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Le Canada est l’un des pays les plus ruraux du monde : 30 % de sa population vit loin des grandes régions 
métropolitaines. Le Canada est également le cinquième pays exportateur de produits agricoles en 
importance dans le monde, et plus de 2 millions de ses habitants, hommes et femmes, travaillent dans le 
secteur de la production agricole. Ces hommes et ces femmes, les agriculteurs de notre pays, sont souvent 
confrontés à des conditions de travail dangereuses et à des risques pour la santé méconnus des habitants 
des centres urbains. Le Dr James A. Dosman, fondateur et directeur du Centre canadien pour la santé et la 
sécurité en agriculture (CCHSA) et conseiller auprès de l’Organisation internationale du travail (OIT) des 
Nations Unies, a consacré sa longue carrière à l’amélioration et à la protection de la santé des travailleurs 
agricoles au Canada et partout dans le monde. Les agriculteurs qui nourrissent nos villes et qui aident à 
nourrir le monde ont un défenseur infatigable en la personne du Dr Dosman, dont les réalisations lui ont valu 
d’être reconnu comme « le père de la médecine agricole au Canada ». 

Né dans une région rurale de la Saskatchewan, le Dr Dosman a grandi avec une expérience directe des 
défis de l’agriculture et des exigences du travail rural. En tant que médecin et spécialiste de la médecine 
respiratoire, il a rapidement constaté les effets de l’exposition à la poussière chez les travailleurs du secteur 
céréalier au Canada, ce qui a mené à l’établissement d’une base de données nationale à l’appui de la 
recherche et de la formation, dont le concept a été repris par la Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) des États-Unis. Le Dr Dosman a ensuite créé le Centre de médecine agricole de 
l’Université de la Saskatchewan, qui est devenu le CCHSA, le seul centre diversifié de recherche, 
d’enseignement, de prévention et de services liés à l’agriculture et à la vie rurale au Canada. En 
collaboration avec les administrations des municipalités rurales, le Dr Dosman a aussi mis sur pied le 
Réseau de santé et de sécurité en milieu agricole, qui permet aux collectivités rurales d’acquérir des 
connaissances en matière de soins de santé, au bénéfice de milliers de familles d’agriculteurs. 

Le travail du Dr Dosman pour améliorer la santé et la sécurité des agriculteurs canadiens a mené à des 
améliorations à l’échelle mondiale. Son travail de mise sur pied de la Coalition canadienne pour la santé et 
la sécurité en agriculture (devenue l’Association canadienne de sécurité agricole) a mené à l’obtention d’un 
financement fédéral permanent pour le Programme canadien de sécurité à l’intention des agriculteurs. Ses 
réalisations ont été couronnées lorsqu’il a dirigé les efforts de l’OIT pour rédiger un code international, La 
sécurité et la santé dans l’agriculture (Genève : OIT, 2011), qui a permis d’établir les normes de soins de 
santé pour des millions d’agriculteurs et de travailleurs agricoles dans le monde. Le Dr Dosman est 
actuellement président et chef de la direction d’Agrivita Canada Inc., une entreprise sans but lucratif qu’il a 
contribué à créer et qui fait la promotion de la recherche, de la santé publique et de la sécurité en agriculture 
par l’entremise du Programme canadien de recherche appliquée en agrisécurité. 

Le Dr Dosman a reçu un grand nombre de prix et de distinctions. Ses recherches, ses publications, ses 
compétences en organisation, son influence dans l’élaboration de politiques régionales et nationales et sa 
contribution aux normes mondiales de santé en agriculture constituent un héritage durable pour les 
travailleurs agricoles et les agriculteurs du Canada et du monde entier. 


