Signez un Contrat de sécurité agricole pour les enfants et parents cette Semaine
canadienne de la sécurité en milieu agricole
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Un contrat est un outil d’affaires essentiel. Les contrats de location, ententes de gestion des
approvisionnements et contrats de production sont quelques types d’ententes officielles qu’un
agriculteur pourrait signer dans l’exploitation quotidienne de la ferme. Même quand on emploie
un travailleur agricole, une entente est établie. Le taux de rémunération, les avantages, les
heures de travail et les attentes sont tous précisés par écrit pour protéger l’employeur et
l’employé. C’est toujours une bonne idée que les deux parties obtiennent une entente par écrit,
et c’est aussi la même chose avec les parents et les enfants.
Les enfants du milieu agricole sont chanceux de grandir dans une ferme. Ils apprennent la
valeur du travail acharné et gagnent du respect et de l’amour pour la terre. Bien sûr, de concert
avec tous les éléments positifs de grandir à la ferme, les enfants du milieu agricole sont aussi
exposés aux dangers et risques qui peuvent mettre leur sécurité et santé en danger. Donc, au
lieu de crier aux enfants à la ferme et les sermonner sur la sécurité, pourquoi ne pas travailler
ensemble pour écrire les règles de sécurité pour votre ferme?
Un contrat de sécurité agricole a toutes sortes d’avantages. Non seulement fait-il comprendre
l’importance de la sécurité, mais il donne aux enfants un sens de contrôle sur les règles qui les
touchent directement. Les enfants, tout comme les adultes, ont besoin de raisons pour les
règles. Un sermon ou un « parce que je l’ai dit » pourrait avoir du sens pour un parent, mais
pourrait ne pas avoir beaucoup de sens pour un enfant. Prendre le temps pour expliquer
pourquoi certaines zones de la ferme sont interdites ou pourquoi des règles existent pour la
proximité au bétail peut aider les enfants à comprendre l’importance des règles de sécurité.
Quelquefois il n’est pas facile de commencer à parler de sujets difficiles, mais l’utilisation d’un
contrat peut ouvrir la communication pour résoudre des problèmes. Écouter est aussi important
que parler quand on négocie un contrat. Les parents peuvent même apprendre quelque chose
de leur enfant, en prenant simplement le temps de discuter et de négocier les règles de sécurité
agricole!
Un contrat est aussi très significatif aux parties qui le signent. Même à un jeune, un contrat est
important et sérieux. Signer un contrat avec votre enfant indique que vous avez du respect pour
lui ou elle et les règles de sécurité dans votre ferme.
En dernier lieu, un contrat enseigne aux enfants l’importance des engagements et obligations.
Une signature sur un contrat veut dire qu’ils sont engagés à suivre les règles. C’est un rappel
d’une promesse. Ce rappel peut les aider à faire de meilleurs choix pour protéger leur sécurité.
Pour la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, l’Association canadienne de
sécurité agricole a élaboré un Contrat de sécurité agricole pour les enfants et parents qu’on

peut trouver à semainesecuriteagricole.ca. Vous pouvez personnaliser ce contrat à votre
exploitation agricole. Il a pour but d’ouvrir la conversation sur les dangers et risques dans votre
ferme. Vous pouvez l’imprimer, parler des règles de sécurité importantes pour votre ferme avec
votre enfant, et signer le contrat ensemble.
Les conversations sont aussi importantes que les conseils, règles ou contrats. Un contrat de
sécurité agricole est un sujet de conversation, et une façon dont les enfants peuvent mentionner
les choses qui pourraient les inquiéter. Il démontre aussi que les parents sont prêts à parler à
leurs enfants de la sécurité. Encourager votre enfant à sentir à l’aise pour vous parler est
toujours quelque chose de bon.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Assurer la sécurité des enfants et la Semaine
canadienne de la sécurité en milieu agricole, visitez semainesecuriteagricole.ca. Pour accéder
au Contrat de sécurité agricole pour les enfants et parents, veuillez visiter
semainesecuriteagricole.ca et cliquez sur Ressources.
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

