manitoba
Canola Growers Association, et Red Deer County ont pris des
engagements financiers pluriannuels à l’ACSA pour un total de 120
000 $ sur trois ans pour aider à mettre le programme en oeuvre.
Visitez casa-acsa.ca/grain pour obtenir plus d’information.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA)
a attiré 90 000 $ en commandite pour « Faites partie d’une famille
AgriSécurité », une nouvelle campagne triennale axée sur la sécurité
des enfants (2016), des adultes (2017) et des aînés (2018). Trois
entreprises ont signé des engagements pluriannuels à la SCSMA,
dont Financement agricole Canada (commanditaire principal), Dow
AgroSciences, et Canadien National. D’autres commanditaires et
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partenaires en 2016 étaient Esso et ses
revendeurs Esso, Fertilisants Canada,
Princess Auto et Workplace Safety &
Prevention Services.
Financement agricole Canada continue son
rôle de société commanditaire extraordinaire
et de Champion officiel de la sécurité.
En plus de ses engagements énumérés
ci-dessus, FAC est aussi le commanditaire
en titre du fonds AgriSécurité de FAC, un
programme de subvention de la formation
en sécurité agricole administré par l’ACSA,
et un partenaire clé d’AgriRetour, un
programme de subvention qui fournit
la technologie d’aide aux agriculteurs et
travailleurs agricoles ayant subi une blessure
traumatique. Nous remercions FAC de son
engagement à la sécurité agricole.
La conférence annuelle et AGA de l’ACSA
était une autre histoire de réussite relative
à la collecte de fonds. Presque 40 000 $
ont été amassés de neuf commanditaires
pour aider l’ACSA à offrir cette plate-

forme annuelle pour le réseautage, le
perfectionnement professionnel et l’éducation
en sécurité agricole.
Le Comité technique sur la machinerie
agricole a reçu un soutien financier clé de
la Fédération canadienne de l’agriculture,
d’AGI, MacDon, CNH, John Deere,
Bourgault et Workplace Safety and
Prevention Services. Ce soutien assure
que l’ACSA est en mesure de continuer sa
facilitation du travail du comité à mesure
qu’il examine, met à jour et élabore de
nouvelles normes de sécurité pour la
machinerie agricole, aidant à rendre
l’industrie plus sécuritaire avec des solutions
techniques pour la sécurité.

Un profond remerciement à tous
les commanditaires et partenaires
qui ont contribué aux initiatives
de sécurité agricole de l’ACSA
en 2015–2016. Votre soutien est
un élément crucial du succès de
l’ACSA.

l y a plusieurs commanditaires et partenaires qui aident l’ACSA à
réaliser de grandes choses. Nous remercions les commanditaires et
partenaires officiels de l’ACSA en 2015–2016 qui suivent!

Princess Auto amasse des fonds pour la
sécurité des enfants
Princess Auto a amassé 48 271 $ pour la
sécurité agricole des enfants en mars grâce
à la générosité de ses clients dans tout le
Canada. Tout au long du mois de mars, les
caissiers ont demandé aux clients de donner
une pièce de 2 $ à la caisse pour appuyer les
Sécurijours pour les enfants. Leurs efforts
permettent l’assistance de plus de 22 000
enfants aux Sécurijours!

Légende:
*Commanditaire médiatique
◊ Appui non financier

Champion de la sécurité

† Partenaire commercial de l’ACSA
‡ Collecteur de fonds de tiers

Partisan de la sécurité

Partenaire de la sécurité

*◊

*◊

†

Aide à la sécurité

Investisseur en sécurité

CNH Industrial America LLC
SAFE Work Manitoba
‡
L’ACSA tient à remercier également les
organisations suivantes pour leur soutien:
*◊
*◊

*◊

*◊

• AGI
• Fédération
canadienne de
l’agriculture
• Bourgault

• AgSafe
• Sherpa Marketing
• Parrish and
Heimbecker
• Staples Advantage
Petits pas
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FAMILLES
SÉCURITAIRES

Nos enfants connaissent l’importance
d’être visible à la ferme – nous
donnons l’exermple – nous cultivons
des agriculteurs en sécurité!
#FamilleAgriSécurité.

L’ACSA tient à remercier les membres des familles Toews (à gauche) et
Giffin (à droite) d’avoir ouvert les portes de leur ferme à l’ACSA pour donner
un aperçu exclusif de leur ferme et leur vie familiale. On peut trouver des
photos de leurs fermes familiales tout au long de ce rapport annuel. (photo
courtoisie de Carey Tarr 2016).

~@MayfairFarm

Les deux familles ont partagé ce qu’elles font pour assurer la sécurité
des enfants et d’autres membres de la famille dans le cadre du
concours dans les médias sociaux #FamilleAgriSécurité,
en mars 2016.

Des membres de famille @MayfairFarm (photo à droite) ont
gazouillé, « Nos enfants connaissent l’importance d’être visible à la
ferme – nous donnons l’exemple – nous cultivons des agriculteurs en
sécurité! #FamilleAgriSécurité. »

« Nous assurons la sécurité des enfants à la ferme avec des zones
réservées aux enfants près de la maison », a gazouillé @mom2dillon
(Sonya Toews, photo à gauche, extrême gauche) dans le cadre du
concours commandité par Esso et ses revendeurs Esso pour la
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole.

Ils ont gazouillé aussi, « Nous rangeons le matériel dangereux dans
un lieu clairement identifié et verrouillé – assurant la sécurité de tout
le monde! #FamilleAgriSécurité. »
D’excellents conseils sur la sécurité!

INFOGRAPHIQUE :
L’ACSA PAR LES CHIFFRES 2015–16
TENDRE LA MAIN AUX AGRICULTEURS

7 544

personnes ont été atteintes
au moyen de cours en
personne, d’une formation
en ligne, de subventions
pour la sécurité agricole
et encore plus!

CROISSANCE EN LIGNE

45 000
personnes atteintes
sur Facebook

204

nouveaux Fans
de Facebook.

90 000 $+
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cours en
sécurité agricole
élaborés.

10 000+
téléchargements Web.

de fonds de subvention
pour la formation en
sécurité agricole distribués
à des groupes dans
l’ensemble du Canada.

386

nouveaux
suiveurs
sur Twitter.

185 403
impressions
de Twitter.

Tel/Tél.: 204 956 7200
Fax/Téléc.: 204 926 7201
Toll-free/Sans frais:
800 268 3337
www.bdo.ca

BDO Canada LLP/s.r.l.
700 - 200 Graham Avenue
Winnipeg MB R3C 4L5 Canada

Rapport de l’auditeur indépendant
sur les états financiers non consolidés résumés
Au conseil d’administration de L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
Les états financiers non consolidés résumés ci-joints qui comprennent l’état non consolidé de la situation
financière résumé au 31 mars 2016 et l’état non consolidé des résultats résumé pour l’exercice terminé à cette
date, sont tirés des états financiers non consolidés audités de l’Association Canadienne de Sécurité Agricole
pour l’exercice terminé le 31 mars 2016. Nous avons exprimé une opinion sans modification sur ces états financiers
non consolidés dans notre rapport daté du 21 juin 2016.
Les états financiers non consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes
comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada. La lecture des états financiers non consolidés
résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers non consolidés audités de
l’Association Canadienne de Sécurité Agricole.
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers non consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers non consolidés audités, sur la base
des critères décrits dans la note aux états financiers non consolidés résumés.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers non consolidés résumés, sur la
base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810,
« Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états financiers non consolidés résumés tirés des états financiers non consolidés audités de
l’Association Canadienne de Sécurité Agricole pour l’exercice terminé le 31 mars 2016 constituent un résumé
fidèle de ces états financiers non consolidés, sur la base des critères dans la note aux états financiers non
consolidés résumés.

Comptables agréés
Winnipeg (Manitoba)
Le 21 juin 2016

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the
international BDO network of independent member firms.
BDO Canada s.r.l., une société canadienne à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau
international de sociétés membres indépendantes BDO.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
ÉTAT NON CONSOLIDÉ DE LA SITUATION
FINANCIÈRE RÉSUMÉ
2016

2015

Encaisse
Octrois et comptes à recevoir
Inventaires
Charges payées d’avance
		

648 953 $
87 119
10 995
17 383
764 450

336 859 $
355 141
11 987
4 154
708 141

IMMOBILISATIONS

28 443
792 893 $

28 524
736 665 $

52 334 $
188 669
241 003

52 588 $
112 975
165 563

176 051
417 054

232 144
397 707

AU 31 MARS

ACTIFS
ACTIFS À COURT TERME

		

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
Affectés à l’interne pour éventualités
Non affectés
		
		

28 550
35 000
312 289
375 839
792 893 $

28 524
310 434
338 958
736 665 $

Approuvé au nom du conseil d’administration :

présidente

trésorier
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Les notes afferéntes font partie intégrante des ces états financiers non consolidés résumés.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE
ÉTAT NON CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS RÉSUMÉ
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

2016

2015

17 260 $
18 400
20 371
3 995
500 883

10 948 $
15 000
21 220
3 342
408 327

690 000

641 001

25 009
2 586
1 278 504 $

33 226
20 263
1 153 327 $

23 740
10 124
78 430
3 422
158 445
28 851
83 397
54 546
129 338
457 667
121 446
92 217
1 241 623 $

26 658
9 599
84 719
12 937
118 155
19 318
102 573
57 939
115 425
420 524
111 869
37 406
1 117 122 $

REVENUS
Conférence
Cotisations
Formation, frais de licence et autres
Intérêts
Partenariats et commandites
Subventions
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Financement agricole Canada
Frais d’administration du projet
Ventes de marchandises
		
		

DÉPENSES

Administration
Amortissement
Communication
Coût des marchandises vendues
Déplacements et conférence
Équipements de bureau et entretien
Frais professionnels
Location
Matériel promotionnel
Salaires et avantages sociaux
Services de consultants
Subventions pour assistance
		

EXCÉDENT DES REVENUS SUR
LES DÉPENSES POUR L’EXERCICE

36 881 $

36 205 $

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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Communiquez
avec nous

Tous droits de reproduction réservés © 2016
Association canadienne de sécurité agricole

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

Courriel : info@casa-acsa.ca
Web : casa-acsa.ca
Facebook : Canadian Agricultural Safety Association
Twitter : @planfarmsafety
Instagram : @planfarmsafety
YouTube : planfarmsafety / jemengage

