Une communauté rurale promeut la culture de la sécurité
UNE ACTIVITÉ DE FORMATION QUI SAUVE LA VIE DES ENFANTS
D’Amy Petherick pour l’Association canadienne de sécurité agricole
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Toute personne ayant travaillé avec les enfants s’est demandé probablement parfois si ces
enfants écoutent et apprennent quelque chose. Une communauté rurale sait avec certitude que ses
enfants écoutent et apprennent.
Chaque année, des bénévoles se réunissent dans la région de Humboldt SK pour parler aux
enfants d’âge scolaire au sujet de la sécurité. Les SécurijoursMD de Progressive Agriculture sont
organisés depuis 2009, dans le seul but de développer une culture de la sécurité dans la
communauté. Shari Hinz, directrice générale de Safe Communities Humboldt & Area, dit que
l’agriculture est l’une des principales industries dans cette région et qu’il est toujours essentiel de
faire face aux dangers que les enfants pourraient rencontrer dans les fermes en plus des pratiques
de sécurité générales.
« Il y a plusieurs élèves qui demeurent sur une ferme ou qui visitent régulièrement des fermes »,
explique-t-elle.
Lors de l’événement les enfants font le tour des stations de sécurité, dont certaines pourraient
inclure le personnel d’intervention d’urgence local, d’autres mettront en vedette un vétérinaire ou
concessionnaire d’équipement agricole local. « Nos présentateurs sont tous des bénévoles, et
plusieurs entre eux travaillent principalement dans le secteur agricole », explique Shari.
« Hergott Farm Equipment est partisan de longue date, impliqué dès le premier événement »,
ajoute-telle. Chris Hergott donne le crédit à son oncle, qui était directeur général à ce moment,
pour avoir lancé le programme et pour son enthousiasme en s’engageant dès le début.
« Il aime les enfants, il croyait que c’était important, donc il a commencé à faire les
présentations », rappelle Chris. Bien que l’axe central ait été toujours la sécurité de l’équipement,
l’objectif est une prise de conscience générale plutôt que la sécurité opérationnelle pour ces
jeunes enfants. « Nous avons fait venir de petits tracteurs, même des tracteurs de manoeuvre
avec une tondeuse d’attelage trois points, simplement pour montrer le bruit qu’ils font, et qu’il
est important que le conducteur soit conscient de la présence d’autrui, ne jamais s’approcher de
quelqu’un sournoisement parce qu’on peut tourner rapidement... ce type de choses. »
Mais une fois qu’il s’y est impliqué, Chris dit que les élèves sont devenus rapidement des
enseignants pour lui. « Je commençais ma présentation en demandant aux enfants s’ils
connaissaient quelqu’un qui avait été grièvement blessé à la ferme, et tout à coup, les mains se
sont levées », dit-il. « Cela m’a fait prendre conscience de l’importance pour nous de promouvoir
la sécurité. Jusqu’au moment où les enfants le lui ont indiqué, il dit qu’il n’avait jamais remarqué

les blessures que tant de ses clients avaient quand ils venaient à la concession. « Un homme
s’approche du comptoir des pièces, on l’a vu une centaine de fois, et c’est seulement quand il le
mentionne qu’on remarque que le bout de son doigt n’est pas là, et l’on ne sait jamais combien
d’orteils une personne a. »
Tout à coup, il a commencé à considérer la façon dont il faisait son emploi quotidiennement avec
un regard neuf. Il admet qu’il rouspétait à l’interne que les dispositifs de protection entravaient sa
réparation de pièces d’équipement. Maintenant il est reconnaissant des mêmes dispositifs de
protection qu’il considérait autrefois comme des inconvénients. « Les protections de PdF sont
phénoménales maintenant, jusqu’au point où si l’on a besoin de travailler là-dessus, c’est
vraiment pénible de les enlever mais j’apprécie ce type de choses maintenant. »
Il n’a jamais attendu de tant apprendre de ces enfants et il regrette qu’on ne peut jamais savoir si
l’on a fait une impression tout aussi forte. Mais Shari Hinz affirme qu’à Humboldt, ils savent
BIEN que leur événement a déjà sauvé des vies.
« Nous savons qu’ils partent avec des messages positifs de la journée parce que nous avions une
situation où une famille rendait visite à des parents, et les enfants étaient seuls à la maison et un
incendie s’est déclaré dans la maison. » Shari dit que les enfants en visite ont composé le 911 et
évacué tout le monde de la maison de façon sécuritaire. Quand des membres du service
d’incendie répondant leur ont demandé comment ils savaient quoi faire, ces enfants ont expliqué
qu’ils avaient assisté à un événement de sécurité agricole à Humboldt plus d’un an auparavant et
qu’ils avaient appris exactement ce qu’il fallait faire. « Leur expérience a sauvé des vies ce jourlà”, dit-elle. « Cela illustre à suffisance que si les enfants peuvent emporter un message positif de
la journée, cela peut faire la différence plus tard. »
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