
 
 

L’Association canadienne de sécurité agricole rappelle à tous les 
Canadiens de partager la route ce printemps 
 
Winnipeg MB, le 17 mai 2022 – L’Association canadienne de sécurité agricole 
(ACSA), pour appuyer la Semaine canadienne de la sécurité routière, encourage tous les 
automobilistes et les conducteurs de machines agricoles à faire attention, à conduire de 
façon préventive et à partager la route cette saison. La Semaine canadienne de la 
sécurité routière aura lieu du 17 au 23 mai. 
 
Pour souligner l’importance d’être conscient de la sécurité sur les voies publiques, 
l’ACSA a élaboré des ressources, comprenant des messagers des médias sociaux, des 
messages d’intérêt public et des articles de conseils de sécurité, avec des trucs et de 
l’information pour les automobilistes et conducteurs de machines agricoles. 
 
« Avec la saison printanière de plantation en cours, c’est un moment idéal de rappeler 
aux automobilistes et conducteurs de machines agricoles que la sécurité routière est une 
responsabilité partagée », déclare Andrea Lear, chef de direction de l’ACSA. « Peu 
importe ce que nous conduisons, il est essentiel de ne pas devenir complaisant à l’égard 
de la sécurité routière. » 
 
Selon les données du programme Surveillance des blessures agricoles au Canada, il y a 
eu 107 décès liés à l’agriculture sur les voies publiques entre 2003 et 2012. 
 
« Nous savons que quand les collisions impliquant l’équipement agricole se produisent, 
elles risquent de causer des blessures ou encore pire », dit Mme Lear. « C’est pour cette 
raison qu’il est essentiel d’encourager tous les Canadiens à faire attention et à conduire 
de façon préventive pour que tout le monde puisse arriver à sa destination en toute 
sécurité. 
 
Pour de plus amples renseignements et ressources, visitez  
www.casa-acsa.ca/fr/ressources/road-safety-week-fr/. 
 
L’Association canadienne de sécurité agricole est un organisme national sans but 
lucratif consacré à l’amélioration de la santé et sécurité des agriculteurs et de leur 
famille et leurs travailleurs. L’ACSA est financée en partie par le Partenariat canadien 
pour l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale, et reçoit un soutien 
supplémentaire des secteurs agricole et des entreprises. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez www.casa-acsa.ca, trouvez-nous sur Facebook ou LinkedIn ou 
suivez-nous sur Twitter @planfarmsafety. 
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