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Les propriétaires d’une ferme exploitent une entreprise. Une ferme exige le
même engagement pour réussir, le même dévouement au travail acharné, de
bons produits et, bien sûr, un engagement à la sécurité exactement comme
d’autres entreprises. Une marque de succès d’une entreprise est une maind’oeuvre engagée et bien formée.
La formation des employés est une bonne pratique et un domaine important
de gestion des risques dans n’importe quelle ferme. Les employés bien formés,
en sécurité et en bonne santé sont essentiels au bon fonctionnement de toute
exploitation agricole. La perte d’un employé à cause d’un accident peut avoir
de sérieuses répercussions connexes et peut créer beaucoup d’autres coûts
cachés que ce que croit le propriétaire d’une ferme. En plus des coûts
ordinaires des indemnités et frais médicaux, il y a le temps d’inactivité dans la
production, le temps de formation pour les employés remplaçants, les réparations à l’équipement
endommagé ainsi que l’effet psychologique qu’un accident engendre pour les autres employés et les
familles.
Parmi les avantages de l’incorporation de l’orientation et de la formation, y compris l’information sur la
santé et sécurité, se trouve un employé plus confiant et plus compétent. Cela veut dire que le travailleur
est plus engagé au lieu de travail et par conséquent il assumera la responsabilité personnelle de son
travail. La formation aide non seulement à prévenir des accidents possibles mais elle habilite aussi les
employés à travailler de leur mieux.
Une étape très importante pour la gestion des risques dans une ferme est la formation des travailleurs
agricoles sur les principes de santé et sécurité au travail. Un programme de formation pour l’orientation
des travailleurs agricoles saisonniers sur la santé et sécurité permettra aux propriétaires et gérants
d’une exploitation agricole de former leurs employés saisonniers sur les principes de base de la sécurité,
pour reconnaître et évaluer les dangers et appliquer des mesures de prévention et de contrôle afin de
les protéger quand ils accomplissent leurs tâches.

Il faut que le travailleur soit bien formé et qu’il comprenne ses tâches et l’importance de son emploi
relatif au tableau plus vaste. Ne prenez jamais pour acquis que quelqu’un ait le bon sens de travailler en
toute sécurité. Faire une telle supposition peut être dangereux, surtout quand il s’agit d’un jeune ou
nouveau travailleur. L’orientation pour un nouveau lieu de travail est très importante pour la sécurité.
Les travailleurs doivent recevoir une orientation quand ils arrivent au lieu de travail. Ils ont besoin de
connaître l’établissement, l’équipement, les procédures d’urgence, ce qu’il faut faire et ne pas faire, et il
faut qu’ils soient correctement formés.
L’orientation et la formation appropriées des nouveaux employés doivent faire partie d’une stratégie de
gestion des ressources pour toute exploitation agricole. La formation fournira aux travailleurs agricoles
l’information suivante :
• Ils sauront la raison pour la tâche qu’ils accomplissent;
• Le personnel connaîtra mieux le processus qu’auparavant;
• Il est possible qu’ils comprennent quelque chose qu’ils ne comprenaient pas auparavant;
• Les employés développeront de nouvelles compétences;
• L’information sera partagée pour aviser les employés où ils doivent chercher de l’aide au besoin;
• La gestion peut transmettre un savoir-faire pour accomplir la tâche de manière sécuritaire et correcte.
L’industrie agricole comporte de nombreux risques professionnels, y compris les dangers physiques,
chimiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux. La complexité et la gamme de dangers exigent
que les travailleurs agricoles reçoivent une formation sur la sécurité et la santé. Bien que les
interventions éducatives ne puissent contrôler tous les dangers que les travailleurs agricoles affrontent,
l’éducation et la formation sont nécessaires pour sensibiliser les travailleurs aux dangers qu’ils peuvent
trouver, pour leur fournir des outils qu’ils peuvent utiliser pour se protéger, et pour les informer sur les
règlements qui sont en place pour les protéger.
La SCSMA 2015 est présentée par Financement agricole Canada et vous est offerte par l’Association
canadienne de sécurité agricole et la Fédération canadienne de l’agriculture avec l’aide du
Gouvernement du Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et
territoriale. En 2015, les commanditaires de la SCSMA sont la société commanditaire de longue date
Financement agricole Canada, Imperial Oil et ses détaillants Esso, Ag for Life, l’Institut canadien des
engrais, Dupont Pioneer, Viterra et Brandt.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole aura lieu du 15 au 21 mars 2015. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur la façon dont vous pouvez « Faire la différence », veuillez visiter
semainesecuriteagricole.ca.

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

