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La sécurité agricole et le PGU des PLA

• Les industries laitières du N-B, de la N-É, de l’IPE et 
de T-N-L – l’élaboration d’un Plan de gestion des 
urgences (PGU)

• On a reconnu le besoin de travailler en collaboration 
– les enjeux sont semblables à travers les provinces 
de l’Atlantique et il existe un besoin d’uniformité. 

• L’accent est mis sur l’industrie dans l’ensemble avec 
une identification de ce que les individus peuvent 
faire pour réduire les risques et accroître la sécurité.



La sécurité agricole et le PGU des PLA
Pourquoi avoir un plan de gestion des urgences?

Un PGU peut :

1. prévenir possiblement un désastre en 
diminuant le risque 

2. accroître la sécurité personnelle 
3. diminuer l’impact d’un désastre 
4. diminuer les effets sur le produit 
5. diminuer les effets sur la communauté 

agricole 
6. diminuer les effets sur le grand public



La sécurité agricole 
et le PGU des PLA

Le PGU est fondé sur 4 piliers de la gestion des urgences :

1. Prévention

• avoir un plan d’urgence 

• la biosécurité animale pour la prévention des maladies

2. Préparation

• les agriculteurs comprennent leur rôle dans un cas 
d’urgence 

• les évaluations des risques
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3. Intervention

• des actions pour terminer l’urgence avec des pertes 
ou dommages minimum

• Il faut planifier avec soin à l’avance.

4. Rétablissement

• Les actions prises doivent rétablir la situation à la 
normalité.

• On doit considérer les conséquences sur les individus 
et la communauté.
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Comment la sécurité personnelle à la ferme répond-elle 
à un Plan d’intervention d’urgence?

• Le PGU des Producteurs laitiers de l’Atlantique 
incorpore des éléments de la sécurité personnelle. 

• Un PGU mène la sécurité personnelle à une autre 
étape. 

• La sécurité commence chez soi.



La Sécurité Agricole et le PGU des 
PLA

Les éléments de sécurité agricole du PGU

1. Évaluations des risques – pour accroître la sécurité 
personnelle

2. Listes de contacts – l’information vitale en un coup 
d’oeil

3. Plan du site – l’information sous la main

4. Instructions permanentes d'opération – y 
incorporer la sécurité personnelle

5. Planification en cas d’interruptions de 
l’infrastructure
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1. Évaluations des risques – accroître la sécurité 
personnelle en identifiant les dangers afin de 
réduire ou éliminer le risque :

• en ajoutant des précautions

• en ajoutant des mesures de contrôle

• ou en éliminant le risque
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Les évaluations des risques doivent s’effectuer sur

• la machinerie

• l’équipement

• la surveillance et soin des animaux – les procédures 
et l’équipement

• les interventions humaines potentielles 

• le travail seul 

• le travail dans des endroits éloignés
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2. Listes de contacts
• fournissent l’information critique en un coup d’oeil
• Il peut être difficile de se souvenir de l’information en 

plein milieu d'une urgence.
• les afficher près du téléphone

i. l’adresse municipale de la ferme
ii. une liste d’autres sites agricoles, pâturages écartés, 

etc.
iii. les coordonnées du propriétaire
iv. les coordonnées d’une autre personne-contact 

(gestionnaire, épouse, etc.)
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Extrait de l’Annexe du PGU des PLA

Information clé sur la ferme et contacts 

Localité de la ferme primaire 

Nom commercial :

Adresse municipale : 

Descriptions légales de la terre :

Ville : Province :                    Code postal :

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur Numéro de cellulaire 

Avez-vous un autre site agricole ?  □ Oui   □ Non 

Adresse municipale de l’autre ferme :
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3. Plan du site de la ferme 

• dessin ou esquisse pour indiquer les éléments clés de 
la ferme

• Il fournit l’information critique en un coup d’œil.

• Il peut être difficile de se souvenir de l’information 
en plein milieu d'une urgence ou il se peut que le 
propriétaire ne soit pas disponible.

• assurer que les employés soient conscients de la 
localité du plan du site

• faire une mise à jour régulière
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3. Plan du site de la ferme

Il devrait inclure :

i. tous les bâtiments et leur fonction

ii. les sources d’eau, étangs, rivières, etc. 

iii. les aires de pâturage 

iv. l’entreposage de la matière dangereuse 
(carburant diesel, engrais, pesticides, citernes de 
propane, etc.)

v. les voies d’accès à la ferme
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4. Instructions permanentes d'opération (IPO) ou 
Meilleures pratiques de gestion (MPG)

• des directives écrites de la façon d’effectuer une tâche;
• assurent que le résultat voulu peut être livré avec moins de 

problèmes et complications imprévues;
• peuvent être définies comme la façon la plus efficace (ayant le 

moindre effort) et opérante (les meilleurs résultats) 
d’accomplir une tâche;

• ont un niveau de sécurité personnelle incorporée; 
• font partie du Lait canadien de qualité. Programme de 

salubrité des aliments à la ferme.
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5. Les interruptions de l'infrastructure : Extrait de l’Annexe du PGU des PLA

Records and Document Backup

Les dossiers et documents critiques sont ceux qui 
sont essentiels à la continuité des opérations 
essentielles agricoles. On doit avoir une trousse 
officielle et une trousse de secours. Seulement une 
personne devrait avoir la responsabilité pour 
l’entretien de la trousse officielle et de la trousse de 
secours des dossiers et documents.

La personne responsable de l’entretien et de la sauvegarde 
des dossiers et documents critiques est 
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5. Interruptions de l'infrastructure : Extrait de l’Annexe du PGU des PLA

Les dossiers et documents critiques de la ferme 
peuvent inclure :

• des plans de site

• des polices d'assurance

• des dossiers de comptes bancaires

• des dossiers informatisés

• des livres de paie

• des livres comptables

• un inventaire des dossiers et documents essentiels
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5. Les interruptions de l'infrastructure : Extrait de l’Annexe du PGU des PLA

Records and Document Backup

Les documents et dossiers officiels sont rangés dans la/les 

localité(s) suivante(s) au bureau : .                                              

La trousse de recours des dossiers et documents sont 
rangés dans la/les localité(s) suivante(s) 

hors du bureau : .       

Renseignements informatiques sur les mots de passe et 
noms d’utilisateur Les renseignements informatiques 
sur les mots de passe et noms d’utilisateur sont 
connus par et .
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PGU des Producteurs laitiers

• un document écrit bien réfléchi qui donne des 
directives pour la prévention, la préparation, 
l’intervention et le rétablissement en cas d’urgence –
au niveau personnel ou au niveau industriel

• Il comprend plusieurs éléments de la sécurité 
personnelle puisque la sécurité commence chez soi 
avec l’individu.
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Y a-t-il des 

questions?

http://animals.howstuffworks.com/mammals/mammal-pictures.htm

