L’exploitation agricole sécuritaire est plus qu’une croyance pour Dave Brand
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Pour Dave Brand, la sécurité est une croyance fondamentale qui est évidente non seulement par sa
façon de parler mais aussi par la façon dont il gère son exploitation agricole.
M. Brand, le membre le plus récent du conseil d’administration de l’Association canadienne de
sécurité agricole (ACSA), exploite sa ferme près de Red Deer, en Alberta, où lui, sa fiancée et leurs
quatre enfants ont un petit troupeau commercial de bovins Simmental. Il travaille de jour comme
cadre supérieur à une municipalité, et il explique que plusieurs de ses pratiques de sécurité sont des
habitudes qu’il a rapportées à la maison de ses expériences hors de la ferme.
« Je suis ingénieur, la documentation est notre élément vital », explique-t-il, en notant l’importance
cruciale d’une trace écrite bien entretenue au cas où quelque chose se passe mal. « Je trouve que, pour
le travail hors de la ferme, plusieurs organisations s’occupent très, très bien de la sécurité. Dans
l’agriculture, la sécurité est plutôt encore à ses débuts. »
Ce n’est pas que M. Brand croit que la sécurité n’a pas d’importance pour les agriculteurs. Il dit que
travailler dans le même endroit où il élève une famille ou accueille des visiteurs la rend très
importante pour lui et il croit que c’est généralement le cas chez les agriculteurs. Mais les agriculteurs
travaillent souvent en solitaire et il estime qu’il est facile de se sentir seul quand il s’agit de la
planification de la sécurité à la ferme.
« Je crois que quelquefois, quand on ne connaît même pas les ressources qui sont disponibles, on a
tendance à avoir des difficultés tout seul, surtout dans les régions rurales », déclare-t-il. « Nous
apprenons des choses des gens dans notre cercle d’influence. »
Pour Dave Brand, ce n’était que quand une tragédie a frappé la communauté où il vivait à l’automne
de 2015 qu’il a pris conscience des ressources disponibles de l’ACSA. Il dit que les trois jeunes soeurs
qui ont perdu la vie dans un camion à grain étaient ses voisines. Pendant cette période de deuil, M.
Brand dit que plusieurs choses ont pris plus de relief pour lui. Il rappelle qu’un organisme dont il se
souvenait à peine entendre parler, l’ACSA, parlait à maintes reprises aux médias de la part de
l’agriculture. Il a entendu parler de programmes de sécurité agricole qu’il n’avait pas connus
auparavant et il a commencé à recevoir des messages d’autres agriculteurs concernant leurs propres
préoccupations.

« Il y avait beaucoup de soutien de la communauté agricole et de la communauté non agricole, de
partout dans le monde, à vrai dire », se souvient-il. « Une des communications qui m’a vraiment
frappée et qui restera toujours gravée dans mon esprit venait d’un agriculteur du Kansas, qui a dit
que sa femme lui a demandé si cela lui convenait si les enfants jouaient sur le tas de haricots; il a dit :
“Hier, j’aurais dit oui. Aujourd’hui, je ne suis pas certain.” Si l’on peut toucher les gens, créer cette
prise de conscience, on a la possibilité d’empêcher que quelqu’un vive une mauvaise situation. »
Pour lui, c’est l’essentiel de tout programme de sécurité, que ce soit le nouveau programme
Sécurigrain de l’ACSA ou quelque chose qui se ressemble plus à ce qu’il a appris de l’Agriculture
dans les classes. Il est convaincu que toute chose qui aide les agriculteurs à voir la grande réalité des
dangers dans et autour de leur ferme a la possibilité de sauver des vies. En tant que membre de
l’équipe de sauvetage technique du comté Red Deer, il ne sait que trop à quoi se ressemble le pire
scénario.
« Nous avons tous vu la poupée dans le modèle d’écoulement par gravité, la rapidité avec laquelle elle
peut être ensevelie, mais cela ne renforce pas le réalisme. Nous savons tous que le grain en
mouvement peut ensevelir, mais nous avons aussi tendance à sous-estimer la rapidité et la sévérité »,
dit-il. « Les premiers répondants voient les gens à la pire journée de leur vie et notre objectif est de
n’y pas être obligés. »
Il explique comment, quand on forme une unité d’intervention d’urgence, on espère toujours que
ces personnes n’auront jamais besoin d’utiliser la formation. Il aimerait bien que la même mentalité
soit adoptée par la communauté agricole. Parce que contrairement à la productivité ou à la stabilité
environnementale, il n’y a aucune mesure véritable pour montrer les améliorations qu’on a apportées
à la ferme. « Quand il s’agit de la sécurité, on ne peut pas prédire un incident; il n’y a aucune mesure
de ce qu’on a empêché de se produire », souligne-t-il. « Donc, il est très difficile de la mesurer. »
Pour M. Brand cela veut dire partager et parler des quasi-instances et des expériences que tous les
agriculteurs semblent vivre. Comme l’occasion où il a oublié de signaler des lignes électriques basses
au-dessus d’une allée à un voisin qui a retourné un wagon haut. Cela veut dire aussi parler de et
gazouiller sur ce que c’est de regarder un modèle de taille adulte devenir enseveli dans une unité de
démonstration d’ensevelissement dans le grain. Cela veut dire aussi parler à d’autres agriculteurs de
son plan de sécurité agricole personnalisé. M. Brand croit que tous les agriculteurs doivent être prêts
à créer, à participer et à s’engager dans des pratiques sécuritaires durables à la ferme.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’Association canadienne de sécurité agricole et la façon de
vous engager à la sécurité dans votre ferme, visitez semainesecuriteagricole.ca ou casa-acsa.ca.

Légendes :
TOUTES LES PHOTOS GRACIEUSETÉ DE DAVE BRAND
Dave Brand 1 : Dave Brand exploite sa ferme près de Red Deer, en Alberta, et il a aussi un emploi
hors de la ferme.
Dave Brand 2 : Dave Brand gère son exploitation avec la sécurité comme croyance fondamentale.
Dave Brand 3 : Dave Brand croit que tous les agriculteurs doivent être prêts à créer, à participer et à
s’engager dans des pratiques sécuritaires durables à la ferme.
Dave Brand 4 : La ferme de Dave Brand comprend un petit troupeau commercial de bovins
Simmental.
Dave Brand 5 : Dave Brand exploite sa ferme avec sa famille près de Red Deer, en Alberta.

