
 

 

 

Une ferme à semences du Sud de l’Alberta souscrit à une 
culture de sécurité  
 
Par Erin Kelly pour l’Association canadienne de sécurité agricole 
 
Beaucoup a changé chez Stamp Seeds depuis son établissement par Richard et Marian 
Stamp il y a plus de 40 ans.  
 
« Tout comme l’agriculture ne cesse de changer, notre ferme aussi change constamment. 
Nous avons une ferme très dynamique; il n’y a pas un jour sans une expérience 
passionnante », a expliqué Richard. « Mais c’est aussi pour cette raison qu’il a été 
important d’avoir une culture de sécurité à la ferme. »  
 
Au cours de la dernière décennie, la ferme à semences contrôlées, qui se trouve dans le 
hameau d’Enchant du sud de l’Alberta, a connu une croissance constante de sa 
production, dont la grandeur a augmenté à 7 000 acres, ainsi que le besoin de plus 
d’employés. Ces changements ont été accompagnés par le retour des trois fils de Richard 
et Marian, Greg, Nathan et Matthew, qui gèrent maintenant les activités quotidiennes à 
la ferme, ainsi que par une approche intensifiée à la sécurité. 
 
« Nous avons plus de pièces mobiles à la ferme par rapport à il y a 10 ans, donc nous 
nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas continuer à faire les choses 
comme on le faisait et que nous avions besoin de prioriser cette culture de sécurité », a 
déclaré Nathan, qui gère les opérations de la ferme et l’agronomie. « Cette culture de 
sécurité nous est cruciale. La sécurité fait part entière de ce que nous faisons parce que 
tout le monde veut rentrer chez soi en toute sécurité. » 
 
Malgré la forte croissance de la ferme, l’orientation familiale demeure au coeur de 
Stamp Seeds et est une raison principale pour donner une si grande priorité à 
l’établissement d'une culture de sécurité.  
 
« Chaque ferme et chaque famille est différente. Pour nous, toutes les personnes qui 
viennent travailler dans notre ferme sont notre famille, et nous voulons assurer leur 
sécurité », a expliqué Richard.   



 

 

 
Cet accent sur la famille est la raison pour laquelle Stamp Seeds s’assure que tous ceux 
qui travaillent à la ferme ont un mot à dire par rapport aux plans de sécurité, que 
Richard et Nathan affirment être la clé à la réussite de leur programme de sécurité. Cela 
comprend des réunions de sécurité obligatoires tous les mois qui promeuvent la 
communication ouverte entre les membres du personnel, encourageant tout le monde à 
parler de toute préoccupation ou tout danger potentiel. 
 
 
Nous disons à tout le monde que si l’on conduit un de nos véhicules, qu’il y a un 
panneau d'arrêt, et que l’on ne s’arrête pas, on sera congédié – y compris moi-même. On 
doit parler de la sécurité, mais on doit aussi la vivre, a dit Richard, notant la valeur de 
donner l’exemple : « Il est important de faire de la sécurité une priorité et d’investir le 
temps et le travail nécessaires parce que cela sera payant à long terme. » 
 
Pour la famille Stamp, l’investissement en matière de sécurité va au-delà des protocoles 
à la ferme. Les Stamp sont aussi attentifs au mieux-être personnel de leurs travailleurs, 
avec un programme d’avantages médicaux parmi les initiatives mises en œuvre à la 
ferme ces dernières années.   
 
« Si nos employés prennent soin d’eux-mêmes, à tour de rôle cela a des répercussions 
directes sur ce qui se passe à la ferme », a expliqué Nathan. Il y a une corrélation 
importante entre le mieux-être – physique et mental – de quelqu’un et son travail et sa 
sécurité à la ferme. » 
 
Avec une nouvelle génération dirigeant Stamp Seeds, la ferme continuera sans doute 
d’évoluer et de croître dans les années à venir, et cela comprend certainement rehausser 
la culture de sécurité.  
 
« La sécurité n’est pas quelque chose pour laquelle on peut avoir une attitude 
complaisante; on doit continuer à maintenir des protocoles et à améliorer avec les 
changements », a déclaré Nathan. « Nous croyons fermement que si l’on ne peut pas 
effectuer une tâche en toute sécurité, cela n’en vaut la peine. » 
 
Et d’ajouter Richard : « On peut toujours réparer un camion, mais corriger un 
comportement humain, ce n’est pas aussi facile. »  



 

 

 
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA), axée sur l’importance 
de la sécurité agricole, est une campagne annuelle d’éducation publique qui a lieu 
pendant la troisième semaine du mois de mars.  La campagne de 2020, qui a pour 
thème Des fermes fières et sécuritaires : Cultiver un Canada AgriSécuritaire, aura lieu 
du 15 au 21 mars. La SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de 
plus amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca 
 


