Des agriculteurs visionnaires avant-gardistes organisent un projet pilote
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Des défenseurs de la sécurité agricole, Jack Thomson et Rhonda MacDougall, sont devenus les
premiers parmi plusieurs propriétaires/exploitants agricoles en Nouvelle-Écosse qui accueillent des
inspecteurs réglementaires à leur ferme pour mieux comprendre et rehausser le profil des pratiques
sécuritaires dans l’industrie agricole.
Leur exploitation, West River Holsteins, a été choisie pour être la première visite dans une tournée
d’inspection simulée dans une collaboration éducative entre Farm Safety Nova Scotia et le ministère
du Travail et de l’Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse.
M. Thomson et Mme MacDougall ont une exploitation laitière depuis 1998 à Antigonish, en
Nouvelle-Écosse, et de nos jours ils traient 120 vaches. L’objectif du couple avait toujours été
d’exploiter une ferme, mais en 2007, ce rêve a failli s’envoler en fumée après que l’installation
originelle a été frappée par la foudre et a été entièrement détruite par le feu.
En tant que producteurs laitiers, lors de la reconstruction, leur cible première était les vaches. Mme
MacDougall explique que le confort des vaches est important, mais ils voulaient aussi améliorer la
santé et sécurité au travail des personnes qui travailleraient dans la nouvelle étable. « Les choses
qu’on met en place pour le confort des vaches sont représentatives aussi de la sécurité des
employés », affirme-t-elle.
Gardant à l’esprit la manipulation des bovins plus sécuritaire, ils ont fait installer des portails dont
l’utilisation est beaucoup plus facile et plus ergonomique. Le plancher de l’ancienne étable avait été
irrégulière et pourrait s’avérer glissant, mais le nouveau plancher est rainuré pour aider à la traction.
La nouvelle étable a aussi une meilleure qualité d’air, une autre caractéristique qui est meilleure non
seulement pour les vaches, mais aussi pour les personnes. « La qualité de l’air est sensiblement
différente de ce qu’on avait antérieurement; le plafond de notre nouvelle étable est extrêmement
haut, des airbags se trouvent au côté de l’étable donc tout est contrôlé, et la température est réglée,
ce qui est vraiment bon pour les employés aussi », dit-elle.
Pour M. Thomson et Mme MacDougall, toutes leurs idées sur la sécurité sont fondées sur l’aspect
pratique. Ils ont des trousses de premiers soins et des extincteurs dans tous les bâtiments, illustrant
l’accent de la ferme pour éviter qu’un incident mineur grandisse à un véritable désastre. Ils oeuvrent
aussi pour s’assurer que tous les employés reçoivent une formation en premiers soins, SIMDUT
(Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail), et espaces clos. Rhonda
MacDougall dit que la tranquillé d’esprit leur permet de se concentrer mieux sur la production
laitière et leurs vaches.
« Nous avons tous des moments d’oubli ou d’inattention, quand nous nous précipitons et nous
avons besoin d’accomplir la tâche », dit-elle. « Nous voulons vraiment fournir un milieu aussi
sécuritaire que possible. »

C’était en raison de l’engagement à la sécurité de M. Thomson et Mme MacDougall que Carolyn
Van Den Heuvel de Farm Safety Nova Scotia les a contactés pour accueillir la première tournée
d’inspection simulée. Mme Van Den Heuvel avait travaillé avec la famille pour rédiger un Plan de
SécuriFerme en 2012 et plus tard au moyen des programmes de formation de Farm Safety Nova
Scotia. À cause de leur historique et l’engagement reconnu de la famille à la sécurité, Mme Van Den
Heuvel croyait que West River Holsteins était un endroit idéal pour lancer ce projet pilote.
Certes, La nervosité se manifestait de tous les côtés, admettent Mme MacDougall et Mme Van Den
Heuvel. Bien que l’intention ait été de garder la visite éducative, on comprenait que les inspecteurs
ne pourraient pas ignorer quelque chose qui présentait un danger immédiat. Mais en fin de compte,
les inspections se sont déroulées sans anicroche. Mme Van Den Heuvel explique que jusuq’à 75
participants, comprenant agriculteurs, intervenants et inspecteurs, ont assisté aux trois sessions
tenues dans l’ensemble de la province.
« Les inspecteurs voulaient vraiment suivre une approche éducative et ils voulaient vraiment
rencontrer les agriculteurs dans leur milieu », explique Mme Van Den Heuvel. « Je suis vraiment
contente que le ministère du Travail est désireux de soutenir des initiatives menées par l’industrie. »
Mme Van Den Heuvel croit qu’autant que les agriculteurs qui y ont assisté ont découvert la
conformité réglementaire, l’événement s’est avéré aussi une véritable occasion pour les inspecteurs à
s’informer sur l’agriculture. « Les choses que nous faisons comme agriculteurs, que nous considérons
comme des meilleures pratiques de l’industrie, ne seraient pas nécessairement sur l’écran radar des
inspecteurs parce qu’ils sont des généralistes et non des spécialistes », explique-t-elle.
Par exemple, M.Thomson et Mme MacDougall pouvaient donner une explication détaillée sur la
manipulation des bovins et les caractéristiques de sécurité que leur exploitation comprenait, des
choses que certains inspecteurs connaissaient très peu antérieurement.
« Je crois qu’il y avait une bonne conversation des deux côtés », explique Mme MacDougall . « C’était
bon qu’ils voyaient les défis auxquels nous faisons face, dont nous devons tous être conscients. »
Mme MacDougall et Mme Van Den Heuvel croient toutes les deux que l’événement a beaucoup
accompli pour souligner comment tout le monde qui participait partageait un engagement aux
améliorations relatives à la sécurité. Ce nouveau terrain d’entente servira d’une fondation solide pour
plus d’initiatives conjointes qu’on a prévues pour plus tard dans l’année.
Légendes West River
West River 1: West River Holsteins est exploitée à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. De nos jours ils
traient 120 vaches.
West River 2: Des défenseurs de la sécurité agricole, Jack Thomson et Rhonda MacDougall, étaient
les premiers à accueillir une tournée d’inspection simulée de leur ferme.
West River 3: Les tournées ont offert des expériences d’apprentissage pour les agriculteurs et pour
les inspecteurs.

