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bâtir la sécurité
à la ferme

CONTEXTE :

La préparation, c’est la clé d’une exploitation productive 

et profitable. En utilisant le modèle de document 

proposé pour établir votre liste de vérification, vous 

épargnerez du temps et de l’argent au début d’une  

saison printanière occupée.

MODÈLE DE DOCUMENT PROPOSÉ :

Utilisez le modèle de document proposé pour établir 
votre liste pré-saisonnière en y insérant les éléments 
que vous considérez importants pour votre exploitation 
agricole. L’usage que vous en faites en déterminera  
le contenu. 

OUT I LS  DU PRODUCTEUR

NO1 ÉLABORER UNE LISTE  
DE VÉRIFICATION PRINTANIÈRE

Date de 
l’inspection Oui Non À faire Date 

effectuée Signature

Exemple : L’entretien 
périodique de tout 
équipement a-t-il été 
effectué?

1er janvier 2019 X

Effectuer l’entretien du 
camion à grain, de la 

vis à grain, et du VTT  
avant la fin avril.  

1er mai 2019 
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La série Bâtir la sécurité à la ferme est un élément de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2019.  
Pour de plus amples renseignements, consultez le site semainesecuriteagricole.ca.

EXEMPLES  D’ART ICLES  D’UNE  
L I S TE  DE  VÉR IF ICAT ION :

  Tout équipement est-il doté de lumières et de 
réflecteurs appropriés?

  Ai-je un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie? 
Sont-ils bien entretenus?

 Tous les outils fonctionnent-ils comme prévu?
  Ai-je commandé tout ce qu’il me faut pour la saison 

qui arrive (semences, engrais, pesticides, essence,  
aliments pour animaux, matériel de sécurité, 
médicaments pour le bétail, etc.)?

  Y a-t-il assez de personnel pour terminer tout le 
travail? 

  Ai-je remis au personnel le document d’orientation 
par rapport à la sécurité?

  Tous ont-ils reçu la formation nécessaire à la réalisation de leurs tâches?
  Y a-t-il des politiques par rapport à la réalisation de tâches à risque élevé? Le personnel sait-il où se trouvent  

ces politiques? 
  A-t-on prévu un plan d’urgence?
  Y a-t-il assez de trousses de secours? Sont-elles complètes et faciles d’accès?
  Tous savent-ils quoi faire s’ils sont blessés?
  La signalisation par rapport aux divers risques sur l’exploitation agricole est-elle adéquate?
  Les clôtures ont-elles besoin d’être réparées?
  Le système de guidage par GPS des divers équipements tient-il compte de tous les obstacles?
  Les étables et les annexes ont-ils une ventilation et un éclairage adéquats?
  Y a-t-il en place un système pour éliminer les déchets et les produits chimiques?
  Les endroits où prendre une douche oculaire en cas d’urgence sont-ils bien situés?
  Tous les produits contrôlés tels que les produits chimiques, les pesticides, les herbicides et les médicaments  

sont-ils rangés selon les recommandations des manufacturiers et des lignes de conduites de 2015 du SIMDUT?
  Y a-t-il un inventaire des produits chimiques que j’utilise? Les fiches de données de sécurité (FDS) sont-elles  

à jour? 


