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MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE DE L’ACSA
Au cours de la troisième année
de ma présidence, j’ai constaté
que l’ACSA ne cesse jamais
d’évoluer et de changer en
anticipation et en réponse
aux besoins de la collectivité
agricole. Cela est représenté
le mieux par la conférence
de 2017 à Edmonton. Les
participants ont témoigné la
présentation de produits de
base prometteurs, de la toute
nouvelle technologie agricole,
et ont pris connaissance des
derniers développements en
sécurité agricole. Cette réponse
dynamique au monde agricole
en évolution perpétuelle n’est
qu’un exemple de la façon
dont cette association continue
son rôle de chef de file dans la
collectivité agricole.
Un autre exemple de la nature
dynamique de l’ACSA est le
lancement réussi et la croissance
du programme SécuriGrain.
La participation au programme
de sécurité avec le grain a été
impressionnante, allant des
foires agricoles à la formation
des pompiers. SécuriGrain
a eu un impact important
sur la vie des agriculteurs,
familles agricoles et travailleurs
agricoles. Je remercie
sincèrement chaque personne
et organisation qui a contribué
pour faire de ce programme une
réalité.
Notre capacité de continuer à
faire la différence pour la santé
et sécurité des agriculteurs,
familles agricoles et travailleurs
agricoles est grâce à la générosité
de nos commanditaires.
Nous sommes heureux de
poursuivre notre partenariat
avec chaque commanditaire
pour faire de l’agriculture un
environnement sécuritaire
et sain où il fait bon vivre et
travailler. J’aimerais aussi saisir
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cette occasion pour remercier
Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC). L’appui d’AAC
est vital dans l’exécution du
plan stratégique de l’ACSA, et
un financement assuré nous
permet de continuer ce travail
important.
Notre conseil d’administration
est une excellente représentation
de nos membres. Nous sommes
un groupe diversifié et nous
représentons de nombreux
secteurs de la collectivité
agricole. Cette année, nous
avons dit au revoir à David
Powers et Niels Koehncke
et nous avons accueilli deux
nouveaux membres au conseil
d’administration, Karl
Klotzbach et Dan Trottier. Je
tiens à remercier mes collègues
au conseil d’administration,
votre passion fait partie
intégrante du succès continu de
l’ACSA.
Le personnel incroyable de
l’ACSA continue à fournir
des renseignements, à créer
des ressources, à organiser
des conférences, à appuyer
les Sécurijours, à organiser
la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole
et à faire encore plus avec
des ressources limitées. Le
personnel de l’ACSA est le
meilleur exemple qui soit d’une
équipe collaborative. Merci de
votre travail acharné!

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

MESSAGE DU

PRÉSIDENT DE LA FONDATION
La Fondation SécuriFerme,
maintenant à sa sixième année
d’opération, continue de se développer.
Nous constatons une croissance
des actions de sensibilisation et
du nombre de membres au conseil
d’administration. En 2018, le Conseil
d’administration de la Fondation a été
augmenté d’un membre pour un total
de huit personnes. Je tiens à souhaiter
à Paul Hoesktra une chaleureuse
bienvenue au Conseil d’administration.
Comme toujours, nous cherchons
des possibilités pour accroître notre
base de donateurs. Gardant cela
à l’esprit, j’aimerais rappeler à nos
donateurs que la Fondation est
maintenant enregistrée avec Benevity,
ce qui permet aux employeurs d’aider
les employés à faire un don pour
aider à assurer mieux la sécurité
des agriculteurs canadiens. Nous
encourageons les personnes et les
sociétés à envisager d’appuyer la
Fondation; vos dons reconnaissent le
dossier de la sécurité agricole et son
impact sur la durabilité des fermes
canadiennes.
En 2018, la Fondation SécuriFerme a
travaillé avec son mandat élargi pour
continuer son appui du programme
SécuriGrain, de concert avec d’autres
initiatives de l’ACSA. Les donateurs,
comme toujours, étaient essentiels
à cet appui. L’argent provenant des
donateurs est utilisé à son plein
potentiel pour appuyer le programme
de sécurité avec le grain, pour
fournir une technologie d’aide à des
agriculteurs blessés, pour envoyer des

enfants aux Sécurijours et pour créer
des ressources agricoles.
J’aimerais saisir cette occasion pour
remercier nos donateurs. Les sociétés,
organisations et particuliers font
tous la différence, merci de votre
engagement aux agriculteurs du
Canada. Je tiens à remercier deux
nouvelles entreprises donatrices, Telus
et Corteva Agriscience, pour leurs
contributions, et FAC pour son appui
continu. J’aimerais aussi saisir cette
occasion pour remercier le Conseil
d’administration de l’ACSA, votre
appui de la Fondation ne passe pas
inaperçu. Au personnel et au directeur
général de l’ACSA, un travail bien fait.
Merci de votre dévouement.
En dernier lieu, je tiens à remercier
le conseil d’administration de la
Fondation SécuriFerme. Votre
engagement à la sécurité des
agriculteurs, des travailleurs agricoles
et familles agricoles est évident.
J’anticipe avec plaisir la continuation
de notre bon travail.

Dean Anderson,
Président, Fondation SécuriFerme

L’argent provenant des Donateurs est
utilisé à son plein potentiel pour appuyer
le programme de sécurité avec le grain,
pour fournir une technologie d’aide à des
agriculteurs blessés, pour envoyer des
enfants aux Sécurijours et pour créer des
ressources agricoles.
~Dean Anderson, Président,
Fondation SécuriFerme

De grandes responsabilités
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Veuillez prendre le temps de
découvrir les réalisations de
l’ACSA qui se trouvent dans ce
rapport. C’est grâce à votre appui,
au travail dévoué du personnel de
l’ACSA et à la direction du Conseil
d’administration que ce que nous
faisons est rendu possible.
En plus de nos initiatives en cours
comme les Sécurijours de la PAF
et la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole, notre
programme de sécurité avec le
grain bat son plein. Nous l’avons
étendu à plus de foires agricoles et
nous formons plus de pompiers.
Cette année nous espérons élargir
le programme pour inclure l’Est
du Canada et offrir le programme
SécuriGrain à plus de Canadiens.
Vous avez sans doute remarqué
que le site Web de l’ACSA a
changé. Nous nous concentrons
maintenant sur la touche finale;
merci de votre patience à mesure
que nous le mettons en oeuvre.
Nous nous sommes réunis à
Edmonton cette année pour notre
AGA et conférence. L’attention sur
les questions émergentes reliées
à la nouvelle technologie et aux
nouveaux risques (comprenant le
tout nouveau produit agricole – le
cannabis) a donné aux participants
un aperçu des questions d’un
avenir proche.

du Manitoba. Notre voie à suivre
est de travailler avec tous les
groupes de sécurité agricole dans
l’ensemble du Canada pour tirer
profit des ressources et réduire le
chevauchement. Les champions de
la sécurité agricole provinciaux qui
travaillent avec les agriculteurs sur
le terrain sont la clé du succès.
Merci à notre commanditaire
principal, Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC);
nous sommes heureux de continuer
nos partenariats avec AAC et
tous nos autres commanditaires.
Veuillez visiter la liste de
commanditaires énumérés dans
ce rapport et les remercier. Ils sont
vitaux à notre succès
Les choses ne changent pas du jour
au lendemain, mais je suis heureux
d’entendre plus d’agriculteurs
qui parlent de la sécurité, et de ce
que cela veut dire pour eux, leur
famille et les travailleurs agricoles.
Ensemble nous pouvons nourrir
une culture de sécurité agricole et
aider les agriculteurs à produire
les aliments de façon sécuritaire et
pour les générations à venir.

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

L’appui provincial de nos
agriculteurs continue à croître. Des
exemples sont AgSafe Alberta et
le Programme de sécurité agricole

Les choses ne changent pas du jour au
lendemain...ensemble nous pouvons nourrir
une culture de sécurité agricole et aider
les agriculteurs à produire les aliments de
façon sécuritaire et pour les générations à
venir.
~Marcel Hacault, Directeur général,
Association canadienne de sécurité agricole
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L’Association canadienne de sécurité agricole est
un organisme national à but non-lucratif consacré à
l’amélioration de la santé et sécurité des agriculteurs, de
leur famille et leurs travailleurs agricoles. L’ACSA travaille
en collaboration avec des spécialistes 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.

L’ÉQUIPE DE
L’ACSA
Marcel L. Hacault, P.Ag., MBA

Christine Maynard Balcaen

Directeur général

Directrice Administrative

Liz Ellis Clark, B.Comm.

Robert Gobeil, NCSO

Spécialiste en développement

Spécialiste en santé et sécurité
agricoles

Robin Anderson, B.A.
Coordonnatrice des
communications
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(de gauche à droite) : Robin Anderson,
Christine Maynard Balcaen, Judy McMaster,
Robert Gobeil, Liz Ellis Clark, Marcel Hacault

l’ACSA Rapport Annuel 2017-2018

Judy McMaster
Aide-comptable

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE L’ACSA

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)
AgSafe

Jeff Shaw (Secrétaire)

Sain et sauf au travail Manitoba

Dave Brand (Vice-président)
Red Deer County

Carolyn Van Den Heuvel
Farm Safety Nova Scotia

Dean Anderson (Trésorier)
Workplace Safety
& Prevention Services

Dan Trottier
Tatonga Inc.

Karl W Klotzbach

CNH Industrial America

De grandes responsabilités
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION SÉCURIFERME
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.

Dean Anderson (Président)

Conseillier stratégique, Agriculture
Workplace Safety
& Prevention Services

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

Jim Feeny

Bruce Johnson

Todd Klink

Paul Hoekstra

Consultant en communication
CN

Vice-président exécutif et
chef du marketing
Financement agricole
Canada

À la retraite

Senior Stewardship
and Policy Manager
Syngenta Canada

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

Shanna Groeneveld
Customer and Segment
Marketing Lead
Nuseed

Section 1

APPUYER
LES AÎNÉS

LA FAMILLE
AGRISÉCURITÉ

Tout le monde a un rôle à la ferme, la
famille AgriSécurité est une équipe, et
tout le monde peut contribuer de manière
sécuritaire et productive.
~Marcel Hacault, Directeur général, ACSA

LA SEMAINE CANADIENNE DE LA
SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE APPUIE
LES AÎNÉS
L’ACSA, avec l’appui des partenaires, commanditaires et amis dans l’ensemble du
Canada, a célébré la troisième et dernière 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
aînés.

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 titre « Faites partie d’une
famille AgriSécurité », les organisateurs se sont
concentrés sur les enfants, en 2017, l’accent a
changé à « Faire appel aux adultes » et en 2018,
la dernière année de la campagne a mis en relief
« Appuyer les aînés ».
« La Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole demande vraiment aux familles
agricoles d’entamer des conversations sur la
sécurité », dit Marcel Hacault, directeur général
de l’ACSA. « Tout le monde a un rôle à la ferme,
la famille AgriSécurité est une équipe, et tout le
monde peut contribuer de manière sécuritaire et
10
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productive. »
Du 11 au 17 mars 2018, les organisateurs de
la campagne ont appuyé les aînés et la famille
AgriSécurité en encourageant les familles à
effectuer une analyse de la sécurité des tâches.
Élaborée spécifiquement pour la Semaine de
la sécurité en milieu agricole, une ressource
pour appuyer les aînés, des infographies
sur la sécurité ferroviaire et les produits
antiparasitaires ont été produites. Disponible
aussi est une nouvelle vidéo mettant en relief la
sécurité des aînés à la ferme.
Aussi pour célébrer la SCSMA, la deuxième
année de la campagne du Ruban AgriSécurité
a vu la commande et la livraison de 17 000
rubans dans tout le Canada.
Dans sa troisième année, les Amis de la SCSMA

a témoigné la déclaration de 13 organisations
appuyant la sécurité agricole au moyen d’un
accord d’amitié.
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 2018, les partenaires de la SCSMA sont
le commanditaire principal, Financement
agricole Canada, et Corteva Agriscience, CN,
Fertilisants Canada et Syngenta.
Pour de plus amples renseignements sur la
Semaine canadienne de la sécurité en milieu
agricole, visitez semainesecuriteagricole.ca.

SECTION 1 | Appuyer les aînés

Article vedette

LES TWEETS, MESSAGES ET
HISTOIRES
CÉLÉBRANT LA #FAMILLEAGRISÉCURITÉ
PAR LE BIAIS DES MÉDIAS SOCIAUX
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole est une campagne
ayant un impact. Le hashtag #FamilleAgriSécurité a fait état de plus de 77 000
engagements sur Twitter, a atteint plus de 5 000 personnes sur Facebook, et
199 histoires ont été publiées dans la presse écrite.

Chaque Semaine canadienne de la sécurité
en milieu agricole, l’ACSA encourage les
particuliers et les organisations à célébrer en
gazouillant, en aﬃchant et en parlant de la
sécurité agricole.

très stimulant », constate Robin Anderson,
coordinatrice des communications de l’ACSA. «
Les agriculteurs, les firmes agroalimentaires, les
ministères, les chercheurs agricoles et le grand
public se sont vraiment engagés. »

En 2018, les messages de la Semaine de la
sécurité en milieu agricole ont été diff usés par la
presse écrite (surtout des publications agricoles),
et par des voies en ligne, y compris les médias
sociaux.

Le hashtag #FamilleAgriSécurité a fait état de
plus de 77 mille engagements sur Twitter, et a
atteint plus de 5 mille personnes sur Facebook.

L’ACSA a produit également un Guide pour les
médias sociaux pour aider les particuliers et les
organisations à s’impliquer à la Semaine de la
sécurité en milieu agricole. Le guide a pour but
de donner aux champions de la sécurité agricole
des idées sur la façon dont ils peuvent participer
à la Semaine de la sécurité en milieu agricole
par le biais des médias sociaux.
« Voir le hashtag #FamilleAgriSécurité
tout au long de la Semaine de la sécurité en
milieu agricole dans les médias sociaux était

« L’auditoire potentiel pour la
#FamilleAgriSécurité est énorme », ajoute
Robin Anderson. « La métrique des
engagements et de l’atteinte nous donne un
aperçu de l’importance des médias sociaux pour
diff user le message de la sécurité agricole. »
Pour de plus amples renseignements sur le
Guide pour les médias sociaux de la Semaine
de la sécurité en milieu agricole, visitez
semainesecuriteagricole.ca

Voir le hashtag #FamilleAgriSécurité tout au long de la Semaine de la
sécurité en milieu agricole dans les médias sociaux était très stimulant.
Les agriculteurs, les ﬁrmes agroalimentaires, les ministères, les chercheurs
agricoles et le grand public se sont vraiment engagés.
~Robin Anderson, Coordinatrice des communications, ACSA

(En haut) : Le Guide pour les
médias sociaux de l’ACSA a
donné aux utilisateurs des
idées sur la façon de célébrer
la #FamilleAgriSécurité dans
les médias sociaux. (En bas: Le
tweet de Jill Morgan appuyant la
Semaine de la sécurité en milieu
agricole n’est qu’un exemple des
centaines de messages utilisant le
hashtag #FamilleAgriSécurité.

FAIT ÉCLAIR

77,700 : impressions de gazouillis
#FamilleAgrisécurité gagnées en mars 2018.
De grandes responsabilités
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE 2018

UNE CAMPAGNE AVEC UN IMPACT

15 000 +
rubans AgriSécurité ont
été envoyés à :

PARTAGER LA SÉCURITÉ AGRICOLE

199

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

2 000 + 13

téléchargements du site
semainsecuriteagricole.ca

organisations inscrites
comme Amis de la
Semaine de la sécurité
en milieu agricole

histoires on été
publiées pour une
estimation de

4,5millions

de personnes
atteintes

rité

riSécu

illeAg

#Fam

77,700
impressions

APPUYER LA SÉCURITÉ AGRICOLE
• Guide pour les médias
• Articles vedette
• Ressources en sécurtié
• Infographiques
• Articles de conseil sur la
sécurité
• Bandes dessinées ‘Barnders’
• ...et encore plus à
semainesecuriteagricole.ca

Section 2

Section 2

FAITES
PARTIE
D’UNE
BE AN
FAMILLE
AGRISÉCURITÉ
AGSAFE FAMILY

SÉCURIGRAIN
LE PROGRAMME DE L’ACSA SUR LA SÉCURITÉ
AVEC LE GRAIN DONNE DES RÉSULTATS

Tous les Canadiens méritent l’accès à
SécuriGrain.
~Robert Gobeil,
Spécialiste en santé et sécurité agricoles, ACSA

Allant des expositions et démonstrations de sensibilisation aux foires agricoles
à la formation des pompiers et la formation des producteurs, le programme
SécuriGrain atteint des Canadiens de tous les âges.

Le programme SécuriGrain de l’ACSA,
le premier du genre au Canada, consiste
en expositions pour foires commerciales,
expositions sur table, un microsite (casaacsa.ca/begrainsafe et cliquez sur français)
et au coeur du programme, l’unité
mobile de formation et démonstration de
SécuriGrain.
Au cours de l’année dernière, le programme
SécuriGrain a continué sa croissance, avec
le lancement des cours en ligne et des
cours en personne destinés aux pompiers et
producteurs.
« Tout le monde qui s’intéresse à s’informer
sur la sécurité avec le grain, les producteurs,
pompiers, étudiants en agriculture ou le
grand public, est encouragé à jeter un coup
d’oeil sur les cours en ligne », dit Robert
14
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Gobeil, spécialiste en santé et sécurité
agricoles de l’ACSA.
L’ACSA prévoit l’expansion des éléments
de formation du programme SécuriGrain
partout au Canada.
« Tous les Canadiens méritent l’accès à
SécuriGrain. Afin de réaliser cela nous
travaillons activement pour livrer la
formation en personne aux pompiers et
producteurs en Ontario et au-delà », dit
M. Gobeil. « Nous travaillons aussi pour
amener l’unité mobile à plus de foires
agricoles différentes, pour qu’autant de
personnes que possible aient la possibilité
de s’informer sur les dangers liés au grain. »
Le programme SécuriGrain a l’appui
généreux d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’entremise de Cultivons

l’avenir 2, de G3, CN, Nutrien Ag
Solutions (anciennement Crop Productions
Services), l’Alberta Canola Producers
Commission, la Saskatchewan Canola
Development Commission, la Manitoba
Canola Growers Association, Red
Deer County, Alberta Wheat Growers,
Saskatchewan Wheat, Alberta Pulse
Growers, Prairie Oat Growers Association,
Manitoba Ag Days et Viterra.
Pour de plus amples renseignements sur le
programme SécuriGrain, visitez casa-acsa.
ca/ begrainsafe et cliquez sur français.

SECTION 2 | FAITES PARTIE D’UNE FAMILLE AGRISÉCURITÉ

Article vedette

RESSOURCES

APPRENDRE AVEC SÉCURIGRAIN
L’ Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) a créé
un jeu interactif, pour tablette électronique, pour enseigner
l’importance de la sécurité avec le grain.

L e programme SécuriGrain
n’est pas seulement l’unité
mobile de formation et
démonstration. SécuriGrain
comprend aussi des ressources
comme l’unité pour les foires
commerciales, les expositions
interactives sur table et
maintenant, un jeu interactif
pour tablette électronique sur la
sécurité avec le grain.
Le jeu de SécuriGrain a pour
but de renseigner le public
au sujet des dangers liés au
grain utilisant des personnages
amicaux et amusants.
« Le jeu est très attirant », dit
Robin Anderson, coordinatrice
des communications de
l’ACSA. « Les personnages sont
amusants sans être ridicules, les
scénarios sont sérieux sans être
effrayants et généralement, c’est
un moyen amusant d’apprendre
la sécurité avec le grain. »
Il y a deux volets du jeu de
SécuriGrain, l’un axé sur les
enfants de moins de quatorze
ans, et l’autre axé sur les adultes
et les adolescents de plus de
quatorze ans.
« Essentiellement, les messages
que le jeu véhicule aux enfants
sont que les aires où le grain
est stocké ou en mouvement
ne sont pas des aires de jeux
sécuritaires, que les enfants
ne doivent pas être seuls à
proximité du grain, et que
l’ensevelissement dans le grain

survient très rapidement », dit
Robin Anderson. « Le jeu pour
les adultes est vraiment axé sur
les concepts de ne pas travailler
en solitaire et d’avoir toujours
un plan avant d’entrer dans une
situation dangereuse. »
On demande aux joueurs de
voir un bref scénario et de
prendre ensuite une décision qui
pourrait mener à une résolution
réussie ou un résultat échoué.
« À la fin de chaque scénario,
le joueur voit un message de
victoire qui renforce le message
de sécurité ou un message
expliquant le résultat échoué
», explique Robin Anderson. «
Quelquefois le joueur choisira
la mauvaise réponse simplement
pour voir les graphiques et le
message. On voit des gens jouer
le jeu deux fois, simplement
pour voir chaque résultat
possible. »
Actuellement le jeu accompagne
l’exposition pour les foires
commerciales et on peut le voir
avec l’unité mobile de formation
et démonstration.

*À ce moment, le jeu de
SécuriGrain est disponible en
anglais seulement.
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SÉCURIJOURS
CÉLÉBRANT 16 ANS D’ASSURER LA SÉCURITÉ
DES JEUNES DU MILIEU RURAL
L’ Association canadienne de sécurité agricole a célébré sa 16e année
de partenariat avec la Progressive Agriculture Foundation® appuyant la
santé et sécurité des jeunes en milieu rural par le biais des Sécurijours de
Progressive Agriculture

Le programme de Sécurijours de Progressive
Agriculture est un événement de sécurité
organisé par la communauté qui enseigne aux
participants comment assurer leur sécurité à la
ferme, au ranch et à la maison.
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62 coordonnateurs
bénévoles ont été
formés pour organiser
des Sécurijours dans leur
communauté.

Les bénévoles, participants et commanditaires
locaux se rassemblent tous pour travailler à un
seul objectif – un Sécurijour réussi, interactif et
amusant. »

Les sujets des Sécurijours sont décidés par la
communauté pour la communauté. Quelquesuns des sujets les plus populaires sont la sécurité
des tracteurs et la sécurité avec les animaux, et
il y a des leçons disponibles sur les enjeux allant
de la sensibilisation à la méthamphétamine à la
sécurité sur la glace.

Chaque année l’ACSA encourage les
communautés partout au Canada à présenter
une demande pour organiser un Sécurijour. «
Le grand mérite des Sécurijours est qu’ils sont
polyvalents », indique M. Hacault. « Chaque
communauté a des besoins différents et le
programme de Sécurijours peut s’adresser à
chacun de ces besoins. »

« Le programme de Sécurijours de Progressive
Agriculture consiste, au coeur, à assurer la
sécurité des jeunes du milieu rural », déclare
Marcel Hacault, directeur général de l’ACSA. «
Mais il s’agit aussi de célébrer les communautés.

“ Depuis 2002, l’ACSA a joué un rôle
déterminant dans l’appui de la mission et la
vision de la Progressive Agriculture Foundation
et la croissance des SécurijoursMD de
Progressive Agriculture », dit Brian J. Kuhl,
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président-directeur général de la PAF » « Avec
une présence dans huit provinces canadiennes,
des messages vitaux de sécurité et santé ont été
livrés à plus de 127 000 enfants et participants
aux SécurijoursMD de Progressive Agriculture.
Le partenariat entre l’ACSA et la PAF est
spécial, puisque nous savons qu’ensemble nous
pouvons avoir un impact plus fort pour sauver
les vies et prévenir les blessures. »
Pour apprendre davantage sur les Sécurijours
de Progressive Agriculture, veuillez visiter casaacsa.ca/safety-days-for-children/ et cliquez sur
français.

SECTION 2 | FAITES PARTIE D’UNE FAMILLE AGRISÉCURITÉ

Article vedette

TROUSSES D’ENSEIGNEMENT
LES RESSOURCES DE L’ACSA AIDENT À ASSURER
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS – GRATUITEMENT
L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) a travaillé pour développer
un catalogue d’articles de trousse d’enseignement que les membres de l’ACSA
et le grand public peuvent emprunter gratuitement. Beaucoup de ces ressources
sont utilisés aux Sécurjours dans tout le Canada.

Les ressources de sécurité agricole et les
trousses d’enseignement de l’ACSA sont
interactives, eﬃcaces et à emprunter
gratuitement.
Allant d’un Module sur la sécurité des
installations souterraines aux trousses
de gilets S’arrêter, se laisser tomber et
se rouler, ces ressources d’enseignement
abordent les questions de sécurité de
façon amusante et facile à utiliser.
« Les trousses d’enseignement pratiques
sont merveilleuses pour tous les âges
», déclare Christine Maynard Balcaen,
directrice administrative de l’ACSA. «
Les Sécurijours, les clubs des 4-H, les
foires communautaires, l’utilisation
en salle de classe, ces trousses sont
appropriées pour divers événements et
lieux. »
Avec l’aide des donateurs et
commanditaires, des articles comme
un deuxième Simulateur numérique
d’incendie Bullex ont été ajoutés au
catalogue des ressources. Chaque
ressource additionnelle est axée sur des
enjeux spécifiques de santé et sécurité.
Chaque article doit être intéressant,
interactif et approprié pour divers
usages.

« La rétroaction sur les trousses
d’enseignement a été très positive
», dit Mme Maynard Balcaen. «
Les ressources aident à souligner
l’importance de la sécurité à la maison,
à l’école et à la ferme. »
Les trousses d’enseignement sont
disponibles pour l’emprunt du site Web
de l’ACSA selon le principe du premier
arrivé, premier servi.
Les articles disponibles pour l’emprunt
sont : le Simulateur d’incendie
numérique Bullex, la Trousse
comparative des produits chimiques,
la Trousse de lunettes Fatal Vision,
le Moule de cerveau gélatineux,
les expositions interactives pour
l’Ensevelissement dans le grain et pour
les Poumons, le Modèle d’écoulement
par gravité , la Démonstration de force
massique, le Modèle de démonstration
de l’exposition au bruit, l’Exposition
de prise de force, la Trousse de gilets
S’arrêter, se laisser tomber et se
rouler, et le Module de sécurité des
installations souterraines.
Pour de plus amples renseignements
ou pour emprunter une trousse
d’enseignement, visitez francais.casaacsa.ca/boutique.

(En haut) : Des jeunes participent aux
Sécurijours tenus dans l’ensemble du NouveauBrunswick. (Photos gracieuseté d’ Ashley
Robichaud.)

La rétroaction sur les trousses d’enseignement a été très
positive. Les ressources aident à souligner l’importance de la
sécurité à la maison, à l’école et à la ferme.
~Christine Maynard Balcean, Directrice administrative, ACSA
De grandes responsabilités 17

CONFÉRENCE
2017

L’exploitation agricole est dynamique... Les
tendances, la technologie et la législation
affectent la sécurité agricole.

« AGRISÉCURITÉ – FAITES-EN UNE ANNÉE
RECORD », PORTE SUR LES QUESTIONS
D’ACTUALITÉ ET EN ÉVOLUTION À EDMONTON

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

Environ 70 agriculteurs, professionnels de la sécurité, fournisseurs,
formateurs, fabricants et chercheurs se sont réunis pour participer à la 23e
conférence annuelle et Assemblée générale annuelle de l’ACSA.

En 2017, comme tous les ans, les
participants à la conférence ont eu
l’occasion d’apprendre et de faire du
réseautage avec d’autres membres de
l’industrie agricole.
La conférence a commencé par une
réception de bienvenue le 3 octobre qui a
célébré des initiatives de sécurité agricole
en Alberta. Les participants ont pu
entendre parler de divers programmes,
poser des questions, et se mêler entre les
présentations.
Pendant le reste de la conférence,
les participants ont écouté divers
présentateurs parlant des technologies
en évolution et nouvelles en agriculture,
des défis auxquels les agriculteurs font
face concernant la sécurité à la ferme et
18

les considérations de santé et sécurité à
l’égard de la production, la manutention et
l’utilisation de la marijuana.
Mais la conférence n’était pas seulement
les affaires – les participants ont joui d’une
soirée au parc Fort Edmonton, un musée
d’histoire vivante traitant les premières
années d’Edmonton. Les participants ont
joui de promenades en chariot tiré par des
chevaux, un souper mettant en vedette
des produits de l’Alberta et un spectacle
présenté par un groupe local d’Edmonton,
Ghost Boy.
Le dernier jour de la conférence,
les assistants ont pu participer à la
première formation sur la préparation
aux situations d’urgence avec l’unité
mobile de démonstration de SécuriGrain
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ou participer à un atelier sur les
communications.
« L’exploitation agricole est dynamique »,
déclare Marcel Hacault, directeur général
de l’ACSA. « L’ACSA s’efforce à être
proactive. Les tendances, la technologie
et la législation affectent la sécurité
agricole – c’est pour cette raison qu’il était
important de mettre en relief les nouvelles
préoccupations de santé et sécurité
agricoles. »
Pour de plus amples renseignements sur
la Conférence annuelle et l’Assemblée
générale annuelle de l’ACSA, visitez casaacsa.ca.
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CONFÉRENCIERS
LES CONFÉRENCIERS ABORDENT DES
QUESTIONS D’ACTUALITÉ RENCONTRÉES
PAR L’AGRICULTURE
À la conférence et assemblée générale de l’Association canadienne de
sécurité agricole des experts ont apporté des aperçus sur quelques-unes des
questions les plus urgentes relatives à la sécurité dans l’agriculture.
À chaque conférence de l’ACSA, les
organisateurs s’efforcent de présenter
aux assistants la meilleure information
à la fine pointe. La conférence de 2017 à
Edmonton n’a pas fait exception.
Le premier panel d’experts, « Au dossier
: travailler en sécurité à la ferme » a
rassemblé des agriculteurs, membres de
l’industrie et experts en sécurité agricole.
Ces experts de leur domaine ont parlé
des obstacles auxquels les agriculteurs
font face quand ils oeuvrent vers une
ferme plus sécuritaire. Des représentants
de l’industrie ont présenté leurs
approches à la sécurité et des experts en
sécurité ont expliqué la façon dont ils
travaillent pour surmonter les obstacles.
Un point saillant de la conférence était
le panel principal sur une question
d’actualité importante au Canada
– la marijuana. Pour répondre à la
légalisation imminente du cannabis
destiné à un usage récréatif, l’ACSA a
invité deux experts dans ce domaine
pour parler des répercussions de santé et
sécurité de ce produit agricole pour les
agriculteurs et travailleurs agricoles.
Dan Demers, directeur principal chez
CannAmm Occupational Testing
Services, a apporté les perspectives
historique, juridique et scientifique aux
assistants dans sa présentation, « L’accès
légal à la marijuana : Comment préparer
vos politiques et employés ». M. Demers
a souligné aussi l’importance d’avoir
des politiques appropriées au lieu de
travail concernant la consommation de
la marijuana.

Roberta Smith a apporté son expertise
comme responsable du programme de
santé au travail du Département de la
santé publique et de l’environnement du
Colorado, et comme l’auteure principale
collaboratrice d’un guide pour la santé et
sécurité des travailleurs dans l’industrie
de la marijuana.
Mme Smith a parcouru le guide avec les
participants, soulignant les métiers qui
produisent la marijuana et les dangers
potentiels. Mme Smith a passé en revue
la façon dont le guide a abordé les défis
auxquels on fait face en travaillant avec
l’industrie pour assurer la sécurité de
tous les travailleurs.
Les participants à la conférence ont
également entendu les salutations de
Christina Gray, ministre du Travail de
l’Alberta de la part du gouvernement
provincial de l’Alberta.

(En haut) : Le membre du Conseil
d’administration de l’ACSA, Dave Brand,
présente Roberta Smith et Dan Demers
au panel « Au dossier : travailler avec la
marijuana ».

(En haut) : Marcel Hacault, directeur général
de l’ACSA; Christina Gray, ministre du Travail
de l’Alberta et Wendy Bennett, présidente de
l’ACSA.

Walter J. Pavlic, partenaire de MLT
Aikins LLP, et Denis Roy de l’UPA, ont
amené des perspectives sur les relations
responsables dans le milieu de travail
agricole, M. Pavlic de l’aspect juridique
d’une perspective albertaine et M. Roy
du programme des travailleurs étrangers
temporaires.
Complétant les panels, des experts en
la matière de l’industrie et du monde
universitaire ont parlé de la gestion des
nouveaux risques de sécurité, allant de
la robotique et drones à l’impact de la
technologie sur l’ergonomie.

(En haut) : Membres du panel « Au dossier :
Employeur/Employé », Denis Roy, UPA; Walter
J. Pavlic, MLT Aikins LLP et membre du Conseil
d’administration de l’ACSA, Jeff Shaw.

De grandes responsabilités
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LEADERS EN SÉCURITÉ
L’ACSA RASSEMBLE DES LEADERS EN SÉCURITÉ
AGRICOLE POUR DONNER DES CONSEILS ET
LEUR RÉTROACTION

Nous avons hâte de collaborer avec
ces leaders en sécurité vers un Canada
où personne n’est blessé en milieu
agricole.
~Marcel Hacault, Directeur général,
Association canadienne de sécurité agricole

Trente et un leaders en sécurité agricole de partout au Canada et aux ÉtatsUnis se sont réunis à Calgary pour participer à un atelier pour donner des
conseils et appuyer le travail de l’ACSA.
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On a demandé à ces leaders en sécurité de discuter des priorités et
programmes nationaux actuels en sécurité agricole, d’établir des
priorités pour l’élaboration de ressources en sécurité et pour des
partenariats, de développer des initiatives et de consacrer du temps
et des ressources pour éviter les blessures liées à l’agriculture.

« Les leaders en sécurité sont de grands souteneurs du travail de
l’ACSA », déclare Marcel Hacault, directeur général de l’ACSA.
« Chacun de ces champions de la sécurité agricole manifeste un
engagement à la sécurité des agriculteurs, familles agricoles et
travailleurs agricoles. »

La journée avec facilitateur a commencé avec le personnel de
l’ACSA qui a fourni un contexte et un aperçu des priorités et
programmes actuels nationaux en sécurité agricole de cette
organisation à but non lucratif. Ensuite les participants ont
partagé leurs meilleurs pratiques en sécurité agricole, de concert
avec les réussites et défis, et les ont reliés à l’appui de stratégies et
tactiques plus eﬃcaces par l’entremise de l’ACSA.

La rétroaction des leaders en sécurité agricole continue à aider
l’ACSA à peaufiner son travail, et a aidé à cerner des lacunes que
l’ACSA aurait le potentiel de remplir.
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« La rétroaction est très importante pour la façon dont l’ACSA
avancera son travail à l’avenir », ajoute M. Hacault. « Nous avons
hâte de collaborer avec ces leaders en sécurité vers un Canada où
personne n’est blessé en milieu agricole. »

Section 3

DON DE
SÉCURITÉ
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CONTRIBUTIONS
DES DONATEURS
LA FONDATION SÉCURIFERME
SOUTIENT LA SÉCURITÉ AGRICOLE

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.

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 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 2017-2018, la Fondation SécuriFerme
a levé plus de 61 000 $ pour la prestation
des programmes de l’ACSA, y compris
AgriRetour, Sécurigrain, Sécurijours,
et Développement de ressources et
formation en sécurité agricole.
Parmi les fonds recueillis, une
subvention a été octroyée à la Fondation
SécuriFerme pour appuyer SécuriGrain,
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le programme de sécurité avec le
grain de l’ACSA. Corteva Agriscience
(anciennement Dupont Pioneer)
a octroyé 2 500 $ pour l’achat de
l’équipement pour le sauvetage dans un
silo à grain, qui a été donné à un service
d’incendie en Alberta.
AgriRetour, un programme qui appuie
le coût de la technologie adaptative pour
les agriculteurs et travailleurs ayant subi
une blessure traumatique, reçoit aussi
l’appui continu de Financement agricole
Canada.
Cette année, Le Comité d’investissement
communautaire du Manitoba de Telus
a octroyé à la Fondation SécuriFerme
15 000 $ vers l’achat d’un Simulateur
d’incendie numérique Bullex pour
appuyer les ressources disponibles aux

coordonnateurs des Sécurijours au
Manitoba.
La Fondation SécuriFerme a reçu de
Nutrien Ag Solutions 1 000 $ plutôt que
des cadeaux pour les conférenciers.
Les dons de société sont un élément
important de la réussite de la Fondation,
mais les donateurs individuels sont aussi
vitaux à la Fondation. Les contributions
en 2017-2018 étaient des dons
commémoratifs et des dons individuels.
Pour de plus amples renseignements sur
la Fondation SécuriFerme, visitez casaacsa.ca.
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TELUS
LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE DU MANITOBA DE TELUS
APPUIE LA FONDATION SÉCURIFERME
Grâce au Comité d’investissement communautaire du Manitoba de Telus, un
nouveau Simulateur d’incendie numérique Bullex a été ajouté au catalogue
de ressources à emprunter gratuitement de l’ACSA.

La Fondation SécuriFerme a eu le
grand plaisir de recevoir 15 000
$ du Comité d’investissement
communautaire du Manitoba de Telus.
Cet argent a été appliqué à l’achat
d’un nouveau Simulateur d’incendie
numérique Bullex pour l’utilisation par
les coordonnateurs des Sécurijours au
Manitoba.
L’écran LED du simulateur Bullex
aﬃche un incendie et les utilisateurs
éteignent les flammes avec un
extincteur d’incendie au laser. C’est
une expérience sécuritaire et propre
pour la sécurité incendie à l’intérieur.
Il offre même des effets sonores
réalistes.

les Sécurijours pour les enfants et
le Développement de ressources en
sécurité agricole. Cette subvention a
appuyé les deux initiatives.
« Le travail de la Fondation
SécuriFerme ne se produit pas
automatiquement », déclare Liz Ellis
Clark, spécialiste du développement de
l’ACSA. « Il faut avoir un engagement
et des investissements des partenaires
– exactement comme celui du Comité
d’investissement communautaire du
Manitoba de Telus.
Pour emprunter le Simulateur
d’incendie numérique Bullex ou toute
autre ressource de l’ACSA, veuillez
visiter français.casa-acsa.ca/boutique.

(En haut, de gauche à droite) : Marcel Hacault,
Fondation SécuriFerme; Corrinne Peterson,
Telus; Liz Ellis Clark, ACSA; Jim Feeny, Fondation
SécuriFerme et Tim Prokipchuk, Telus.
(En bas) : Un Simulateur d’incendie numérique
Bullex a été ajouté au catalogue de ressources à
emprunter gratuitement de l’ACSA.

La Fondation SécuriFerme appuie
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REMERCIER NOS COMMANDITAIRES
ET PARTENAIRES
Voulez-vous considérer une
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.

L’exercice 2017–2018 est le cinquième et dernier 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 troisième 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. BASF a
célébré sa deuxième année complète comme commanditaire des
Sécurijours de la PAF au niveau de Partenaire de la sécurité. Les autres
commanditaires des Sécurijours de la PAF sont TransCanada et Sain
et sauf au travail Manitoba.
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commandite? Contactez
info@casa-acsa.ca ou visitez
casa-acsa.ca.

Le programme SécuriGrain reçoit l’appui généreux de G3, CN,
Nutrien Ag Solutions (anciennement Crop Productions Services),
l’Alberta Canola Producers Commission, la Saskatchewan Canola
Development Commission, la Manitoba Canola Growers Association,
Red Deer County, Alberta Wheat Growers, Saskatchewan Wheat,
Alberta Pulse Growers, Prairie Oat Growers Association, Manitoba
Ag Days, et Viterra. Ensemble, ces commanditaires ont engagé plus
de 150 000 $ au programme SécuriGrain.
Le Programme SécuriGrain est appuyé aussi par Agriculture et
Agroalimentaire Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir 2.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA)
a attiré plus de 85 000 dollars en commandite pour la troisième et
dernière année du thème Faites partie d’une famille AgriSécurité.
Le commanditaire principal Financement agricole Canada, avec
Corteva Agriscience (anciennement Dow AgroSciences) et CN
Railway ont continué leur soutien comme partisans pluriannuels.
Fertilisants Canada et Syngenta ont complété la commandite de
la SCSMA en 2018. Financement agricole Canada continue son
rôle de société commanditaire extraordinaire et de Champion
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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.
L’ACSA tient à remercier les
commanditaires médiatiques suivants
d’avoir fait connaître les Sécurijours et le
programme AgriRetour : The Western
Producer, Manitoba Cooperator, Alberta
Agriculteur Express, Grainews et le
Bulletin et Ontario Farmer.

On a recueilli 25 000 $ pour la
Conférence et AGA de l’ACSA à
Edmonton. Les partisans de la conférence
2017 étaient : Imperial Esso, Monsanto,
Syngenta, G3, John Deere, et MacDon.
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 a fêté sa 27e année
d’activité en 2018. Le Comité technique
sur la machinerie agricole a été créé pour
développer des normes nationales

Il y a plusieurs commanditaires et partenaires qui aident l’ACSA à réaliser
de grandes choses. Nous remercions les commanditaires et partenaires
oﬀ iciels de l’ACSA en 2017-2018 suivent!

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, John Deere, CNH, WSPS, la
FCA et Bourgault.
Un grand merci à tous les commanditaires
et partenaires qui ont contribué aux
initiatives de sécurité agricole de l’ACSA en
2017–2018. Votre soutien est essentiel au
succès de l’ACSA.
Légende :
*Commanditaire médiatique † Partenaire commercial
de l’ACSA
◊ Appui non ﬁnancier

Champion de la sécurité médiatique

Champion de la sécurité

*◊

*◊

*◊

*◊

Partenaire de la sécurité
*◊

*◊

Partisan de la sécurité
†

Investisseur en sécurité

Aide à la sécurité
CNH Industrial America LLC
SAFE Work Manitoba
Fertilisants Canada
L’ACSA tient à remercier également les
organisations suivantes pour leur soutien :
• Bourgault
• Fédération
• Hazmasters
canadienne de
l’agriculture
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