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Une campagne de sensibilisation sur la sécurité agricole qui est née en Alberta s’étend à l’échelle
nationale cette année dans l’espoir qu’un ruban unique aidera à rappeler aux adultes qui travaillent
dans le secteur agricole d’adopter les habitudes de travail les plus sécuritaires que possible.
Développant la campagne de la semaine de la sécurité de l’année passée « Faites partie d’une famille
AgriSécurité », dont le but était d’assurer la sécurité des enfants dans les fermes, l’Association
canadienne de sécurité agricole (ACSA) dirige son attention sur la sécurité des producteurs primaires
même en mars. Un symbole de la campagne de la semaine de la sécurité de 2017, « Faire appel aux
adultes », commencera à apparaître sur les revers dans tout le pays. S’il paraît familier, cela peut être
parce que vous avez déjà vu une campagne très semblable... en Alberta.
Ce qui a été affectueusement appelé « twibbon » dans le passé, au moins par Kenda Lubeck qui est
coordinatrice de la sécurité agricole pour l’Alberta Agriculture and Forestry, était une création par
elle et ses collègues en 2012 pour attirer l’attention sur la sécurité agricole dans la province. « Nous
voulions une image qui encouragerait des discussions pour toutes les personnes impliquées dans la
sécurité agricole, que ce soit une personne qui consomme des aliments ou l’agriculteur qui les
cultivent, on pouvait s’identifier avec le rôle qu’on pouvait jouer dans la sécurité agricole », déclare-telle, et elle ajoute, « et c’était pas mal réussi! »
Au début, les rubans étaient confectionnés de ficelle réelle, puisqu’elle est un emblème tellement
représentatif pour l’exploitation agricole, mais on l’a trouvé difficile à manipuler. Bien que la réponse
à la campagne eut été favorable, Mme Lubeck dit qu’en fin de compte, l’équipe a décidé qu’on
pouvait les promouvoir pendant une période limitée, jusqu’à ce l’intérêt faiblisse de façon naturelle.
C’était une coïncidence que l’équipe venait de commencer à parler d’une résurrection potentielle de
l’initiative en 2016 quand l’ACSA leur a appelé, proposant une Campagne nationale du ruban
AgriSécurité pour célébrer la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA).
« La Semaine de la sécurité en milieu agricole concerne la sensibilisation et l’éducation », affirme
Robin Anderson, coordinatrice des communications de l’ACSA. « Le ruban AgriSécurité est un autre
outil que nous pouvons utiliser pour sensibiliser les gens sur la sécurité agricole dans tout le
Canada. »
L’ACSA prévoit distribuer les rubans AgriSécurité par le biais des partisans de la Semaine de la
sécurité en milieu agricole. « Nous encourageons les commanditaires, amis et les membres de
l’ACSA à demander des rubans à distribuer », dit Robin Anderson. « La réussite de la Semaine de la

sécurité en milieu agricole dépend de l’action de ces organisations pour faire passer le message sur la
sécurité agricole. »
On encourage aussi les personnes à demander des lots de rubans à partir du site Web de l’ACSA
pour les associations de sécurité agricole, groupes agricoles, organisations de producteurs et
employés de l’agro-industrie. Robin Anderson dit que les rubans sont pour chaque personne qui est
impliquée dans la communauté agricole et qui veut manifester son soutien de la sécurité agricole.
« La sécurité agricole est importante pour tout le monde qui veut témoigner une industrie agricole
saine et prospère », dit-elle. « Le ruban est une déclaration que vous appuyez l’agriculture et que vous
voulez voir la réussite et la prospérité de tous les agriculteurs à la ferme, et cela comprend être en
sécurité. »
Mme Lubeck dit que le ruban représentait toujours l’aide à l’industrie pour s’aider en matière de
sécurité. On entend souvent des propriétaires et exploitants agricoles qu’ils ont une grande
préoccupation concernant la santé et sécurité de leurs travailleurs ou leurs enfants, et ils sont moins
préoccupés de leur propre bien-être. « Mais il ne s’agit pas seulement de la sécurité des travailleurs »,
dit-elle, « les propriétaires ont besoin de donner l’exemple; ne vous contentez pas simplement de
parler, prêchez par l’exemple. Porter le ruban AgriSécurité, comme la ficelle proverbiale liée autour
du doigt, sert de rappel que tout le monde joue un rôle pour assurer que la sécurité est pratiquée
dans une ferme. « Et quelquefois, nous devons simplement célébrer ce que nous faisons bien »,
ajoute Mme Lubeck.
Robin Anderson est d’accord, expliquant que même si ces rubans servent de rappel et amorce de
conversation, il ne s’agit pas d’une campagne de souvenir. « C’est un message plein d’espoir,
d’oeuvrer vers l’idéal où personne n’est blessé en milieu agricole », déclare-t-elle.
Quand les rubans sortiront en février et les gens commenceront à les porter en mars, Robin
Anderson croit qu’on apprendra beaucoup des discussions suscitées. « N’importe qui, de votre
représentant de l’équipement aux grand-mères, aux agriculteurs de la Colombie-Britannique à TerreNeuve, aux représentants du gouvernement, tout le monde peut manifester son soutien de la
sécurité agricole. »
Pour apprendre davantage sur la Campagne du ruban AgriSécurité ou pour commander des rubans, visitez
semainesecuriteagricole.ca.
Légende : Le ruban AgriSécurité attire l’attention sur la sécurité agricole dans tout le Canada.

