Un service d’incendie en Alberta bâtit la sécurité
communautaire par la sensibilisation
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On dit souvent qu’afin d’encourager le changement, il faut donner l’exemple.
Et pour le service d’incendie du comté Clearwater en Alberta, c’est un principe qui est
non seulement valorisé mais aussi mis en pratique.
« Quand une occasion se présente pour former et nouer des contacts avec le public
comme service d’incendie, nous la saisissons toujours parce que c’est l’unique occasion
que nous pouvons être proactifs », déclare Evan Stewart, chef adjoint du service
d’incendie des Clearwater Regional Fire Rescue Services, qui dessert 22 000 kilomètres
carrés de la région centre-est de l’Alberta.
Étant donné qu’une partie importante de la région locale consiste en terres agricoles,
une des dernières campagnes d’information publique du service d’incendie a été axée
sur les risques d’ensevelissement dans le grain. L’été dernier le service d’incendie s’est
servi du programme de SécuriGrain de l’Association canadienne de sécurité agricole, qui
a fourni aux pompiers une formation sur le sauvetage sécuritaire en cas
d’immobilisation dans le grain utilisant des situations simulées dans un environnement
contrôlé, en plus d’offrir une occasion pour la formation du grand public.
« En ce qui concerne l’ensevelissement dans le grain, c’est une occurrence à risque élevé
et à faible fréquence où les secondes et minutes comptent. La situation n’arrive pas
souvent, mais elle présente un risque très élevé et les dangers sont vraiment réels »,
explique Evan.
Malheureusement, plusieurs des pompiers du service connaissent trop bien les risqués
élevés liés à l’ensevelissement dans le grain.

En 2015, trois jeunes soeurs – une de 13 ans et des jumelles de 11 ans – qui vivaient dans
la région locale sont mortes quand elles se sont enfouies dans des graines de canola.
« Notre communauté a été durement touchée. Nos membres sentent encore aujourd’hui
les répercussions parce que nous avons dû aborder le pire scénario. Le programme
[SécuriGrain] a certainement aidé certains de nos membres à tourner la page, en plus de
savoir que le service prend des mesures proactives pour faire face à ces urgences »,
indique Evan, ajoutant que le comté a approché la famille des trois filles pour assurer
qu’elle se sentirait à l’aise avec l’attention locale du public tirée sur l’ensevelissement
dans le grain.
« La famille a apprécié que le comté, par le biais du service d’incendie, était proactif et
apprenait d’une horrible tragédie. »
La formation de SécuriGrain, qui utilise une remorque mobile pour simuler un
ensevelissement dans le grain en mouvement, était inestimable pour les pompiers, mais
Evan souligne que la sensibilisation de la communauté était aussi importante. La partie
de portes ouvertes, tenue pendant un marché public au centre-ville de Rocky Mountain
House pour optimiser la visibilité, a invité les gens à regarder les pompiers pratiquer les
techniques de sauvetage et à apprendre davantage sur l’ensevelissement dans le grain.
Et avec une excellente participation et une rétroaction positive pendant tout
l’événement de portes ouvertes, il est évident que le rayonnement du service d’incendie
aide déjà à bâtir une meilleure conscience dans la communauté en matière de sécurité
avec le grain.
« Des centaines de personnes y ont assisté et des membres du public très engagés ont
posé de bonnes questions, disant qu’ils allaient parler à leurs voisins [de
l’ensevelissement dans le grain] parce qu’ils n’avaient pas vraiment connu les risques »,
explique Evan.
Pour les Clearwater Regional Fire Rescue Services, la formation en sécurité avec le grain
et la sensibilisation ne seront certainement pas une occasion unique. En plus de

maintenir les compétences d’un contingent de pompiers sur la sécurité et l’équipement
du sauvetage en cas d’immobilisation dans le grain, il dit que le service a l’intention de
faire revenir le programme de SécuriGrain dans un avenir proche et de continuer à
former la communauté et à changer les attitudes sur la sécurité avec le grain.
« Encourager un meilleur sens de sécurité dans l’industrie agricole locale au moyen de
formation est certainement une priorité pour notre service d’incendie », indique Evan,
notant qu’il a encouragé des autres service d’incendie qui desservent des communautés
agricoles à utiliser la formation de SécuriGrain.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
annuelle tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En 2019, Des Fermes
fières et sécuritaires : Bâtir un Canada AgriSécurité, aura lieu du 10 au 16 mars. La
SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de plus amples
renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca

Légende Clearwatercounty1: Clearwater Regional Fire Rescue Services préparent la
formation et les démonstrations de SécuriGrain qui ont eu lieu au coeur de Rocky
Mountain House. Photo gracieuseté d’Evan Stewart.
Légende Clearwatercounty2: Utilisant l’unité mobile de SécuriGrain, des pompiers
apprennent comment dégager une victime d’ensevelissement dans le grain de façon
sécuritaire et efficace. Photo gracieuseté d’Evan Stewart.
Légende Clearwatercounty3: Des pompiers placent des panneaux d’un tube de
sauvetage dans un silo à grains autour d’un bénévole lors de la formation de SécuriGrain
à Rocky Mountain House. Photo gracieuseté d’Evan Stewart.

