Un producteur laitier de l’Ontario a survécu pour raconter son
histoire de sécurité agricole
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Les histoires de personnes qui ont subi un accident majeur et ont pu partir de la scène avec peu ou
sans répercussions à long terme sont peu nombreuses. Parce que la récupération d’une blessure grave
sans aucun effet à long terme est rare.
Brad Hulshof exploite une ferme avec ses parents, Paul et Thea, et sa femme, Lieke, à Hulsdale
Farms, une petite exploitation à stabulation entravée et de cultures commerciales à WhitchurchStouffville, en Ontario, et il sait qu’il est l’un des rares quelques chanceux.
Le 28 mai 2012, Hulsdale Farms venait de subir deux rénovations d’étable, et des rénovations sur un
troisième bâtiment venaient de commencer. Puisque c’était le printemps et la haute saison battait son
plein et la première coupe de la culture de foin était sur le point de commencer, Brad Hulshof
travaillait encore une longue journée pour entretenir les autochargeuses tandis que Paul travaillait sur
le pulvérisateur à une distance d’environ 40 pieds.
Brad était à l’intérieur de la remorque, lubrifiant le tablier le long du plancher et le pick-up. Quand
il a passé le bras au-dessus du pick-up sa chemise a été prise. Malheureusement, la machine
fonctionnait. Ses vêtements se sont rapidement enchevêtrés dans le pick-up qui tournait, et son jean
s’est enroulé étroitement autour de ses jambes. Quand le pantalon a fini par se dégager, la jambe
droite de Brad était gravement blessée. Son tendon du jarret était gravement endommagé, et il avait
perdu la majorité du muscle. Son tibia et son péroné étaient gravement endommagés. Sous
l’impulsion du moment, Brad a réussi à saisir le panneau avant de la remorque mais il devait
continuer de le tenir pour qu’il ne soit pas jeté dans la vis sans fin.
« Tout à coup j’ai entendu un cri », raconte son père. « J’ai tout lâché et j’ai couru vers lui. » Brad a
pu garder sa prise assez longtemps pour que Paul arrête le moteur du tracteur. « J’ai tiré Brad de
l’autochargeuse par au-dessus de ma tête », dit Paul. « Je l’ai tenu contre le pneu du tracteur pour le
garder à l’écart du sol sale. »
À l’hôpital, les médecins ont déterminé que les dommages à la jambe de Brad étaient assez graves
pour mettre Brad dans un coma pour une journée et demie. De multiples chirurgies étaient

nécessaires pour réparer complètement les dommages à la jambe de Brad et pour fusionner sa
cheville.
Heureusement, les blessures de Brad n’auront pas d’effets physiques durables, mais son histoire est
un rappel qu’une blessure peut se produire dans un instant et peut arriver à n’importe qui.
« Cet accident nous est arrivé. C’est toujours quelqu’un d’autre, mais cette fois c’était nous », déclare
Paul, « et c’est un peu bouleversant. »
À mesure que Brad se récupérait le long de l’été, il avait le temps pour réfléchir sur la raison pour
laquelle il a été blessé. « La première chose qui m’est venue à l’esprit, ‘c’était ma faute’ ... et cela m’a
donné la clarté de progresser et de m’éloigner de cette journée. » Réfléchissant sur cet incident, Brad
dit, « J’aurai pu perdre la jambe; j’aurai pu perdre la vie. Le fait que je suis ici et le fait que je peux
encore faire ce que j’aime… je suis très chanceux. »
En apprenant l’histoire de la famille Hulshof, BASF a capturé l’histoire dans une vidéo et espère
rappeler aux agriculteurs partout les dangers potentiels qui se rattachent à ce métier. George Annette,
le directeur des affaires réglementaires de l’entreprise, décrit l’engagement profond de l’entreprise
pour assurer que les agriculteurs gardent bien à l’esprit les pratiques sécuritaires. C’est ce qui l’amène
à s’associer à des organisations comme l’Association canadienne de sécurité agricole.
Chad Roberts, un bénévole pour les Sécurijours destinés aux enfants, explique en détail comment la
sécurité agricole n’a pas seulement un impact sur les agriculteurs comme Brad Hulshof, mais a une
incidence directe sur ceux qui l’entourent. « C’est notre famille, c’est nos voisins qui travaillent pour
nous », dit-il, « donc il est évident que cela représente beaucoup pour nous de faire retourner ces gens
chez eux de la même manière dont ils sont allés au travail. »
Personne dans la famille Hulshof n’oubliera facilement l’importance d’assurer que tous les
agriculteurs retournent chez eux de la même manière dont ils sont allés au travail et ils espèrent
sincèrement qu’en partageant leur histoire, cela aidera un autre agriculteur à éviter une tragédie. Ils
savent trop bien que la fin heureuse de leur histoire aurait pu vraiment facilement être plutôt une fin
fatale.
Visitez semainesecuriteagricole.ca et cliquez sur ressources pour visionner ‘BASF Managing Safety’
[en anglais seulement] et l’histoire de Brad.

