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Célébrez

Devenez Ami de la Semaine 
canadienne de la sécurité 
en milieu agricole!

LIVRET D’AMITIÉ

Communiquez avec Robin
à randerson@casa-acsa.ca

1-877-452-2272 ou 204-275-8870

Inscrivez-vous
dès aujourd’hui!

AMIS!
Soyons



2   CÉLÉBREZ DES FERMES FIÈRES ET SÉCURITAIRES #CANADAAGRISÉCURITÉ

PREMIÈRE SECTION :  Au sujet de la Semaine canadienne de 
la sécurité en milieu agricole (SCSMA) 

DEUXIÈME SECTION : Participez activement à la Semaine   
 canadienne de la sécurité 
 en milieu agricole 

 1.  Organiser une activité appuyant la 
SCSMA; 

 2.  Promouvoir la SCSMA sur votre  
site Web; 

 3.  Appuyer la campagne du ruban 
AgriSécurité;

 4.  Participer à la conversation sur  
les médias sociaux; 

 5.  Promouvoir les ressources de  
la SCSMA; 

 6.  Partager vos ressources de  
sécurité agricole. 

TROISIÈME SECTION : Accord d’amitié

TABLE DES MATIÈRES



  LIVRET D’AMITIÉ   3

Chaque année, l’Association canadienne de 
sécurité agricole (ACSA), en partenariat avec des 
commanditaires, organise la Semaine canadienne  
de la sécurité en milieu agricole (SCSMA). La SCSMA 
est une campagne nationale qui s’efforce d’instaurer 
une culture de la sécurité dans les fermes canadiennes. 
De 2019 à 2021, la Semaine canadienne de la sécurité 
en milieu agricole demandera à tous les Canadiens 
d’appuyer le thème Des Fermes sécuritaires et 
solidaires. Dans le cadre de ce thème, chaque  
année proposera un appel à l’action spécifique : 

2019: BÂTIR UN CANADA AGRISÉCURITÉ

2020: CULTIVER UN CANADA AGRISÉCURITÉ

2021: PROMOUVOIR UN CANADA AGRISÉCURITÉ

SEMAINE CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ 
EN MILIEU AGRICOLE (SCSMA)

Première section 
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Deuxième section

Participez activement à la semaine 
canadienne de la sécurité en milieu agricole

Les fermes sécuritaires sont importantes pour tout 
le secteur agricole. Comme Ami de la SCSMA, 
vous jouez un rôle significatif dans la promotion 
de la sécurité agricole. Les Amis utilisent leurs 
plateformes (lieux de travail, comptes des médias 
sociaux, sphères d’influence) pour proclamer leur 
soutien d’une culture de sécurité agricole, pour 
partager des ressources et travailler ensemble à 
atteindre un Canada AgriSécurité.

COMMENT PARTICIPER
Voici des idées sur la façon dont vous pouvez 
participer comme Ami de la SCSMA. Néanmoins, 
vous n’êtes pas limité(e) à ces activités!

Qui peut être Ami? 
Les amis peuvent être des organisations 
à but non lucratives et communautaires. 

Communiquez avec nous pour en 
apprendre davantage!
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Les activités de la SCSMA présentent une 
occasion pour parler aux agriculteurs, familles 
agricoles et travailleurs agricoles, et à la 
communauté agricole, de l’importance de la 
sécurité agricole. Les Amis comme vous jouent 
un rôle précieux dans la diffusion du message 
d’un Canada en toute sécurité à la ferme.  

Utilisez le thème de la SCSMA et adaptez 
votre événement à vos besoins locaux. Utilisez 
les ressources qui se trouvent à la page des 
Amis de semainesecuriteagricole.ca comme 
le  modèle de communiqué de presse de 
la SCSMA pour aider à promouvoir votre 
événement. Si vous avez besoin d’appui, 
communiquez avec nous; cela nous ferait 
plaisir d’aider.

Si vous organisez une activité appuyant 
la SCSMA, nous l’afficherons sur 
semainesecuriteagricole.ca et nous 
partagerons l’information dans les médias 
sociaux.

1. Organiser une activité appuyant la SCSMA

Deuxième section
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Deuxième section

2. Promouvoir la SCSMA sur votre site web

Mettez le logo « Amis de la Semaine 
canadienne de la sécurité en milieu    
agricole » sur votre site Web (et donnez le lien 
à semainesecuriteagricole.ca) pour indiquer 
votre appui de la SCSMA. 

Votre logo, à son tour, sera ajouté à la page 
des Amis de semainesecuriteagricole.ca
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Annoncez à tout le monde que vous faites 
partie d’un Canada agrisécurité en portant un 
ruban AgriSécurité. Vous pouvez commander 
des rubans à partir de semainesecuriteagricole.
ca et les utiliser pour entamer la conversation 
sur la sécurité agricole. Faites la promotion de 
la sécurité en distribuant 
des rubans aux réunions 
d’un club 4-H, aux foires 
commerciales, ou 
organisez un événement 
avec un conférencier invité, 
utilisant les rubans pour 
lancer la conversation.  
Les possibilités sont infinies.

3.  Appuyer la campagne du ruban 
AgriSécurité

Deuxième section
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Troisième section

4.  Participer à la conversation  
dans les médias sociaux

Suivez @planfarmsafety sur Twitter et 
Instagram et l’Association canadienne de 
sécurité agricole sur Facebook, YouTube 
et LinkedIn. Participez à la conversation sur 
la sécurité agricole en utilisant le mot-clic 
#CanadaAgriSécurité. Partagez les ressources, 
montrez votre ruban AgriSécurité et parlez de  
la sécurité agricole. 

Partagez votre avatar Twitter, page Facebook, 
compte Instagram et chaîne YouTube pour  
que nous puissions vous suivre et partager  
vos messages!
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Chaque année, des ressources sont élaborées 
pour la SCSMA, comprenant des outils de 
sécurité agricole, une trousse des médias et 
encore plus. L’utilisation de ces ressources est 
gratuite. Partagez-les dans votre lieu de travail, 
dans vos bulletins d’information, en ligne ou 
partout où vous croyez qu’elles auront un 
impact.

5.  Promovoir les ressources de la SCSMA

Troisième section

Avez-vous des ressources géniales? Nous 
voulons vous aider à les partager. Partagez 
les liens avec nous et nous partagerons vos 
ressources avec notre public. 

6.   Partager vos ressources de sécurité 
agricole

Si vous avez besoin d’aide avec le contenu 
ou de renseignements sur la sécurité agricole, 

communiquez avec nous. Nous avons des  
spécialistes en sécurité agricole qui peuvent 

répondre à vos questions.
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COMME AMI, VOUS ACCEPTEZ :
1.  de promouvoir la Semaine canadienne de 

la sécurité en milieu agricole et la sécurité 
agricole; 

2.  de ne pas dénigrer la Semaine canadienne 
de la sécurité en milieu agricole ou 
l’Association canadienne de sécurité 
agricole; 

3.  de ne pas manipuler ni ajuster les graphiques 
de la SCSMA sans l’autorisation explicite de 
l’ACSA.

ACCORD D’AMITIÉ

Prenez le temps d’examiner la Lettre d’accord, 
signez-la et retournez-la! Merci de faire partie  
de la Semaine canadienne de la sécurité en  

milieu agricole!

Troisième section



Lettre d’accord

Entre

L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) 

ET

___________________________________(Ami)

Cette lettre d’accord (LA) précise les conditions de l’accord d’amitié entre l’Association 
canadienne de sécurité agricole et ________________________(Ami) pour promouvoir la 
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2019, 2020, 2021.

Objectif :
Cette LA officialisera l’Amitié entre l’ACSA et l’Ami pour promouvoir, appuyer et célébrer la 
SCSMA au moyen des activités décrites dans le Livret d’amitié. 

L’ACSA s’engage à appuyer l’Ami comme décrit dans le Livret d’amitié. L’Ami peut choisir les 
activités auxquelles il participera. 

L’ACSA s’engage à placer le logo de l’Ami sur semainesecuriteagricole.ca si : 

L’Ami place le logo « Ami de » la SCSMA et le lien dans une place privilégiée sur son site Web*

ET (OU)

L’Ami organise un événement appuyant la SCSMA.

*On demande aux commanditaires de placer le logo « Fier commanditaire de » la SCSMA sur 
leur site Web au lieu du logo « Amis de ». 

Veuillez noter : 
Cette LA n’est pas un engagement de fonds de la part d’une des parties.  
Cette LA n’est pas juridiquement contraignante et n’assigne aucune obligation légale à l’une 
ou l’autre des parties. 

Durée :
Cette LA entrera en vigueur lors de la signature par les représentants autorisés de l’Association 
canadienne de sécurité agricole et l’Ami. Cette LA restera en vigueur jusqu’à sa modification 
ou résiliation par l’un des partenaires par consentement mutuel ou jusqu’au 1er décembre 
2021. 

Association canadienne de sécurité agricole

Marcel Hacault

Directeur général

3325-C chemin Pembina, MB R3V 0A2

877.452.2272

communications@casa-acsa.ca

Nom de l’Ami (Organisation) : _____________________

Représentant de l’Ami : __________________________

Poste :  _______________________________________

Adresse : _____________________________________

Téléphone :  ___________________________________

Courriel :  _____________________________________

_______________________________
Signature

_______________________________
Signature



Robin Anderson 
Coordonnatrice des 
communications
randerson@casa-acsa.ca
1-877-452-2272 ou 204-275-8870

Association canadienne de sécurité agricole
3325–C, chemin Pembina 
Winnipeg (Manitoba) 
R3V 0A2

AMIS!
Soyons


