
Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce 
qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :

•  Éviter les vêtements amples et les vêtements avec des 
cordons; attacher les cheveux longs; 

•  Se pencher, monter et soulever les objets de manière 
sécuritaire, en utilisant les bonnes techniques; 

• Porter la charge la distance nécessaire sans être tendu; 
•  Comprendre comment soulever et manœuvrer les objets 

encombrants, comme les échelles; 
•  Garder l’équilibre sur un escabeau à deux marches 

pendant qu’on tourne et s’étire; 
•  L’endurance physique pour effectuer la tâche pendant 50 

minutes; 
• Réfléchir aux actions et conséquences avant d’agir; 
•  Être assez mature pour faire ce qu’on attend toujours de la 

même manière; 
•  Reconnaître un danger, résoudre les problèmes, et réagir 

de façon appropriée; 
•  Réagir rapidement aux dangers; 
• Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois; 
•  Maintenir une liaison de communication dans les deux sens; 
• Laver les mains après avoir terminé la tâche.

Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité?

Récolter les fruits des arbres

• Se conformer aux directives pour travailler dehors; 
•  Confirmer que les normes de reprise d’activité pour les pesticides, 

herbicides, fongicides et engrais sont respectées;  
•  S’assurer que la zone de travail est exempte d’autant de dangers que 

possible; 
•  Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux dangers qui restent; 
•  Fournir un transport sécuritaire pour aller au lieu de travail et en revenir;
•  S’assurer que l’échelle ou la structure de montée est stable et sécuritaire; 
•  S’assurer que les objets soulevés pèsent moins de 25 % du poids du 

jeune; 
• Offrir une formation appropriée;
• Démontrer comment récolter les fruits des arbres de manière sécuritaire.

Responsabilités des adultes
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https://doi.org/10.21636/nfmc.nccrahs.aywg.g.2019

Protection 
solaire

https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_FRE-FIN.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Communication_Plan_Instructions_and_Template_FRENCH.pdf
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=34
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