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Notre stratégie de fournir un soutien de la 
sécurité pour l’agriculture depuis le berceau 
jusqu’au cimetière aide à soutenir le 
changement de la culture de la sécurité que 
nous voulons tous. Nous sommes vraiment 
passionnés pour faire la différence et pour 
appuyer tous les membres de la Famille 
AgriSécurité.

~Marcel Hacault, directeur général, 
Association canadienne de sécurite agricole

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le point marquant des activités 
de l’ACSA de l’année dernière 
est la réalisation du programme 
Sécurigrain, une initiative 
pluriannuelle qui reçoit l’appui 
généreux de l’industrie agricole et 
d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC). Je tiens à remercier 
sincèrement toutes les organisations 
d’appui et tout le monde qui avait la 
vision pour réaliser Sécurigrain. 

Comme on pouvait s’y attendre, 
Sécurigrain a rehaussé la visibilité de 
l’ACSA et de nos partenaires. Notre 
défi maintenant est de satisfaire aux 
attentes et d’élargir le programme de 
Sécurigrain à tout le Canada. Avec 
le soutien continu nous sommes 
confiants que Sécurigrain continuera 
de répondre aux besoins de sécurité 
avec les grains de l’industrie, 
d’appuyer la Famille AgriSécurité 
et de contribuer à notre vision d’un 
Canada où personne n’est blessé en 
milieu agricole. 

Nous continuons aussi de rehausser 
le profil des projets en cours de 
l’ACSA. Certains de ces projets 
sont mis en lumière plus loin dans 
le rapport annuel, un témoignage 
du succès des activités de l’ACSA à 
l’échelle nationale. 

Le succès de l’ACSA ne serait 
aucunement possible sans le soutien 
de nos nombreux commanditaires, 
partenaires, membres et bénévoles. 
Le travail inlassable du Conseil 
d’administration de l’ACSA et 
du Conseil d’administration de 
la Fondation SécuriFerme donne 
l’orientation à l’organisme et je les 
remercie de leur dévouement et 
engagement.  

N’oubliez pas de remercier les 
personnes qui font le travail, le 
personnel qui a la passion pour 
l’agriculture et la sécurité. Il ne faut 
pas non plus oublier nos bénévoles 
et nos partenaires communautaires 
partout au Canada. 

Notre stratégie de fournir un soutien 
de la sécurité pour l’agriculture 
depuis le berceau jusqu’au cimetière 
aide à soutenir le changement 
de la culture de la sécurité que 
nous voulons tous. Nous sommes 
vraiment passionnés pour faire la 
différence et pour appuyer tous les 
membres de la Famille AgriSécurité.

Marcel Hacault, P.Ag, MBA
Directeur général, ACSA
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Canada, je me sens de plus en plus confiante que 
l’ACSA influe les changements. Avec l’appui de 
nos membres, commanditaires et partenaires nous 
allons certainement poursuivre notre mission 
de faire du secteur agricole 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.  

Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier 
ceux et celles qui manifestent leur dévouement et 
leur enthousiasme pour la sécurité agricole, à nos 
membres et commanditaires, merci. Votre soutien 
et votre fidélité assurent le succès de l’ACSA. Je 
remercie le Conseil d’administration, le Conseil 
d’administration de la Fondation Sécuriferme, 
le directeur général et le personnel; votre passion 
pour l’industrie est inspirante, merci de votre 
travail acharné. Nous pouvons ensemble réaliser 
notre vision - un Canada où personne n’est blessé 
en milieu agricole.

Wendy Bennett, CRSP
Présidente, CASA Board of Directors

ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITE AGRICOLE

FONDATION SÉCURIFERME
grand effet de levier possible de cet argent  pour 
lancer le programme de sécurité avec les grains, 
offrir une technologie d’aide aux agriculteurs 
blessés, envoyer des jeunes aux Sécurijours et 
créer des ressources en sécurité agricole. 

Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier 
nos donateurs. Les entreprises, organisations 
et particuliers font tous la différence, merci 
de votre engagement aux agriculteurs du 
Canada. Je tiens aussi à profiter de l’occasion 
pour remercier le conseil d’administration de 
l’ACSA, votre soutien de la Fondation ne passe 
pas inaperçu. Au personnel et au directeur 
général de l’ACSA, bon travail. Merci de votre 
dévouement. 

En dernier lieu, je tiens à remercier le conseil 
d’administration de la Fondation SécuriFerme. 
Votre engagement aux agriculteurs, travailleurs 
agricoles et familles agricoles en sécurité est 
évident. Je me réjouis de travailler avec chacun 
de vous pour continuer notre bon travail. 

Dean Anderson,  
Président, Fondation SécuriFerme

L’ACSA fait vraiment De grands progrès! Cet 
organisme continue à dépasser mes attentes. Et les 
activités de l’année passée l’attestent. Sécurigrain, la 
Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole, 
la croissance de nos commanditaires et partenaires et 
les Sécurijours sont tous des exemples de l’influence 
continue de l’ACSA sur la sécurité agricole. 

De même que mes collègues au conseil 
d’administration, je suis dans une position enviable 
d’aider à guider l’ACSA vers un succès continu. 
L’année passée le conseil d’administration a saisi 
l’occasion d’élaborer le plan stratégique de l’ACSA 
pour maintenir une direction claire. Deux concepts 
également importants sont le résultat de tout ce travail 
acharné. En premier lieu, l’ACSA doit miser sur ses 
succès du passé. En tirant avantage de la crédibilité et 
des connaissances de l’organisme, l’ACSA continuera 
de développer et de réaliser ses objectifs. En second 
lieu, notre force dépend des autres intervenants dans le 
domaine de la sécurité agricole. Dans cet esprit, l’ACSA 
continuera son travail pour engager des partenaires 
provinciaux dans le but de soutenir l’industrie agricole 
à devenir plus forte, plus sécuritaire et plus saine.

Maintenant que nous passons à la deuxième phase 
de financement avec Agriculture et Agroalimentaire 

La Fondation SécuriFerme, maintenant à sa 
cinquième année, continue d’évoluer. Nous 
constatons une croissance dans sa portée et dans 
son adhésion au conseil d’administration. En 
2017, le conseil d’administration de la Fondation a 
augmenté de trois membres. J’aimerais souhaiter une 
chaleureuse bienvenue à Shanna Groeneveld, Todd 
Klink et Jim Feeny au conseil d’administration de la 
Fondation SécuriFerme. 

Comme toujours, nous recherchons des occasions 
d’accroître notre base de donateurs. Dans cette 
optique, la Fondation est maintenant enregistrée 
avec Benevity, ce qui permet aux employeurs d’aider 
leurs employés à faire un don pour aider à assurer la 
sécurité des agriculteurs canadiens. 

En 2017, la Fondation SécuriFerme a travaillé avec 
son mandat élargi pour continuer son soutien du 
programme Sécurigrain de concert avec les autres 
initiatives de l’ACSA. Les donateurs, comme 
toujours, étaient essentiels dans ce soutien. Les 
collectes de fonds organisées par des tiers, les 
dons commémoratifs, les subventions, les cadeaux 
des conférenciers, et les dons de particuliers et 
d’entreprises ont tous contribué à la valeur totale 
que la Fondation était en mesure de fournir aux 
programmes de l’ACSA. L’ACSA a bénéficié du plus 

MESSAGES DES PRÉSIDENTS

3De grands progrès



TABLE DES 
MATIÈRES
Message du directeur général..........2
Messages des présidents..........3
L’équipe de l’ACSA..........5
Conseils d’administration..........6

SECTION 1: FAIRE APPEL AUX ADULTES..........7–10
           Famille AgriSécurité..........8
           Campagne du ruban..........9
           Infographic: AgSafety Week 2017.........10

SECTION 2 : FAITES PARTIE D’UNE FAMILLE AGRISÉCURITÉ ..........11–18
           La sécurité avec les grains..........12
           Article vedette : Sécurigrain es lancé..........13
           Sécurijours..........14
           Profil : Bénévoles..........15
           Conférence 2016..........16
           Profil : Conférenciers..........17
           Surveillance des blessures..........18

SECTION 3 : DON DE SÉCURITÉ..........19–23
           Contributions des donateurs..........20
           Profil : RealAgriculture..........21
           Remercier nos commanditaires et partenaires..........22–23

Communiquez avec nous..........24

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 territories 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.



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

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

Bobbi Kiesman
Spécialiste en santé et sécurité agricoles

Liz Ellis Clark, B.Comm.
Spécialiste en développement

Robin Anderson, B.A.
Coordonnatrice des communications

Michelle French Lancaster,  
B.A., M.J.
Spécialiste en médias et communication

Christopher Pelletier
Spécialiste en médias et communication

Christine Maynard Balcaen
Directrice Administrative

Diane Wreford
Coordonnatrice des conférences,
Conseillère en développement 

Judy McMaster
Aide-comptable

Abbigail Guse
Stagiaire d’été 

L’ÉQUIPE 
DE L’ACSA

(À l’arrière, de gauche à droite) :  Judy McMaster, 
Glen Blahey,  Christopher Pelletier, Marcel 
Hacault, Bobbi Kiesman, Robin Anderson.

(À l’avant, de gauche à droite) : Liz Ellis Clark,  
Abbigail Guse, Christine Maynard Balcaen.

(absente): Diane Wreford, Michelle French 
Lancaster.
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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) 
Directrice générale 
AgSafe

David Powers 
Directeur, Santé, sécurité             
et environnement 
Oxford Frozen Foods

Dean Anderson (Trésorier) 
Conseillier stratégique, Agriculture 
Workplace Safety  
& Prevention Services

Dean Anderson (Président) 
Conseillier stratégique, Agriculture 
Workplace Safety  
& Prevention Services

Nick Fox (Vice-président) 
Président 
Prince Rupert Grain Ltd.

Jeff Shaw (Vice-présidente) 
Consultant en prévention 
Sain et sauf au travail Manitoba

Marcel Hacault  
(Trésorier et Secrétaire) 
Directeur général  
Association canadienne              
de sécurité agricole

Carolyn Van Den Heuvel 
Coordinatrice de la             
sécurité agricole 
Farm Safety Nova Scotia

Niels Koehncke (Secrétaire) 
Directeur  
Centre canadien pour la santé et 
sécurité en agriculture 

Bruce Johnson  
À la retraite  

FONDATION SÉCURIFERME 2016–2017
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.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE 2016-2017

CONSEILS
D’ADMINISTRATION

Dave Brand 
Propriétaire 
Apex Land & Livestock

Todd Klink 
Vice-président exécutif et 
chef du marketing                        
Financement agricole Canada

Shanna Groeneveld 
Consultante en communication 

Jim Feeny 
Consultant en communication



FAIRE APPEL
AUX ADULTES

Section  1



L’ACSA, en partenariat avec la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) a 
célébré la deuxième année de « Faites partie d’une famille AgriSécurité ». Ce thème 
coïncide avec la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole  (SCSMA) et 
cette année la campagne avait une nouvelle orientation : les adultes.

La Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole, présentée par 
Financement agricole Canada(FAC), est 
une campagne annuelle d’éducation du 
public axée sur l’importance des pratiques 
sécuritaires en agriculture. En 2016, sous 
le thème « Faites partie d’une famille 
AgriSécurité » les organisateurs se sont 
concentrés sur les enfants, et en 2017, 
l’accent a été mis sur « Faire appel aux 
adultes ». 

Souvent les agriculteurs et producteurs 
expriment des préoccupations au sujet 
de la sécurité de leurs travailleurs et leurs 
enfants, mais ils ne réfléchissent pas à leur 
propre sécurité à la ferme.

« Nous demandons aux adultes dans 
le secteur agricole de démontrer leur 
engagement à la sécurité agricole. 
Le moment est venu de prendre un 
engagement à sa ferme, sa famille et soi-
même », déclare Marcel Hacault, directeur 
général de l’ACSA. « Nous devons 
maintenant donner l’exemple. »

Du 12 au 18 mars 2017, les organisateurs 
de la campagne ont fait appel aux adultes 
en encourageant les familles à élaborer 
une déclaration de politique générale 
sur la santé et sécurité pour leur ferme, 
à prendre le temps de passer en revue les 
causeries sécurité élaborées spécifiquement 
pour la SCSMA 2017, à participer à un 
AgChat sur Twitter ou même à regarder 
un événement en direct sur Facebook 
mettant en vedette des experts en santé et 
sécurité agricoles. On a également élaboré 
une série Les femmes en agriculture, 
mettant en relief le stress et l’équipement 
de protection individuelle (ÉPI). D’autres 
ressources développées et disponibles sur 
le site Web de la campagne comprennent 
des vidéos, infographies, articles de 
conseil sur la sécurité, bandes dessinées et 
graphiques. 

Également pour célébrer la SCSMA, 
l’ACSA a lancé la Campagne du ruban 
AgriSécurité. Plus de 8 000 rubans ont été 
commandés et livrés dans l’ensemble du 
Canada. 

Dans sa deuxième année, les Amis de 
la SCSMA ont témoigné la déclaration 
d’appui pour la sécurité agricole de 18 
organisations par le biais d’un accord 
d’amitié. C’est une augmentation de 200 
pour cent par rapport à 2016! L’intention 
est de continuer d’augmenter le nombre 
d’amis de la SCSMA chaque année.

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 
2017, les partenaires de la SCSMA 
comprennent la société commanditaire 
de longue date Financement agricole 
Canada, et CN, Dow AgroSciences et 
BASF.

Pour de plus amples renseignements 
sur la Semaine canadienne de la 
sécurité en milieu agricole, visitez 
semainesecuriteagricole.ca.

Nous demandons aux adultes dans 
le secteur agricole de démontrer leur 
engagement à la sécurité agricole.

~Marcel Hacault, directeur général, 

Association canadienne de sécurité agricole

FAIRE APPEL AUX ADULTES EST LE POINT 
DE MIRE DE LA SEMAINE CANADIENNE DE 
LA SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE

FAMILLE AGRISÉCURITÉ
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Porter un ruban, entamer une 
discussion. C’est l’objectif de la 
Campagne du ruban AgriSécurité, 
une initiative lancée initialement en 
Alberta. 

Le ruban a été créé par Kenda Lubeck, 
coordinatrice de la sécurité agricole 
pour Alberta Agriculture and Forestry, 
et ses collègues en 2012. L’objectif était 
de sensibiliser les gens au sujet de la 
sécurité agricole dans la province. 

L’équipe a mené la campagne 
‘twibbon’– un sobriquet pour le ruban 
de ficelle–seulement pendant une 
courte période, mais elle considérait la 
possibilité de la relancer quand l’ACSA 
l’a contactée avec l’idée de mener 
une campagne du ruban à l’échelle 
nationale pour célébrer la Semaine 
canadienne de la sécurité en milieu 
agricole (SCSMA).

La Campagne du ruban AgriSécurité 
était un élément principal de la 
SCSMA. Le 8 mars Alaina Lockhart, 
députée de Fundy Royal, a pris 
la parole devant la Chambre des 
communes, attirant l’attention sur 
la Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole et la campagne du 
ruban. 

L’ACSA a distribué plus de 8 000 
rubans AgriSécurité dans l’ensemble 
du Canada, et Robin Anderson, 
coordinatrice des communications de 
l’ACSA, déclare que la réaction positive 
aux rubans a dépassé les attentes. 

« La réaction était extraordinaire. Le 
nombre de commandes était au-delà de 
nos attentes. Les gens aiment beaucoup 
les rubans AgriSécurité et ce qu’ils 
représentent. Nous sommes ravis de 
continuer l’initiative à l’avenir », dit 
Mme Anderson.

Robin Anderson explique que les 
rubans sont pour tout le monde qui 
s’implique à la collectivité agricole et 
qui veut manifester son appui de la 
sécurité agricole. « La sécurité agricole 
est importante pour tout le monde qui 
veut témoigner une industrie agricole  
saine et prospère », dit-elle. « Le ruban 
est une déclaration qu’on appuie 
l’agriculture canadienne et que l’on 
veut constater le succès et la prospérité 
de tous les agriculteurs à la ferme, et 
cela comprend assurer la sécurité. »

Pour célébrer la famille AgriSécurité, l’ACSA, en partenariat avec Financement 
agricole Canada et Alberta Agriculture and Forestry, a lancé la Campagne du 
ruban AgriSécurité—distribuant plus de 8 000 rubans dans tout le Canada.

FAIT ÉCLAIR
8 000 : Le nombre de rubans 
AgriSécurité distribués dans tout le 
Canada. 

CÉLÉBRER LA #FAMILLEAGRISÉCURITÉ 
UN RUBAN À LA FOIS

CAMPAGNE DU RUBAN 

SECTION 1  |   FAIRE APPEL AUX ADULTES

Le nombre de commandes était au-delà de nos attentes. Les gens aiment beaucoup les rubans 
AgriSécurité et ce qu’ils représentent. Nous sommes ravis de continuer l’initiative à l’avenir. 

~Robin Anderson, coordinatrice des communications, Association canadienne de sécurité agricole

Le nombre de commandes était au-delà de nos attentes. Les gens aiment beaucoup les rubans 
AgriSécurité et ce qu’ils représentent. Nous sommes ravis de continuer l’initiative à l’avenir. 

~Robin Anderson, coordinatrice des communications, Association canadienne de sécurité agricole
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INFOGRAPHIE : SEMAINE DE LA 
SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE 2017

#FamilleAgriSécurité

CÉLÉBRER LA FAMILLE AGRISÉCURITÉ 

rubans d’AgriSécurité 
envoyés à toutes les 

provinces*, à :

Organismes sans but lucratif
Agriculteurs
Coordonnateurs des Sécurijours 
Sociétés agricoles
Firmes agroalimentaires 
Groupements de 
producteurs
Gouvernements 
provinciaux et fédéral 
Universités

PARTAGER LA SÉCURITÉ AGRICOLE

téléchargements du site 
semainesecuriteagricole.ca

2 681 
organisations inscrites 

comme Amis de la 
Semaine de la sécurité 

en milieu agricole

18 

histoires ont été 
publiées pour une 

estimation de 

281

5,9millions

91 200 13 500
impressions

>8 000

* et les États-Unis aussi!

APPUYER LA SÉCURITÉ AGRICOLE   42 outils élaborés, y compris : 

de personnes 
atteintes

Guide pour les médias sociaux pour 
#FamilleAgriSécurité – Faire appel aux adultes

Faites-vous partie de la 
Famille AgriSécurité?

SEMAINE CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ 
EN MILIEU AGRICOLE 

du 12 au 18 Mars, 2017

Pour qui est ce guide?
Ce guide est pour tous les champions 
de la sécurité agricole qui utilisent les 
médias sociaux ou d’autres formes de 

communication en ligne comme les blogs.

Utilisez le mot-clic pour la Semaine 
canadienne de la sécurité agricole en 

milieu agricole.
Utilisez le mot-clic #FamilleAgriSécurité dans 

que nous puissions donner une impulsion et 
augmenter la sensibilisation et l’acceptation 

des gens pour la SCSMA 2017.

PRÉSENTÉ PAR

1

INSTRUCTIONS À L’INTENTION 
DE L’ANIMATEUR

L’information donnée ici sert 
UNIQUEMENT de guide. Assurez-
vous d’adapter votre causerie à votre 
exploitation et à vos installations.

Imprimez des copies de cette fiche 
pour vous-même et pour chacun 
des participants. 
Menez une discussion avec vos 
travailleurs sur l’information 
contenue sur cette fiche à un 
endroit où le sujet est pertinent. 
Donnez des exemples réels chaque 
fois que c’est possible. Demandez 
à vos travailleurs de parler de leurs 
expériences.
Soyez prêt à répondre aux 
questions. 
Concluez en passant rapidement  
en revue les principaux points ou 
en résumant la discussion. 
Inscrivez sur votre fiche le nom et 
le lieu de votre exploitation ainsi 
que la date. Demandez à chaque 
travailleur de signer votre fiche 
pour confirmer sa présence. 
Classez votre fiche au dossier de 
formation des travailleurs pour 
documenter l’expérience de 
formation.

VOUS EST OFFERT PAR

OUTILS DE PRODUCTEUR

CAUSERIES SÉCURITÉ
No 1

POINTS CLÉS
NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D’EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA 
SÉCURITÉ POUR L’UTILISATION DES VIS DANS NOTRE FERME. Si vous ne vous en 
souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :

_________________________________________________________________

IL FAUT EFFECTUER 
UNE INSPECTIONS 
PRÉOPÉRATIONNELLE AVANT 
TOUTE UTILISATION 
Assurez-vous que tous les gardes et 
protecteurs sont en place et qu’ils 
fonctionnent. N’utilisez pas la vis si les 
gardes manquent ou sont défectueuses. 
Inspectez le câble de levage (ou un autre 
système de levage) pour déterminer son 
état. Assurez-vous que vous connaissez 
et que vous êtes à l’aise avec toutes les 
opérations et commandes de la machine. 
Avisez votre superviseur si vous avez 
besoin de plus de formation.

TRANSPORT
Avant de déplacer la vis à un autre 
lieu, assurez-vous que toute la zone 
au-dessus de la vis et dans le chemin de 
déplacement est libre d’obstructions et 
de lignes aériennes d’électricité. Abaissez 
la vis et verrouillez-la avant d’aller d’un 
lieu à un autre. 

NOTE : Lors du transport de la vis, 
placez la goupille d’attelage de façon 
correcte et fixez bien la chaîne de 
sécurité. Roulez lentement, réduisez la 
vitesse sur les surfaces accidentées et 
soyez prudent lors des virages.

ACTIVITÉ DE TRAVAIL

Les vis à grain mobiles sont utilisées dans notre ferme comme une façon 
rapide et simple de déplacer le grain. Cependant, l’utilisation de la vis de façon 
incorrecte ou sans les dispositifs de protection peut mener à une blessure  
grave. Les blessures communes avec les vis comprennent les amputations, 
lacérations, os cassés et électrocutions. Prendre quelques précautions peut 
prévenir ces blessures. 

CONTEXTE

La simplicité des vis mène les utilisateurs souvent à ignorer les dangers.  
Le principal danger de l’utilisation d’une vis est le fait d’être coincé dans des 
pièces en mouvement. 

UTILISER LES VIS MOBILES

1

les femmes   en agriculture

L’ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE
L’équipement de protection individuelle ou l’ÉPI, est 
considéré essentiel dans la plupart des fermes. Néanmoins, 
on doit considérer les ÉPI comme la dernière ligne de 
défense contre les dangers. Contrôle un danger à la source 
doit être le premier choix de protection parce que cette 
méthode éliminera complètement le danger du lieu de 
travail. Quand l’élimination n’est pas possible, essayez 
la substitution du matériel par une chose qui n’est pas 
dangereuse, l’isolement des dangers, l’ajout de dispositifs 
de sécurité à l’équipement existant, le remaniement des 
processus de travail ou l’achat de nouveau matériel.  
Quand on ne peut ni éliminer ni contrôler le danger de 
façon adéquate, l’équipement de protection individuelle  
est la dernière ligne de défense si le processus de travail 
doit continuer.

C’ET QUOI, L’ÉPI?
L’ÉPI est un équipement porté pour protéger la tête, le 
corps, les pieds, les yeux, le système respiratoire ou les 
oreilles d’une personne contre l’exposition à une substance 
nocive. (Des exemples sont : bottes à embout d’acier, 
lunettes de sécurité, bouchons d’oreille etc.)

N’OUBLIEZ PAS! Les ÉPI n’enlèvent ni réduisent les 
dangers au lieu de travail, ils ne font que réduire le risque 
d’exposition au danger. Et ce qui est le plus important, les 
ÉPI ne fonctionnent que si vous les utilisez!

LE BON AJUSTEMENT!
Les ÉPI ne vous protègent pas s’ils ne sont pas bien ajustés. 
Les ÉPI conçus pour les hommes ne seraient peut-être 
pas appropriés pour les femmes à cause de différences de 

taille, de grandeur et de forme. Trouver le bon ajustement 
peut être frustrant et cher, mais il essentiel de le faire pour 
assurer sa sécurité. 

COMMENT CHOISIR LES ÉPI 
APPROPRIÉS
Quelques conseils :

VÊTEMENTS DE PROTECTION : Assurez-vous d’essayer les 
vêtements de diverses tailles. Le meilleur ajustement n’est 
pas déterminé par la taille indiquée du vêtement mais 
plutôt quand on essaie des tailles différentes. Quelquefois 
les tailles pour les hommes sont complètement appropriées 
et s’ajustent bien, mais quelquefois ce n’est pas le cas.

Rouler les manches ou les jambes d’un pantalon n’est 
pas une solution aux ÉPI qui ne s’ajustent pas bien. Les 
manches et les jambes de pantalon trop longues présentent 
des dangers d’enchevêtrement et de trébuchement. 

PROTECTION DE L’OUÏE : Quand on choisit la protection 
auditive, assurez-vous que le dispositif que vous choisissez 
est confortable. Il doit être assez confortable que vous 
ne serez pas tentée de l’enlever pendant la durée de votre 
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Titre : Prenez l’engagement à votre ferme cette Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole 

Signature : Association canadienne de sécurité agricole 
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En mars l’Association canadienne de sécurité agricole, de concert avec la Fédération canadienne de 
l’agriculture, fête la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA). C’est la deuxième 
année du thème « Faites partie d’une famille AgriSécurité ».  En 2017, le thème de la SCSMA est « Faire 
appel aux adultes ».  

Qu’est-ce que cela veut dire, faire appel aux adultes? Eh bien, les statistiques indiquent que chaque 
année environ 85 Canadiens meurent dans un incident lié à l’agriculture. Ces statistiques, rendues 
disponibles par Surveillance des blessures agricoles au Canada, nous donnent un aperçu de ce qui tue 
nos agriculteurs. Les écrasements, les renversements, et le fait d’être coincé ou frappé sont les 
principales causes des décès des Canadiens à la ferme.  

Que signifie le décès d’un agriculteur? Quel est l’impact sur la ferme? La famille? La communauté? Le 
pays?  

En premier lieu, le décès d’un membre de la famille est horrible. Le monde s’arrête. La peine, la colère et 
la tristesse s’installent. Les coeurs sont brisés et les relations sont terminées dans un moment. C’est le 
véritable impact émotionnel de sa perte. Pour les membres de votre famille, votre mort signifie qu’ils 
perdent une partie d’eux-mêmes. Cela signifie manquer les grands moments, les noces, naissances et 
remises de diplômes. Cela signifie aussi les petits moments, le café du matin autour de la table de la 
cuisine, les trajets en camion pour vérifier les cultures, et les rires autour d’un feu de joie. L’impact 
émotionnel d’un décès causé par un incident lié à l’agriculture a de vraies conséquences pour les 
personnes qui restent.  

En second lieu, pour votre ferme, votre décès pourrait signifier la fin de votre exploitation. Sur le plan 
financier, l’impact économique estimé à la ferme est à peu près 275 000 $. Est-ce que votre ferme peut 
absorber un tel impact économique? Avez-vous presque 300 000 $ à la banque, en espèces, pour couvrir 
le coût de votre décès? Et ensuite? Avez-vous un plan en place si l’impensable arrive? Qui récoltera 
votre culture? Qui réparera vos machines? Qui planifiera l’avenir de votre ferme? Le coût d’un décès 
causé par un incident lié à l’agriculture ne s’arrête pas aux portes de la ferme. 

Le Canada souffre aussi quand un agriculteur meurt à la suite d’une blessure en milieu agricole. 
L’agriculture est un moteur majeur de l’économie canadien. Selon Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, en 2013 l’agriculture et le système agroalimentaire canadiens ont généré 106,9 milliards $. Des 
fermes canadiennes prospères, sécuritaires et salubres sont un élément essentiel de ces exportations.  

Que pouvons-nous donc faire? Il y a de bonnes nouvelles! Les décès accidentels en milieu agricole sont 
évitables. Cette SCSMA, prenez l’engagement à votre ferme, à votre famille et à vous-même. 

• Guide pour les médias 
   sociaux
• Causeries sécurité
• Webinaires
• Infographiques
• Articles de conseil sur 
   la sécurité
• Bandes dessinées ‘Barnders’ 
• …et encore plus à
   semainesecuriteagricole.ca
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Pour faire face à la fréquence 
d’ensevelissements dans le grain et de quasi-
accidents, l’ACSA a élaboré Sécurigrain, un 
nouveau programme complet de sécurité 
avec les grains. 

« Sécurigrain est axé sur la prévention de 
l’ensevelissement dans le grain », déclare 
Glen Blahey, spécialiste en santé et sécurité 
agricoles pour l’ACSA. « Nous constatons 
des quantités de grain sans précédence qui 
passent à travers le système, et cela veut 
dire qu’il y a plus de possibilités qu’une 
personne soit exposée aux dangers liés à la 
manutention du grain. » 

Le programme de Sécurigrain comporte 
quatre éléments : une unité mobile 
de démonstration et de formation sur 
la sécurité avec les grains, un stand 
interactif pour les foires commerciales, des 
expositions sur table à l’intention des jeunes 
et le site Web de Sécurigrain. Tous les 
éléments créent un programme de sécurité 
avec les grains complet et accessible. 

Au coeur de Sécurigrain est l’unité 
mobile de démonstration et de formation 
sur la sécurité avec les grains. Lors 
des grands événements, l’unité mobile 
sensibilisera le public au sujet des dangers 
de l’ensevelissement dans le grain et des 
dangers généralement liés à la manutention 
du grain. Des pompiers pourront accéder 
à une formation pratique et interactive sur 
les procédures de dégagement du grain. 
En dernier lieu, l’unité sera utilisée pour 
fournir une formation approfondie sur 
l’élaboration d’un plan d’urgence aux lieux 
de travail agricoles. 

Le programme de Sécurigrain ne serait 
pas possible sans l’appui des donateurs 
et commanditaires. « L’ACSA est 
profondément attachée à notre vision 
d’un Canada où personne n’est blessé 
en milieu agricole », déclare Marcel 
Hacault, directeur général de l’ACSA. « 
La sensibilisation et la formation sur la 
sécurité avec les grains sont essentielles pour 

la réalisation de cette vision. Nous nous 
réjouissons du soutien des groupements de 
producteurs, des firmes agroalimentaires 
et d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada pour leur aide à faire en sorte que 
Sécurigrain soit un succès. » 

Le programme de Sécurigrain est 
généreusement appuyé par des 
commanditaires et donateurs : parmi eux 
Cultivons l’avenir 2, G3, Crop Production 
Services, Canadian Canola Growers 
Association, CN, Alberta Canola Producers 
Commission, Saskatchewan Canola 
Development Commission, Manitoba 
Canola Growers Association, Red Deer 
County, Alberta Pulse Growers, Alberta 
Wheat Commission, Viterra, Prairie 
Oat Growers Association, Manitoba Ag 
Days, DuPont, Manitoba Corn Growers 
Association et Real Agriculture. Pour 
de plus amples renseignements sur le 
programme de Sécurigrain, visitez casa-
acsa.ca/fr/securgrain.

PRÉSENTANT LE PROGRAMME DE 
SÉCURIGRAIN DE L’ACSA 
Le programme de Sécurigrain, le premier de son genre au Canada, a été élaboré pour 
répondre à une augmentation de la capacité de manutention du grain dans les fermes 
canadiennes, aux demandes pour la formation sur la sécurité avec les grains et à la 
fréquence des ensevelissements dans le grain. 

LA SÉCURTIÉ AVEC 
LES GRAINS

La sensibilisation et la formation sur la 

sécurité avec les grains sont essentielles 

pour la réalisation de la vision de l’ACSA 

d’un Canada où personne n’est blessé en 

milieu agricole.

~Marcel Hacault, directeur général, 

Association canadienne de sécurité agricole
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En janvier 2017, l’ACSA a lancé le 
premier programme complet du 
Canada pour la sécurité avec les 
grains, Sécurigrain, à l’événement 
Manitoba Ag Days. Le stand pour les 
foires commerciales, des expositions 
interactives sur table et une unité 
mobile offrant des démonstrations 
sur l’ensevelissement ont tous été mis 
en lumière. 

« Manitoba Ag Days était un 
excellent lieu pour lancer ce 
programme », déclare Marcel 
Hacault, directeur général de 
l’ACSA. « Ag Days a démontré 
maintes fois l’engagement à la 
sécurité agricole. Ce lancement 
a donné à l’ACSA l’occasion de 
mettre le programme en lumière aux 
agriculteurs, à leurs familles et aux 
commanditaires généreux qui ont 
rendu Sécurigrain une réalité. »

Ag Days a non seulement offert 
un lieu pour lancer Sécurigrain, 

mais après avoir entendu parler du 
nouveau programme de sécurité 
avec les grains à l’automne 2016, 
Manitoba Ag Days a invité l’ACSA à 
présenter une demande auprès de son 
fonds Ag Days Gives Back Grant for 
Community Improvement - Safety & 
Emergency Services. Malgré une vive 
concurrence avec d’autres demandes, 
l’initiative a vraiment touché la corde 
sensible du conseil d’administration 
d’Ag Days. 

« La demande de l’ACSA a déclaré 
qu’elle allait faire construire 
une remorque mobile pour 
l’ensevelissement et l’utiliser 
comme unité de formation ici au 
Canada », dit Kristen Phillips, 
directrice générale de Manitoba 
Ag Days. « Tout notre conseil 
d’administration a chaleureusement 
accueilli cette demande. » Le conseil 
d’administration d’Ag Days a accordé 
5 000 $ à l’ACSA pour aider à 
réaliser Sécurigrain. 

Dans le cadre de ses célébrations 
pour le 40e anniversaire en 2017, 
Manitoba Ag Days a élargi sa 
Zone de sécurité agricole à un 
événement vedette sur la sécurité 
agricole. Faisant un effort conscient 
d’accroître la sensibilisation de 
tous les agriculteurs participant à 
l’événement, les organisateurs ont 
encouragé tous les exposants à mettre 
en lumière des messages de sécurité 
agricole ou à partager un produit qui 
illustre la sécurité dans leur kiosque. 
Avec l’accent d’Ag Days sur la 
sécurité, c’était le lieu idéal de lancer 
le programme de Sécurigrain. 

« Nous avons vu des milliers de 
personnes passer par l’unité de 
démonstration », constate Glen 
Blahey, spécialiste en santé et sécurité 
agricoles pour l’ACSA. « Les gens 
étaient très engagés, racontant leurs 
histoires et posant des questions sur 
les dangers liés au grain. »

PROGRAMME DE SÉCURIGRAIN MIS 
EN LUMIÈRE À UNE FOIRE AGRICOLE
L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) en partenariat 
avec Manitoba Ag Days, a lancé le programme Sécurigrain à Brandon, au 
Manitoba. Plus de 30 000 personnes ont assisté à Ag Days au cours de trois 
jours et tous les visiteurs ont eu l’occasion d’interagir avec et de regarder 
des démonstrations du programme de Sécurigrain.

Ce lancement a donné à l’ACSA l’occasion de mettre le programme en lumière aux agriculteurs, 
à leurs familles et aux commanditaires généreux qui ont rendu Sécurigrain une réalité.

~Marcel Hacault, directeur général, Association canadienne de sécurité agricole
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SÉCURIGRAIN 
EST LANCÉ

Article vedette

La spécialiste en santé et sécurité agricoles pour 
l’ACSA, Bobbi Kiesman, (ci-dessus) démontre une 
exposition sur table de Sécurigrain à Manitoba 
Ag Days. 

Ce lancement a donné à l’ACSA l’occasion de mettre le programme en lumière aux agriculteurs, 
à leurs familles et aux commanditaires généreux qui ont rendu Sécurigrain une réalité.

~Marcel Hacault, directeur général, Association canadienne de sécurité agricole

Ce lancement a donné à l’ACSA l’occasion de mettre le programme en lumière aux agriculteurs, 
à leurs familles et aux commanditaires généreux qui ont rendu Sécurigrain une réalité.

~Marcel Hacault, directeur général, Association canadienne de sécurité agricole
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L’année dernière l’ACSA a célébré sa 15e 
année de partenariat avec la Progressive 
Agriculture Foundation pour offrir la 
formation en sécurité à la ferme et au 
ranch aux jeunes et bénévoles partout 
au Canada. Plus de 80 Sécurijours ont 
eu lieu partout au Canada en 2016, 
dont la plupart ont été tenus entre 
mai et septembre. La majorité des 
Sécurijours ont été tenus conjointement 
avec des écoles dans le cadre de la 
journée scolaire. Néanmoins, des 
événements communautaires sont aussi 
un élément important du programme, 
dont plus de 25 tenus en 2016. 

Le rôle de l’ACSA dans l’appui des 
Sécurijours au Canada comprend 
la formation des coordonnateurs 
bénévoles, l’offre de ressources 
éducatives à emprunt gratuit et 
l’administration du Fonds de soutien 
des coordonnateurs de Financement 
agricole Canada (FAC). En 2016 un 
total de 61 coordonnateurs bénévoles 
ont assisté à des formations tenues 

partout au Canada. Ces formations sont 
tenues dans diverses localités et sont 
offertes dans les deux langues officielles. 

L’ACSA offre aussi une bibliothèque 
de ressources éducatives qu’on peut 
emprunter gratuitement. Nouvelles 
cette année sont deux ressources 
interactives sur table qui démontrent 
les dangers liés au grain. Il y a dix 
ressources pratiques différentes 
disponibles pour la demande utilisant le 
site Web de l’ACSA. 

Il y a souvent des dépenses liées à 
l’organisation d’un Sécurijour. La 
location du lieu, le lunch, les autobus 
des écoliers et les frais de voyage des 
présentateurs sont quelques-unes des 
choses que le Fonds de soutien des 
coordonnateurs de FAC peut couvrir 
pour les communautés hôtes. L’année 
dernière plus de 70 000 $ ont été 
accordés à 60 communautés. 

Les coordonnateurs bénévoles et les 
bénévoles communautaires sont la 

force motrice de tout Sécurijour. Les 
coordonnateurs bénévoles coordonnent 
non seulement les Sécurijours, mais ils 
recrutent aussi d’autres bénévoles qui 
à leur tour aident avec le transport, 
présentent des sujets relatifs à la 
sécurité, remplissent les sacs à emporter, 
préparent des lunchs et guident les 
enfants à chaque station. En 2016 plus 
de 2 800 bénévoles ont consacré leur 
temps et énergie à la formation des 
enfants sur la sécurité à la ferme et au 
ranch. 

Les Sécurijours soulignent le 
dévouement des bénévoles, 
l’engagement des partenaires de 
financement et le désir de tout le monde 
impliqué de rendre les fermes et ranchs 
plus sécuritaires pour les enfants. 

Pour apprendre davantage sur les 
Sécurijours de Progressive Agriculture, 
veuillez visiter casa-acsa.ca/fr/
securijours.

DES COMMUNAUTÉS RURALES ASSURENT 
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS À LA FERME
L’Association canadienne de sécurité agricole en partenariat avec la Progressive 
Agriculture Foundation est fière d’annoncer que plus de 15 000 enfants et 
bénévoles ont participé à des SécurijoursMD de Progressive Agriculture partout 
au Canada en 2016.

SÉCURIJOURS FAIT ÉCLAIR
Le plus grand Sécurijour 
en 2016 a eu lieu à Lac La 
Biche, en Alberta, comptant 
un total de 603 assistants.
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Tous les Sécurijours réussis 
dépendent du dévouement des 
coordonnateurs bénévoles. Ces 
personnes consacrent bénévolement 
leur temps, leur énergie et leurs 
efforts pour s’assurer que les enfants 
et les communautés reçoivent 
le meilleur Sécurijour possible. 
Les coordonnateurs bénévoles 
assistent à des séances de formation, 
travaillent avec des écoles, recrutent 
des présentateurs, demandent des 
dons des entreprises locales, règlent 
la logistique et résolvent toutes 
sortes de situations inattendues. Un 
de ces bénévoles est Glen Duck, 
directeur général de la Saskatchewan 
Association of Agricultural Societies 
and Exhibitions (SAASE) et 
coordonnateur bénévole depuis 
quatre ans. 

M. Duck s’est impliqué à 23 
Sécurijours en Saskatchewan depuis 
2013, ayant atteint plus de 6 000 
participants. Son rôle est unique 
parce qu’il travaille de concert avec 
d’autres membres de la SAASE 

pour offrir des Sécurijours partout 
en Saskatchewan. De Moose 
Jaw à Prince Albert, de Yorkton 
à Meadow Lake, Glen Duck et 
d’autres membres de la SAASE ont 
organisé des Sécurijours dans toute la 
province. 

En 2017, M. Duck et d’autres 
membres de la SAASE ont 
coordonné 19 Sécurijours dans 17 
communautés de la Saskatchewan. 
La passion de Glen Duck pour la 
sécurité des enfants est évidente, et 
il n’hésite pas à attribuer le succès 
de ces Sécurijours aux membres de 
la SAASE et bénévoles locaux. « Ces 
événements n’ont pas lieu sans les 
bénévoles locaux », déclare-t-il. « Ces 
bénévoles obtiennent pour nous un 
appui extraordinaire des écoles, 
des commanditaires locaux et des 
parents. » 

Glen Duck a suivi le nombre de 
bénévoles de la SAASE et d’heures 
de bénévolat qui ont contribué au 
maintien de la sécurité des enfants 
au moyen du programme de 

Sécurijours. « Depuis 2013, environ 
500 bénévoles ont contribué plus 
de 5 000 heures au programme de 
Sécurijours », dit-il

Quand on a demandé pourquoi lui 
et d’autres membres de la SAASE 
travaillent si fort pour présenter 
ces Sécurijours aux communautés 
en Saskatchewan, Glen dit que les 
Sécurijours visent à assurer la santé, 
le bon développement et la sécurité 
des enfants. « Dans ces Sécurijours 
on essaie de changer la culture de la 
sécurité. En diffusant ces messages 
de sécurité aux enfants et adolescents 
maintenant, nous installons une 
attention à la sécurité dès un jeune 
âge. » 

UN ORGANISME DE LA SASKATCHEWAN 
OEUVRE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES 
ENFANTS AU MOYEN DES SÉCURIJOURS
L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) en partenariat avec la 
Progressive Agriculture Foundation® (PAF) travaille pour offrir les Sécurijours 
aux enfants partout au Canada chaque année. Les bénévoles font partie 
intégrante de chaque Sécurijour réussi.

BÉNÉVOLES
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(Ci-dessus) : Bénévole d’un Sécurijour à Unity, 
en Saskatchewan. Ce Sécurijour a été organisé 
par des membres de la SAASE. (À gauche) : Un 
Sécurijour en Ontario en 2017, organisé par la 
coordonnatrice Lucia Lilborne.

Dans ces Sécurijours on essaie de changer la culture de la sécurité. En diffusant ces messages 
de sécurité aux enfants et adolescents maintenant, nous installons une attention à la sécurité 
dès un jeune âge. 

~Glen Duck, directeur général de la Saskatchewan Association of Agricultural Societies and       
Exhibitions et coordonnateur des Sécurijours

Profil

Dans ces Sécurijours on essaie de changer la culture de la sécurité. En diffusant ces messages 
de sécurité aux enfants et adolescents maintenant, nous installons une attention à la sécurité 
dès un jeune âge. 

~Glen Duck, directeur général de la Saskatchewan Association of Agricultural Societies and       
Exhibitions et coordonnateur des Sécurijours
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En 2016, comme tous les ans, les 
participants à la conférence ont eu 
l’occasion d’apprendre et de faire du 
réseautage avec d’autres personnes du 
secteur agricole. 

La conférence a été lancée avec une 
réception de bienvenue le 4 octobre 
qui mettait en vedette une célébration 
d’initiatives sécurité agricole des 
Maritimes. Les participants ont pu 
entendre parler de divers programmes, 
poser des questions, et socialiser entre les 
présentations. 

Durant le reste de la conférence, 
les participants ont écouté divers 
présentateurs traitant la sécurité agricole, 
le rôle des familles en ce qui concerne 
l’exploitation agricole, et l’importance 
d’assurer la sécurité des enfants. Les 
présentations ont compris un panel avec 
Bailey Kemery, qui a été blessée dans 

une ferme quand elle était enfant, et les 
chercheurs Casper Bendixen et Marsha 
Salzwedel du National Farm Medicine 
Center à Marshfield, au Wisconsin. 
Bailey Kemery a parlé de sa blessure 
et de l’impact que l’incident avait sur 
sa vie et la vie de toutes les personnes 
dans son domaine d’influence, alors et 
maintenant. M. Bendixen a parlé des 
problèmes éthiques d’élever les enfants 
à la ferme, et Mme Salzwedel a présenté 
des outils pour aider à assurer la sécurité 
des enfants à la ferme, y compris les 
nouvelles lignes directrices de NAGCAT 
et des idées pour les jeux sécuritaires. Il y 
avait des présentations sur le changement 
de la culture de sécurité dans les 
fermes, et des stratégies de base pour la 
protection des enfants. 

Mais ce n’était pas seulement les choses 
sérieuses – les participants sont montés 

à bord d’un autobus pour une visite de 
l‘usine de transformation de la pomme 
de terre Cavendish Farms à New Annan, 
Î.-P.-E., suivie par la route de la Côte des 
pignons verts. Après cela, ils ont dégusté 
un souper de homards et Cèilidh à New 
Glasgow. 

Diane Wreford est la coordinatrice des 
conférences de l’ACSA et elle dit que 
la rétroaction des participants qu’elle 
a reçue à la suite de la conférence 
était extrêmement positive. « Il y a 
écrit des articles sur la conférence et 
les présentations, ce qui est vraiment 
encourageant », constate-t-elle. « Le 
sujet est pertinent pour tout le monde 
impliqué dans l’agriculture. » 

Pour de plus amples renseignements sur 
la Conférence annuelle et Assemblée 
générale annuelle de l’ACSA, visitez casa-
acsa.ca.

« HABILITER LA FAMILLE AGRISÉCURITÉ — 
ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS » À 
CHARLOTTETOWN UN SUCCÈS

CONFÉRENCE  
2016

Il y a écrit des articles sur la conférence 
et les présentations, ce qui est vraiment 
encourageant. Le sujet est pertinent 
à tout le monde impliqué dans 
l’agriculture. 

~Diane Wreford, coordinatrice des 
conférences de l’ACSA 

Environ 50 agriculteurs, professionnels de la sécurité, fournisseurs, formateurs, 
fabricants et chercheurs se sont réunis à Charlottetown pour participer à 
« Habiliter la famille AgriSécurité : Assurer la sécurité des enfants », la 22e 
Conférence annuelle et Assemblée générale annuelle de l’ACSA.
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Bailey Kemery n’avait que quatre ans 
quand elle a subi une blessure horrible 
dans la ferme de sa famille près de Major, 
en Saskatchewan. Le 20 avril 1994, elle 
et son frère jouaient sur un rotoculteur 
entraîné par tracteur qui était stationné 
mais en marche, non loin de l’endroit où 
ses parents étaient debout dans la cour. 
« La fraise rotative s’est agitée et s’est 
embrayée; mon frère est tombé vers l’avant 
et je suis tombée vers l’arrière. » Bailey 
Kemery dit que bien que les prises de force 
à haute vitesse soient dangereuses, c’était 
les rotors du rotoculteur qui ont causé le 
plus grand dommage permanent. 

Les blessures de Bailey Kemery étaient 
vastes et mettaient sa vie en danger. Après 
un trajet angoissant en ambulance à 
Saskatoon, des chirurgies qui prenaient 
des heures, un séjour dans le service 
de soins intensifs, suivi de trois mois 
de réadaptation, Bailey a été libérée de 
l’hôpital. 

Mais son histoire ne s’arrête pas là. 
Bailey a vécu des années de réadaptation 
intensive, une chirurgie majeure et la 
réalité de grandir avec une blessure. « 
En grandissant, c’était pénible d’avoir la 
quantité énorme de cicatrices que j’ai et 

une boiterie évidente. Légalement j’étais 
handicapée. La vie était extrêmement 
difficile, mais j’ai fait simplement un 
choix à un jeune âge que je n’étais pas plus 
handicapée que je ne voulais l’être. » 

Le message de Bailey est clair.  «Tout 
s’est déroulé si vite et cela a changé ma 
vie », dit-elle.  « Je suis beaucoup plus 
que les cicatrices sur mon corps, et je 
suis beaucoup plus que ‘cette fille qui a 
été écrasée par un motoculteur’, mais ce 
que les parents et les enfants ne réalisent 
pas, ce n’est pas seulement un accident 
en milieu agricole, c’est une peine à 
perpétuité. » Bailey dit qu’elle sait qu’elle a 
grandi beaucoup plus rapidement à cause 
du traumatisme et à ce jour, elle continue 
à s’occuper des problèmes provoqués par 
ses blessures. 

Bailey Kemery souhaite ardemment que le 
partage de son histoire puisse éviter qu’un 
autre enfant souffre d’une expérience 
également difficile. Comme adolescente 
elle a fait une tournée d’écoles comme 
conférencière, parlant à presque 1 000 
jeunes de l’importance de la sécurité 
agricole. Après la fin de ses études 
secondaires, elle a déménagé à Calgary 
pour devenir auxiliaire médicale en soins 

primaires. Après un certain temps Bailey 
et son mari ont déménagé à une distance 
de cinq kilomètres de la ferme familiale. 
Bailey affirme que même avec toutes les 
choses qu’elle a subies, elle se sent encore 
attirée par la ferme. 

Par la suite de la conférence, Bailey a 
commencé à parler dans des écoles et à des 
organismes dans la région de Kerrobert, 
en Saskatchewan. Elle comprend qu’élever 
les enfants à la ferme est incroyablement 
gratifiant mais que cela pose des dangers. 
Elle veut que chaque personne à qui elle 
parle personnalise la sécurité agricole. « 
Élever les enfants est une tâche difficile, 
on est constamment critiqué. J’espère que 
quand les familles agricoles entendent 
mon histoire, elles ne se sentent pas 
critiquées mais par contre qu’elles sont 
inspirées à trouver l’équilibre pour une vie 
sécuritaire à la ferme. » 

Pour apprendre davantage sur Bailey, 
visitez facebook.com/baileykemery.

LE RENDRE PERSONNEL : UNE 
CONFÉRENCIÈRE ENCOURAGE LES 
PARTICIPANTS À ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES ENFANTS
Chaque année l’Association canadienne de sécurité agricole met en vedette des 
champions de la sécurité agricole dans le cadre de la Semaine canadienne de 
sécurité agricole. En 2016, l’histoire de Bailey Kemery a capté l’attention des 
médias et du grand public. On l’a invitée à partager son histoire à la conférence 
annuelle de l’ACSA à Charlottetown.

SECTION 2  |   FAITES PARTIE D’UNE FAMILLE AGRISÉCURITÉ

CONFÉRENCIERS
Profil

Ce que les parents et les enfants ne réalisent pas, ce n’est pas seulement un accident en milieu 
agricole, c’est une peine à perpétuité.

~Bailey Kemery, conférencière de l’ACSA

La conférencière de l’ACSA Bailey 
Kemery (ci-dessus) est debout à côté du 
rotoculteur qui l’a blessée quand elle 
était enfant.

Ce que les parents et les enfants ne réalisent pas, ce n’est pas seulement un accident en milieu 
agricole, c’est une peine à perpétuité.

~Bailey Kemery, conférencière de l’ACSA
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Selon les dernières informations de Surveillance des blessures 
agricoles au Canada (SBAC), le nombre de décès liés au milieu 
agricole est à la baisse. Entre 1990 et 2001, en moyenne 116 
personnes sont mortes à la suite d’un incident lié au milieu 
agricole. Entre 2002 et 2012, le nombre moyen de décès liés 
au milieu agricole a baissé à 85 par an. 

« La baisse du taux de mortalité est encourageante », déclare 
Marcel Hacault, directeur général de l’Association canadienne 
de sécurité agricole (ACSA). « Cela  veut dire que nous 
progressons dans la bonne direction. » 

Entre 2003 et 2012, la machinerie agricole continuait d’être 
impliquée dans la plupart des décès liés au milieu agricole, 
dont les écrasements (18 %), les renversements (18 %) et le 

fait d’être coincé/heurté par un composant de machine (9 %) 
constituent les trois principales causes des accidents mortels. 

Le taux des mortalités causées par les renversements et 
dues au fait d’être coincé ou heurté par un composant de 
machine a diminué aussi. Le taux des mortalités causées par 
les renversements a diminué de 3,6 % par an en moyenne 
et le taux des mortalités dues au fait d’être coincé ou heurté 
par un composant de machine a diminué de 7,8 % par an en 
moyenne. 

Pour consulter le rapport complet « Surveillance des blessures 
agricoles au Canada : Décès liés au milieu agricole au Canada » 
visitez casa-acsa.ca.

LE DERNIER RAPPORT DES DONNÉES SUR LES DÉCÈS 
LIÉS AU MILIEU AGRICOLE AU CANADA A ÉTÉ PUBLIÉ

SURVEILLANCE DES BLESSURES 

Surveillance des blessures agricoles au Canada (SBAC) (anciennement le Programme 
canadien de surveillance des blessures en milieu agricole) a été établi en 1995 et offre 
la seule source de données nationales sur les décès liés au milieu agricole au Canada. 
L’objectif principal de SBAC et de recueillir et d’analyser les renseignements sur les blessures 
liées au milieu agricole dans tout le Canada. Le rapport de SBAC est le résultat d’une 
collaboration impliquant divers organismes canadiens. Il est coordonné à partir d’un bureau 
national à l’Injury Prevention Centre à l’Université de l’Alberta.
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DON DE 
SÉCURITÉ
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La Fondation SécuriFerme appuie 
les initiatives de sécurité agricole 
de l’ACSA en éduquant le public 
en offrant des cours, séminaires et 
ateliers sur l’exploitation agricole 
et la gestion agricole; et en 
allégeant les conditions associées 
à une invalidité en fournissant 
des appareils fonctionnels et la 
technologie adaptative aux personnes 
handicapées. 

En 2016-2017, la Fondation 
SécuriFerme a levé plus de 31 000 $ 
pour la prestation des programmes 
de l’ACSA, y compris AgriRetour, 
Sécurigrain, Sécurijours, et 
Développement de ressources et la 
formation en sécurité agricole. 

Parmi les fonds recueillis, trois 
subventions ont été octroyées à 
la Fondation SécuriFerme pour 

appuyer Sécurigrain, le programme 
de sécurité avec les grains de l’ACSA. 
Les entreprises Dupont Pioneer et 
CPS/Agrium ont octroyé toutes les 
deux 5 000 $ et Real Agriculture, 
par le biais de sa campagne de dons 
en ligne, a levé plus de 12 000 $. 

AgriRetour, un programme qui 
appuie le coût de la technologie 
adaptative pour les agriculteurs 
et travailleurs atteints de lésions 
traumatiques, continue aussi de 
recevoir un soutien de Financement 
agricole Canada et de la Fondation 
Rick Hansen. 

Croissant au cours de l’année 
dernière, la Fondation SécuriFerme 
a reçu plus de 1 000 $ tenant lieu 
des cadeaux pour les conférienciers 
de Gestion agricole du Canada, 
FarmTech et l’Association 

canadienne des agrodétaillants. 

Les dons de société sont un élément 
important du succès de la Fondation, 
mais les donateurs individuels sont 
également essentiels à la Fondation. 
Les contributions en 2016-2017 
ont été reçues comme dons ‘In 
Memoriam’ et dons individuels. 

En dernier lieu, la Fondation 
SécuriFerme a consacré beaucoup 
d’efforts pour s’inscrire auprès de 
Benevity, une plateforme qui permet 
les dons en milieu de travail. Cette 
relation permet aux employeurs de 
donner à leurs employés la possibilité 
de faire un don à la Fondation 
SécuriFerme dans leur lieu de travail. 

Pour de plus amples renseignements 
sur la Fondation SécuriFerme, visitez 
casa-acsa.ca.

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

La Fondation SécuriFerme est un organisme de bienfaisance canadien 
enregistré (840404487RR001) qui appuie les initiatives de l’Association 
canadienne de sécurité agricole (ACSA). 

LA FONDATION SÉCURIFERME 
SOUTIENT LA SÉCURITÉ AGRICOLE

CONTRIBUTIONS  
DES DONATEURS
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En juin 2016, RealAgriculture s’est 
associé à la Fondation SécuriFerme 
pour aider à recueillir des fonds pour 
contribuer à la construction de l’unité 
mobile de démonstration et de formation 
sur la sécurité avec les grains de 
Sécurigrain. 

« RealAgriculture est le partenaire idéal 
pour ce genre de levée de fonds pair à 
pair », déclare Liz Ellis Clark, spécialiste 
du développement de l’ACSA. « Ils 
croyaient vraiment au programme de 
sécurité avec les grains et se sont joints à 
nous pour le réaliser. » 

RealAgriculture a créé une page de 
dons sur Canadon, de concert avec une 
annonce de lancement et une vidéo qui 

explique les dangers liés au grain. Ils ont 
promu la campagne de collecte de fonds 
à des foires agricoles et dans les médias 
sociaux, et en ligne à realagriculture.com. 

« Aider les merveilleux efforts de l’ACSA 
pour réaliser la construction de l’unité 
d’ensevelissement dans le grain s’est avéré 
un grand succès », dit Shaun Haney, 
fondateur de RealAgriculture. com. 
« Amener cette unité partout au pays 
sauvera des vies et c’est ce qui compte le 
plus. » 

Dans les trois semaines du lancement 
de la campagne, RealAgriculture en 
partenariat avec l’ACSA et la Fondation 
SécuriFerme ont recueilli plus de 11 000 
$. « La réponse que RealAgriculture 

a générée était incroyable », dit Mme 
Ellis Clark. « On peut voir que 
RealAgriculture est passionné de 
l’agriculture et se préoccupe de la sécurité 
des agriculteurs et familles agricoles. » 

RealAgriculture a non seulement aidé à 
recueillir des fonds pour le programme 
de sécurité avec les grains, mais a 
proposé aussi le nom du programme de 
sécurité avec les grains, BeGrainSafe 
(Sécurigrain). « La campagne de 
RealAgriculture a vraiment solidifié 
l’identité de Sécurigrain », dit Mme 
Ellis Clark. Nous sommes tellement 
reconnaissants de RealAgriculture et des 
donateurs qui ont rendu cette campagne 
un succès. »

Le programme Sécurigrain ne serait pas possible sans le soutien des partenaires 
comme RealAgriculture. Grâce à la générosité de leur public, RealAgriculture a 
levé plus de 12 000 $ pour appuyer Sécurigrain.

REALAGRICULTURE SOUTIENT 
SÉCURIGRAIN PAR L’ENTREMISE 
DE LA FONDATION SÉCURIFERME

REALAGRICULTURE
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Profil

Agrium

Anonyme

Apex Land and Livestock

ATB

Botterill Sales

CAAR

Canterra Seeds

Don Henry

DuPont Pioneer

Dwayne Leslie

Gestion Agricole Canada

FarmTech Conférence

Fraserloch Farms Ltd.

Glamorgan Community Association

Graeme Rice

Haney Farms (1985) Ltd.

Jean Fortna

Jim Smolik

Jordan Fisher

Joy Brookes

Liz Ellis Clark

Lloyd Affleck (par Affleck Farms Inc.)

Marcel Hacault

Marshall Copithorne

AUX DONATEURS SUIVANTS
MERCI

Mary Esposito

Peter Johnson

Rob Hannam

Remlinger Manufacturing Co. 

River Valley School

Roger Cey

Saik Management Group Inc.

Sarah Little

Serfas Farm Ltd.

Scott Horner

Tom Brennan (par Geoshack)
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L’exercice 2016–2017 est le quatrième de l’entente de financement de 
l’ACSA avec Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre de 
Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et 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 au moyen des SécurijoursMD 
de Progressive Agriculture (PAF), 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 offrir, pour une deuxième année, le Fonds de soutien des 
coordonnateurs des Sécurijours de FAC, une subvention qui octroie 1 
500 $ aux coordonnateurs bénévoles des Sécurijours partout au Canada 
pour aider à couvrir les dépenses courantes liées à l’organisation de 
ces événements communautaires. En 2016-2017, plus de 70 000 $ 
ont été distribués. BASF a célébré sa première année complète comme 
commanditaire des Sécurijours de la PAF au niveau de Partenaire de 
la sécurité. L’ACSA tient à remercier les commanditaires médiatiques 
suivants pour avoir passé le message au sujet des Sécurijours : The 
Western Producer, Ontario Farmer, Grainews, MB Cooperator, Alberta 
Farmer Express et le Bulletin.

Après eviron une année et demie de levée de fonds et de planification, 
l’ACSA a officiellement lancé son programme Sécurigrain en janvier. 
Se joignant à Crop Productions Services, l’Alberta Canola Producers 
Commission, la Saskatchewan Canola Development Commission, 
la Manitoba Canola Growers Association et Red Deer County dans 
une commandite pluriannuelle étaient G3, CN, la Canadian Canola 

Growers Association, Alberta Wheat Growers, Saskatchewan Wheat, 
Alberta Pulse Growers, et la Prairie Oat Growers Association. Ces 
commanditaires ont engagé ensemble 392 500 $ au programme 
Sécurigrain. En mars la députée fédérale MaryAnn Mihychuk, au 
nom du ministre de l’Agriculture et de Agroalimentaire, Lawerence 
MacAulay, a annoncé un financement jusqu’à concurrence de 375 000 
$ pour Sécurigrain. Visitez casa-acsa.ca/securigrain pour obtenir de plus 
amples renseignements.

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) a 
attiré 85 000 dollars en commandite pour la deuxième année du thème 
Faites partie d’une famille AgriSécurité. En 2016, la campagne était 
axée sur les enfants (Assurer la sécurité des enfants), en 2017 l’accent a 
été mis sur les adultes (Faire appel aux adultes) et en 2018, cet accent 
sera mis sur les aînés (Appuyer les aînés). Le commanditaire principal 
Financement agricole Canada, avec Dow AgroSciences et le CN ont 
continué leur soutien comme partisans pluriannuels. BASF est devenu 
un nouveau commanditaire de la SCSMA en 2017. 

Financement agricole Canada continue son rôle de société 
commanditaire extraordinaire et de Champion officiel de la sécurité. 
En plus de ses autres engagements énumérés ci-dessus, FAC est un 
partenaire clé d’AgriRetour, un programme de subvention qui offre une 
technologie d’aide aux agriculteurs et travailleurs agricoles blessés. Nous 
remercions vivement FAC de son engagement à la sécurité agricole. 

On a recueilli 27 000 $ pour la Conférence et AGA de l’ACSA dans 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les partisans de la conférence 2016 étaient 
: Imperial Oil, Monsanto, ADL, AgSafe, Cavendish Farms, John 

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

Grâce aux engagements généreux de nos commanditaires et partenaires, l’ACSA était en 
mesure de continuer de faire des fermes du Canada des endroits plus sécuritaires pour 
vivre, travailler et se divertir. 

REMERCIER NOS COMMANDITAIRES 
ET PARTENAIRES
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Le Fonds de soutien des coordonnateurs de FAC 
soutient les communautés

Financement agricole Canada s’est associé à l’ACSA pour 
offrir, pour une deuxième année, le Fonds de soutien des 
coordonnateurs des Sécurijours de FAC, une subvention 
qui octroie 1 500 $ aux coordonnateurs bénévoles des 
Sécurijours partout au Canada pour aider à couvrir 
les dépenses courantes liées à l’organisation de ces 
événements communautaires. 

SECTION 3  |   DON DE SÉCURITÉ

Champion de la sécurité Partisan de la sécurité

Aide à la sécurité

Partenaire de la sécurité

Investisseur en sécurité

L’ACSA tient à remercier également les 
organisations suivantes pour leur soutien :

• Fédération  
canadienne de 
l’agriculture

• Bourgault

• AgSafe
• FWS
• Manitoba Corn
• WCB PEI

Légende:
*Commanditaire médiatique 
◊ Appui non financier
† Partenaire commercial de l’ACSA

CNH Industrial America LLC
SAFE Work Manitoba
Amalgamated Dairies

I 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 2016-2017 suivent!

Deere, MacDon et la Commission 
des accidents du travail de l’Î.-P.-É. La 
conférence permet aux participants de 
faire du réseautage avec des collègues, 
de participer au perfectionnement 
professionel et de partager leurs 
connaissances en sécurité agricole. 

Le Comité technique sur la machinerie 
agricole de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) a fêté sa 26e année 
d’activité en 2016. Le Comité technique 
sur la machinerie agricole a été créé 
pour développer des normes nationales 
et internationales pour l’équipement 
agricole utilisé au Canada et pour offrir 
une approbation canadienne des normes 
internationales. 

Cette année, six membres du secteur 
agricole se sont associés à l’ACSA 
pour soutenir le travail  important du 
comité. Le soutien financier provenait 
de MacDon, la FCA, WSPS, CNH, 
Bourgault et John Deere. 

†

*◊

Un grand merci à tous 
les commanditaires 
et partenaires qui ont 
contribué aux initiatives 
de sécurité agricole de 
l’ACSA en 2016–2017. 
Votre soutien est essentiel 
au succès de l’ACSA.

*◊ *◊*◊

*◊
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Communiquez 
avec nous 

Tous droits de reproduction réservés © 2017
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


