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En mars l’Association canadienne de sécurité agricole, de concert avec la Fédération canadienne de
l’agriculture, fête la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA). C’est la deuxième
année du thème « Faites partie d’une famille AgriSécurité ». En 2017, le thème de la SCSMA est « Faire
appel aux adultes ».
Qu’est-ce que cela veut dire, faire appel aux adultes? Eh bien, les statistiques indiquent que chaque
année environ 85 Canadiens meurent dans un incident lié à l’agriculture. Ces statistiques, rendues
disponibles par Surveillance des blessures agricoles au Canada, nous donnent un aperçu de ce qui tue
nos agriculteurs. Les écrasements, les renversements, et le fait d’être coincé ou frappé sont les
principales causes des décès des Canadiens à la ferme.
Que signifie le décès d’un agriculteur? Quel est l’impact sur la ferme? La famille? La communauté? Le
pays?
En premier lieu, le décès d’un membre de la famille est horrible. Le monde s’arrête. La peine, la colère et
la tristesse s’installent. Les coeurs sont brisés et les relations sont terminées dans un moment. C’est le
véritable impact émotionnel de sa perte. Pour les membres de votre famille, votre mort signifie qu’ils
perdent une partie d’eux-mêmes. Cela signifie manquer les grands moments, les noces, naissances et
remises de diplômes. Cela signifie aussi les petits moments, le café du matin autour de la table de la
cuisine, les trajets en camion pour vérifier les cultures, et les rires autour d’un feu de joie. L’impact
émotionnel d’un décès causé par un incident lié à l’agriculture a de vraies conséquences pour les
personnes qui restent.
En second lieu, pour votre ferme, votre décès pourrait signifier la fin de votre exploitation. Sur le plan
financier, l’impact économique estimé à la ferme est à peu près 275 000 $. Est-ce que votre ferme peut
absorber un tel impact économique? Avez-vous presque 300 000 $ à la banque, en espèces, pour couvrir
le coût de votre décès? Et ensuite? Avez-vous un plan en place si l’impensable arrive? Qui récoltera
votre culture? Qui réparera vos machines? Qui planifiera l’avenir de votre ferme? Le coût d’un décès
causé par un incident lié à l’agriculture ne s’arrête pas aux portes de la ferme.
Le Canada souffre aussi quand un agriculteur meurt à la suite d’une blessure en milieu agricole.
L’agriculture est un moteur majeur de l’économie canadien. Selon Agriculture et Agroalimentaire
Canada, en 2013 l’agriculture et le système agroalimentaire canadiens ont généré 106,9 milliards $. Des
fermes canadiennes prospères, sécuritaires et salubres sont un élément essentiel de ces exportations.
Que pouvons-nous donc faire? Il y a de bonnes nouvelles! Les décès accidentels en milieu agricole sont
évitables. Cette SCSMA, prenez l’engagement à votre ferme, à votre famille et à vous-même.

Commencez en développant une politique générale pour la sécurité et santé dans votre ferme. Décidez
ce qui constitue votre philosophie sur la santé et sécurité. Parlez de vos objectifs pour assurer la sécurité
de votre ferme. Partagez votre engagement pour prévenir les blessures et maladies. C’est la première
étape du développement d’un plan global pour la sécurité et la santé agricoles pour votre exploitation.
Visitez semainesecuriteagricole.ca et consultez les ressources. Vous trouverez un modèle pour
développer votre propre déclaration de politique globale, des causeries sécurité et encore plus. Cette
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, prenez l’engagement que votre ferme demeure
un endroit sécuritaire pour vivre, travailler et visiter.
Au sujet de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne d’éducation du
public axée sur l’importance de la sécurité agricole. La SCSMA a lieu chaque année à la troisième
semaine de mars. En 2017, la SCSMA aura lieu du 12 au 18 mars. La SCSMA 2017 est présentée par
Financement agricole Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements visitez
semainesecuriteagricole.ca

