
The Cyber Security Capacity in Canadian Agriculture
project is funded by the Government of Canada and 
led by the Community Safety Knowledge Alliance.* 
This project will help farm operators like you 
strengthen cyber security in order to reduce business 
and production-related risks. 
Participation in this survey is voluntary. Information 
collected will be summarized and presented 
anonymously. The survey results will contribute to 
improving cyber security at your farm, in your sector 
and across Canadian agriculture.
The survey will be open until 18 February 2022.

A NATIONAL SURVEY ON 
FARM-BASED CYBERSECURITY:  

LISTENING TO CANADIAN FARMERS 
Please take a few minutes to complete this survey 

about your use of digital technology and cyber security 
in support of your farm operations. 

Your contribution will help improve cyber security 
across Canada’s agricultural sector.

For more on CSKA and this 
project, please visit: 
www.cskacanada.ca

It should take about 
15 minutes to complete 
this survey.  
We appreciate your 
participation in this 
important study!

https://www.surveymonkey.com/r/Y2JC2YW

*The Community Safety Knowledge Alliance (CSKA) is 
a nonpro� t organization that supports governments 

and others develop, implement and assess innovative 
approaches to community safety and well-being.  



Le projet Capacité de cybersécurité dans le secteur agricole 
canadien est � nancé par le gouvernement du Canada et dirigé 
par la Community Safety Knowledge Alliance*.
Le projet à pour but d’aider les exploitants agricoles comme 
vous à renforcer la cybersécurité a� n de réduire les risques liés 
aux a� aires et à la production.
La participation à ce sondage  est volontaire. Les informations 
recueillies seront résumées et présentées de manière 
anonyme. Les résultats du sondage contribueront à améliorer 
la cybersécurité dans votre entreprise, dans votre secteur 
d’exploitation et dans l’ensemble de l’agriculture canadienne.
Le sondage sera disponible jusqu’au 18 février 2022.

UN SONDAGE NATIONAL SUR LA 
CYBERSÉCURITÉ À LA FERME :  À L’ÉCOUTE 

DES AGRICULTEURS CANADIENS
Veuillez prendre quelques minutes pour compléter le sondage 

concernant votre utilisation de la technologie numérique 
et de la cybersécurité à l’appui de vos activités agricoles. 

Votre contribution aidera à améliorer la cybersécurité dans 
l’ensemble du secteur agricole canadien.

Pour en savoir plus sur la CSKA 
et ce projet, svp consultez le site
www.cskacanada.ca

Il devrait vous prendre  
environ 15 minutes pour 
répondre au sondage.
Nous apprécions votre 
participation à cette 
étude importante!

https://www.surveymonkey.com/r/Y2JC2YW?lang=fr

*La Community Safety Knowledge Alliance (CSKA) est un 
organisme à but non lucratif qui aide les gouvernements 

et d’autres intervenants à élaborer, à mettre en œuvre et à 
évaluer des approches novatrices en matière de sécurité et 

de bien-être des communautés.  


