Les Journées de l’agriculture sont axées sur la sécurité
agricole
D’Amy Petherick pour l’Association canadienne de sécurité agricole
Nombre de mots :
Dans le cadre de ses célébrations pour le 40e anniversaire en 2017, Manitoba Ag Days élargira sa
Zone de sécurité agricole à un événement vedette de sécurité agricole. Faisant un effort conscient
d’accroître la sensibilisation de tous les agriculteurs qui assistent à l’événement, les organisateurs
encouragent tous les exposants à mettre en lumière les messages de sécurité agricole ou à partager un
produit qui illustre la sécurité dans leur kiosque.
Bien que la sécurité agricole fasse partie des Manitoba Ag Days depuis 1981, le lancement cette
année du programme Sécurigrain de l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) sera
particulièrement spécial et les organisateurs espèrent qu’il attira l’attention des agriculteurs et de leur
famille. « Quand le Centre Keystone s’est élargi en 1993 et notre foire a été déplacée de façon
permanente à la ville de Brandon, nous avons établi des relations avec le secteur pour créer une
Zone de sécurité agricole à la foire », explique Kristen Phillips, directrice générale de Manitoba Ag
Days. « Après la fin de la foire, l’objectif principal a toujours été que nous inspirions les participants
à parler de la sécurité agricole et à apporter des changements positifs pour la sécurité dans leur
ferme. »
Le nouveau programme Sécurigrain a été élaboré pour répondre aux besoins de la collectivité
agricole, inspiré en partie par des demandes de formation provenant de partout au Canada. « Depuis
quelques années, l’ACSA est consciente du véritable nécessité d’un programme de formation
canadien sur la sensibilisation à la sécurité avec les grains et le sauvetage dans un silo à grains »,
constate Glen Blahey, spécialiste en santé et sécurité agricoles pour l’ACSA. « Le rendement en
grains est plus grand que jamais; nous constatons des montants records de grains qui passent à
travers le système, et cela veut dire qu’il y a de meilleures chances qu’une personne soit exposée aux
dangers liés à la manutention des grains. »
Des membres du conseil d’administration d’Ag Days, Scott Perkin et Dustin Williams, on eu
l’occasion de voir une unité mobile d’ensevelissement dans les grains des États-Unis en 2015. Ils
croyaient que cela pourrait être un excellent kiosque vedette à la foire Manitoba Ag Days mais
malheureusement, il n’existait aucune unité canadienne et l’unité des États-Unis n’était pas
disponible. Cependant, l’ACSA était en train de développer le programme Sécurigrain. En apprenant
l’existence du nouveau programme de sécurité avec les grains, 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, et malgré une vive concurrence, 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
d’ensevelissement et l’utiliser comme unité de formation ici au Canada », dit Kristen Phillips. « Tout
notre conseil d’administration a chaleureusement accueilli cette demande, surtout sachant qu’un
membre de notre conseil et sa famille connaît bien la réalité. »
Todd Botterill a perdu son père en 2009 dans un incident agricole. Robert ‘Bob’ Botterill avait 63
ans et devait aller autre part le soir où il est entré dans un silo d’avoine de semence. Todd dit qu’il
sait que son père savait que ce n’était pas sécuritaire. Il paraissaît même qu’il avait commencé en
essayant de morceler des croûtes à la surface du grain avec un pôle de l’extérieur du silo. Mais il était
pressé, alors il y est entré; seul.
« Je crois que nous nous échappons de beaucoup; on réfléchit après et l’on se dit ‘eh bien, c’était
stupide,’ mais on s’en sort, » dit Todd. « Quelquefois, on commence à le tenir pour acquis. »
Todd applaudit toute démonstration qui peut lutter contre cette tendance. Puisque les organisateurs
d’Ag Days ont décidé de prendre la sécurité en cause encore une fois cette année, il espère que le
programme Sécurigrain laissera une impression durable qui pourrait prévenir d’autres tragédies. Il dit
qu’il considérerait leurs efforts un grand succès s’ils montraient aux agriculteurs des moyens qui
seraient plus sécuritaires, et les conséquences de certaines de leurs décisions, avant qu’ils les
apprennent à leur dépens.
Mme Phillips dit que c’est pourquoi il leur est tellement important non seulement que l’ACSA
présente le nouveau programme pendant la foire, mais aussi qu’Ag Days puisse jouer un rôle pour
amener un important outil éducatif comme cela au Canada. Après la perte de vie de sept personnes
dans des incidents liés à l’ensevelissement dans les grains en 2015, rendre la sécurité agricole plus
attirante aux adultes s’est révélé comme une entreprise importante. C’est véritablement un hommage
à toute l’organisation de Manitoba Ag Days qu’ils ont pu incorporer sans problème la sécurité
agricole dans un événement auquel la plupart des agriculteurs assistent, au moins en partie, pour
s’amuser. Mme Phillips encourage vivement d’autres organisations à chercher des moyens
semblables pour devenir des promoteurs de la sécurité agricole. Elle dit que c’est la responsabilité de
tout le monde de parler de la mise en oeuvre de la sécurité dans les fermes dans tout ce pays. « Je
crois que si nous ne sommes pas des défenseurs qui parlent de la sécurité, nous ne faisons pas justice
à notre rôle, exhorte Mme Phillips.

Le programme Sécurigrain sera lancé par l’Association canadienne de sécurité agricole au Centre Keystone à Brandon,
au Manitoba, le 17 janvier 2017. Des démonstrations en direct auront lieu toutes les heures jusqu’à la fin de la foire
le 19 janvier.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Sécurigrain, visitez casa-acsa.ca/grain.
Légende MB Ag Days 1: Todd Botterill, un membre du conseil d’administration d’Ag Days, a perdu son père en
2009 dans un piège à grains.
Légende MB Ag Days 2: Affichage des dangers des grains aux Ag Days en 2016.
Légende MB Ag Days 3: Membres du conseil d’administration d’Ag Days ont décidé de faire de la sécurité des
exploitations une priorité lors du salon à Brandon. Premiere rang (de gauche): Sharon Ardron, Kristen Phillips,
Andrea Guthrie, Rejean Picard, Roy Arnott, Dustin Williams. Dernier rang (de gauche): Scott Perkin, Greg Setter,
Craig Davidson, Christine Roskos, Ernie Sirski, David Laudin, Todd Botterill, Brad Crammond, Blake Nestibo
Missing: Stephanie Cruickshanks et Hannah Minshull.

