Une entreprise de l’Atlantique emmène la sécurité au travail et à l’école
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L’entreprise Oxford Frozen Foods est bien connue comme le plus grand
transformateur de bleuets sauvages du monde, mais ce qui est moins connu est
l’excellent engagement de l’entreprise à la sécurité.
L’entreprise a son siège social à Oxford, en Nouvelle-Écosse, et sa réputation
pour la sécurité agricole a été lancée avec ses efforts au lieu de travail mais
maintenant ces efforts se sont étendus dans les communautés environnantes de
l’Atlantique. David Powers, directeur de la santé, de la sécurité et de
l’environnement pour l’entreprise, dit que le fort soutien de la haute direction
contribue grandement au succès de ses efforts.
« J’ai travaillé chez plusieurs entreprises pendant ma carrière de presque 25 ans
en sécurité et je crois qu’on prend la sécurité au sérieux chez Oxford », indique
M. Powers. « Notre haute direction est merveilleuse. »
En tant que directeur des initiatives de sécurité au sein de l’entreprise, M.
Powers indique qu’Oxford doit relever le défi de s’attaquer aux dangers de sécurité dans les installations
de transformation mais aussi dans les fermes affiliées. « Il y a beaucoup de similarités entre les deux,
mais il est évident que l’exploitation agricole éprouve des défis qu’une installation ou usine n’aurait
pas », explique-t-il. Le travail en solitaire constitue un bon exemple selon lui. « Dans une installation, on
travaille rarement en solitaire, il y a toujours quelqu’un près de vous, mais avec le travail aux champs, on
peut être la seule personne à des kilomètres à la ronde. » Il ajoute qu’un autre risque considérable dans
leurs exploitations agricoles est la gestion de la fatigue. David Powers aime promouvoir des solutions à
de tels risques en apportant des changements simples. Ce qui a fonctionné le mieux pour leurs fermes
était de minimiser ces risques au moyen de la planification.
« Nous avons changé notre horaire au Canada et aux États-Unis pour donner à la plupart des travailleurs
un jour de congé par semaine », explique-t-il. « Il faut un peu d’effort pour convaincre que c’est la chose
à faire, mais nous faisons cela ces dernières années et cela s’est avéré un grand succès. »
David Powers hésite modestement à partager le fait que le ‘temps perdu’, à cause des blessures, a
atteint zéro au site d’Oxford en 2012 et y est resté pendant trois années. « Les statistiques sont des
indicateurs retardés et l’on ne veut pas se fier aux indicateurs retardés », dit-il, « il est plus important
que nous puissions avancer dans une saison de récolte ou même une saison de réemballage avec des
systèmes de sécurité. » M. Powers souligne cependant que c’est vraiment l’engagement des
superviseurs et employés qui travaillent chez Oxford Foods qui mettent ces systèmes de sécurité en
place, tenant ce temps perdu à distance.

Mais l’engagement des employés n’est aucunement plus évident que lors du Sécurijour de Progressive
Agriculture annuel commandité par Oxford. Ce qui a commencé comme une simple foire de sécurité
agricole d’Oxford pour les enfants d’âge scolaire en 2011 a grandi à une ampleur beaucoup plus grande.
David Powers indique qu’en 2015, l’entreprise organisera trois Sécurijours en Nouvelle-Écosse, un dans
l’Î.-P.-.É, un au Nouveau-Brunswick, et un au Maine. « Nous anticipons atteindre cette année environ 1
500 élèves de la quatrième et cinquième année avec ce programme », dit-il. « C’est une journée gratuite
et nous nous préoccupons de tout. »
Le programme dépend non seulement de l’appui financier des employés mais M. Powers indique que les
employés aident même à animer l’événement. Lors des Sécurijours, Robert Mannette, spécialiste en
technologie de l’information d’Oxford Foods, se trouve le plus souvent manipulant l’extincteur virtuel.
Ayant commencé avec la toute première foire en 2011, M. Mannette admet que les événements exigent
de longues journées de mise en place, mais il croit qu’il y a une grande valeur à ce qu’ils font. « Les
enfants sont engagés, ils apprennent et ils s’amusent », dit-il. Troy Miller, spécialiste en génie à Oxford
et ancien chaperon pour une des salles de classe pour l’événement, est d’accord que les enfants aiment
bien le Sécurijour. « Il est extrêmement bien accueilli par les enfants », déclare M. Miller. « Il y a
beaucoup d’activités interactives...et la démonstration de prise de force est fantastique, tous les enfants
l’ont adorée, surtout les garçons », glousse-t-il. Troy Miller dit que son fils assistera au prochain
Sécurijour, à mesure que la tradition continue pour un autre groupe de camarades de classe. M. Miller
et M. Mannette disent tous les deux que ce n’est qu’une initiative de plus dont ils peuvent être fiers
comme employés d’Oxford Frozen Foods.
Légendes
Oxford 1: Oxford Frozen Foods est bien connue comme le plus grand transformateur de bleuets
sauvages du monde.
Oxford 2: Oxford Frozen Foods manifeste son engagement à la sécurité agricole dans sa communauté au
moyen des Sécurjours de Progressive AgricultureMD.

