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Des événements de lancement gratuits sur la sécurité
agricole à Olds, en Alberta
Olds AB, le 13 février 2014 : Attention aux producteurs et champions de la sécurité de l’Alberta! L’Association
canadienne de sécurité agricole (ACSA) et la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) s’associent aux
partenaires locaux Ag for Life et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de l’Alberta pour
organiser un lancement et des événements de formation Parlons-en! pour célébrer la Semaine canadienne de
la sécurité en milieu agricole de 2014.
Lancement et dîner Parlons-en! à Olds, en Alberta
Quand :
Heure :
Lieu :

Le mardi 11 mars 2014
10 h 30 à 12 h 30 (dîner fourni)
Pomeroy Inn and Suites, 4601 46 Avenue, Olds (Alberta) T4H 1P5

Le lancement et dîner Parlons-en! présenteront des discours de personnalités dynamiques impliquées dans la
sécurité agricole en Alberta et des témoignages de producteurs albertains qui ont subi des blessures dans leur
exploitation ou qui investissent dans la sécurité à leur ferme.
Événement de formation Parlons-en! à Olds, en Alberta
Quand :
Heure :
Lieu :

Le mardi 11 mars 2014
12 h 30 à 16 heures (rafraîchissements fournis)
Pomeroy Inn and Suites, 4601 46 Avenue, Olds (Alberta) T4H 1P5

Souhaitez-vous mieux communiquer vos politiques et pratiques en matière de sécurité avec vos travailleurs
saisonniers et migrants? Cette session de formation d’une demi-journée est axée sur les meilleures pratiques
pour l’orientation en sécurité à l’intention des travailleurs saisonniers et migrants. L’événement de formation
cible les producteurs albertains qui s’intéressent à amener des travailleurs saisonniers et migrants pour leur
exploitation, ou qui ont déjà amené des travailleurs saisonniers et migrants et qui aimeraient plus de
renseignements sur la présentation d’orientations sur la sécurité. Cet événement de formation sera une coprésentation d’Al Dooley, spécialiste en recrutement agricole au ministère de l’Agriculture et du Développement
rural de l’Alberta, et de Glen Blahey, spécialiste en sécurité et santé agricoles à l’Association canadienne de
sécurité agricole.
Pour vous inscrire à un ou aux deux événements, visitez www.semainesecuriteagricole.ca. Veuillez vous
inscrire avant le vendredi 7 mars parce que le nombre de places est limité.
L’ACSA et la FCA tiennent à remercier les commanditaires et partenaires de la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole de 2014 : le Gouvernement du Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir II,
Financement agricole Canada, Ag for Life, Alberta Agriculture, CHS, Imperial Oil, et Pioneer Hi-Bred Limited.
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