Message d’intérêt public
Pour publication immédiate

Assistez à la Journée des familles AgriSécurité à Vineland Station, en
Ontario
Vineland Station, ON le 25 février 2016 : Attention aux producteurs, enfants du milieu rural et
champions de la sécurité agricole de la région de Niagara! L’Association canadienne de
sécurité agricole (ACSA) et la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) s’associent à
Workplace Safety and Prevention Services (WSPS) pour présenter la Journée des familles
AgriSécurité pour célébrer la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2016.
Cette année, venez entendre parler d’Assurer la sécurité des enfants sous le thème triennal
« Faites partie d’une famille AgriSécurité »! ET! Amenez vos enfants! Pendant que vous
assisterez aux événements de lancement et de formation, un Sécurijour MD de Progressive
Agriculture enseignera aux enfants la sécurité à la ferme! (âges 8 à 12 ans.)
QUAND : Le mardi 15 mars 2016
OÙ : Vineland Research and Innovation Centre, 4890 Victoria Avenue North, Vineland
Station ON
Ordre du jour :
9 h 30 – 10 h : Inscription pour le SécurijourMD de Progressive Agriculture (pour les enfants de
8 à 12 ans)
10 h – 10 h 30 : Inscription pour le lancement et la formation de la SCSMA et la visite des
kiosques
10 h 30 – 10 h 35 : Bienvenue
10 h 30 – 11 h 30 : Votre Plan de SécuriFerme : Préparer le terrain
11 h 30 – 13 h : Dîner et lancement officiel de la SCSMA 2016!
13 h – 15 h : Séances de formation concomitantes de l’après-midi
13 h – 13 h 40 : Les tâches liées aux âges OU Recyclage sur les tracteurs : Renforcer les
bonnes habitudes
13 h 45 – 14 h 20 : Les femmes dans l’agriculture OU Orienter le jeunes travailleurs
14 h 25 – 15 h : Les aires de jeux sécuritaires OU Le bruit : Préparez-vous pour des
règlements

Pour vous inscrire aux événements de lancement de la Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole, allez à www. semainesecuriteagricole.ca . Veuillez-vous inscrire avant le 11
mars parce que le nombre de places est limité.
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