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Chaque année, l’Association canadienne de sécurité agricole s’associe à des commanditaires
et des amis pour célébrer la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole. Au cours
des trois prochaines années l’ACSA demande à tout le monde de la collectivité agricole,
« Faites partie d’une famille AgriSécurité », et cette année, vous pouvez le faire en Assurant la
sécurité des enfants.
La famille agricole est grande; elle comprend tous les gens qui travaillent et se préoccupent de
l’agriculture. Les membres de la famille agricole proviennent des communautés agricoles,
écoles, firmes agroalimentaires et d’autres organisations qui ouvrent pour rendre l’agriculture
canadienne dynamique et prospère. Pour chacune des trois prochaines années, la Semaine
canadienne de sécurité en milieu agricole se concentrera sur différentes parties de la famille
agricole. Pour 2016, l’axe central est « Assurer la sécurité des enfants ».
Comment est-ce que les membres de la famille agricole (Souvenez-vous que cela comprend
plus de gens que les enfants, mères, pères et grands-parents!) travaillent pour assurer la
sécurité des enfants? Eh bien, il y a plusieurs choses que chacun de nous peut faire.
Les familles agricoles peuvent travailler pour établir des aires de jeux sécuritaires où les petits
peuvent explorer, apprendre et jouer sans le risque d’être blessés ou tués. Nous savons tous
que les petits enfants sont incroyablement curieux. Leurs petits esprits et corps grandissent et
absorbent le grand monde merveilleux qui les entoure en tout temps. Quelque chose d’aussi
simple qu’un brin d’herbe peut être fascinant. Un petit insecte ou papillon peut faire exploser
leur imagination. Le bétail, l’équipement agricole, et d’autres dangers potentiels peuvent aussi
être intrigants, passionnants et fascinants. C’est pourquoi il est si important de déterminer des
limites et d’établir des règles et lignes directrices concernant les aires de jeux à la ferme.
Les familles agricoles peuvent travailler aussi pour déterminer les tâches pour les enfants à la
ferme qui sont sécuritaires et appropriées aux âges. Comprendre comment les enfants
développent et grandissent est essentiel pour déterminer ce dont ils sont capables et comment
ils peuvent participer aux tâches agricoles en toute sécurité. Il est important d’être honnête
envers vous-même et votre enfant. Il pourrait être assez grand, mais cela ne veut pas dire
toujours qu’il a la durée d'attention ou les compétences pour réussir à accomplir une tâche en
toute sécurité.
Les communautés agricoles et les écoles peuvent travailler pour enseigner aux enfants les
dangers qu’ils pourraient affronter à la ferme. Quelques façons de parler avec les enfants sur la
sécurité agricole peuvent comprendre l’incorporation de la sécurité agricole dans la journée
scolaire ou l’organisation d’un événement de sécurité agricole. Les événements de sécurité,
comme les SécurijoursMD de Progressive Agriculture, sont disponibles pour toutes les

communautés canadiennes. Ces Sécurijours sont organisés pour la communauté par la
communauté et abordent les enjeux de sécurité qui préoccupent le plus la communauté.
Les firmes agroalimentaires sont dans une position unique pour influencer la sécurité à la
ferme. Comme des membres fiables de l’équipe agricole, les agronomes, techniciens
d’équipement et représentants de commerce comprennent tous les besoins de leurs clients. Les
firmes agroalimentaires entendent parler des problèmes de leur communauté agricole. Le
mauvais temps, les prix de l’équipement, les coûts d’intrants, les enjeux de l’assurance, et
même des préoccupations relatives à la sécurité peuvent être tous des sujets de conversation
entre le représentant d’une firme agroalimentaire et son client. En étant une voix et en parlant
de la sécurité avec votre client, vous pouvez influencer la sécurité. En fournissant des gants de
protection avec les produits ou des protecteurs auditifs, vous faites la différence à la sécurité
des agriculteurs et de leur famille.
Par-dessus tout, tout le monde peut participer pour assurer la sécurité des enfants. La
supervision, la formation, la détermination des aires de jeux sécuritaires, des tâches
appropriées aux âges et les conversations sur la sécurité font toutes partie d’être une famille
AgriSécurité.
Au sujet de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
d’éducation du public axée sur l’importance de la sécurité agricole. La SCSMA a lieu chaque
année à la troisième semaine de mars. En 2016, la SCSMA aura lieu du 13 au 19 mars. La
SCSMA 2016 est présentée par Financement agricole Canada. Pour obtenir de plus amples
renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca

Note: Dans le présent document, la forme masculine appliquée aux personnes désigne les hommes et les femmes
ou garçons et filles.

