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Spécimen de formulaire : Liste de verification pour l’examen 

 Le propriétaire de ferme participe-t-il directement au programme? Donne-t-il 

l’exemple en matière de santé et sécurité? 

 A-t-on considéré la nature et le degré d’incidents et d’urgences qui pourraient se 

produire dans l’exploitation agricole? 

 Les milieux de travail intérieurs sont-ils propres, bien ventilés et éclairés de manière 

adéquate? 

 Fait-on son mieux pour acheter des outils, de l’équipement, et des machines avec 

des dispositifs de protection et contrôles de dangers efficaces? 

 Peut-on équiper rétroactivement les outils, l’équipement, et les machines existants 

pour inclure des contrôles de dangers et dispositifs de protection efficaces? 

 Les outils, l’équipement, et les machines sont-ils maintenus et entretenus de 

manière adéquate? 

 Est-ce que les politiques, procédures, et plans écrits sont suivis, et si oui, 

fonctionnent-ils bien? 

 Les travailleurs et superviseurs sont-ils impliqués dans l’établissement d’objectifs de 

santé et sécurité? 

 Est-ce que les objectifs de santé et sécurité sont clairs, concis, et clairement 

communiqués? 

 Est-ce que tout le monde sait ce qui est attendu? 

 La ferme est-elle préparée à s’assurer que les gestionnaires, superviseurs, et 

travailleurs assument leurs responsabilités? 

Politique d’engagement 

 Votre politique est-elle écrite, communiquée et affichée? 

 Les travailleurs ont-ils participé à la préparation de la politique? 

 Est-ce que tout le monde comprend la politique? 

 Est-ce que la politique précise qui est responsable des obligations de santé et 

sécurité au travail? 
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Identifier et controller les dangers et urgences 

 Est-ce que l’exploitation agricole est proactive dans l’identification de dangers, 

l’évaluation des risques, et la mise en pratique de contrôles? 

 A-t-on fait une analyse des risques professionnels pour chaque tâche dangereuse? 

 Est-ce que les pratiques normales d’exploitation écrites incorporant la santé et 

sécurité sont en place? 

 Dans votre ferme, avez-vous un inventaire de toutes les matières dangereuses qui 

sont utilisées et entreposées? 

 Est-ce que vous, comme propriétaire de ferme ou gestionnaire, abordez les 

préoccupations en temps opportun, et conférez des responsabilités pour le suivi? 

 Les travailleurs sont-ils informés des risques de dangers auxquels ils font face? 

 Est-ce que des contrôles de dangers sont mis en pratique - à la source, le long du 

sentier, et à l’échelon du travailleur? 

 Est-ce que des registres de premiers secours sont tenus? 

 Est-ce que des registres d’entretien de l’équipement sont en place? 

 Est-ce que des registres d’entretien de l’équipement et des outils sont tenus? 

 Est-ce que les procédures, plans, programmes, et politiques sont en place et 

surveillés de façon efficace? 

 Est-ce que des dossiers et statistiques sur les activités et incidents en matière de 

santé et sécurité sont tenus? 

 Est-ce que les rapports d’inspection et les rapports de vérification sont préparés et 

utilisés de façon efficace? 

 Est-ce que les urgences sont identifiées? 

 Y a-t-il des procédures d’intervention d’urgence écrites en place pour chaque urgence 

potentielle, y compris les problèmes d’incendie, chimiques et biologiques? 

 Des dossiers de formation sur les opérations d’urgence sont-ils tenus et utilisés pour 

l’examen et la mise à jour du plan? 

 Est-ce que des procédures et un calendrier pour les inspections sont en place? 

 Est-ce que tout le monde comprend qui est responsable pour quoi? 

 Est-ce qu’une formation convenable est offerte? 
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 Est-ce que les formulaires de rapports écrits et les listes de vérification sont utilisés 

pour la mise à jour et la révision du plan? 

 Les rapports d’inspection sont-ils utilisés pour l’examen de l’efficacité du plan? 

 L’inventaire des produits chimiques et biodangers est-il actuel? 

 Y a-t-il un système en place pour maintenir les fiches signalétiques et les autres 

identificateurs de danger? 

 Est-ce que les fiches signalétiques sont facilement disponibles aux travailleurs? 

 Est-ce que les travailleurs comprennent les renseignements sur les fiches 

signalétiques et les étiquettes des produits? 

 Les travailleurs sont-ils formés pour manipuler les produits chimiques et comprendre 

les renseignements sur les étiquettes et les fiches signalétiques? 

 A-t-on besoin de registres d’entretien du système de ventilation? 

 Est-ce qu’un plan pour le contrôle des substances infectieuses est en place? 

 Est-ce que les gestionnaires, superviseurs, membres du comité et travailleurs sont 

formés de manière adéquate pour leurs obligations? 

 Est-ce que les besoins en formation sont systématiquement analysés? 

 Est-ce que les responsabilités pour la formation sont clairement conférées? 

 Est-ce que le temps et les ressources adéquats sont fournis pour les enjeux de 

santé et sécurité? 

 Est-ce que des dossiers de formation d’orientation, sur les tâches, et sur SIMDUT sont 

tenus? 

 Est-ce que des dossiers de formation pour l’opération d’un chariot élévateur et 

l’équipement de protection respiratoire sont tenus? 

 Est-ce que des dossiers de discussions avec l’équipe et des réunions de sécurité 

informelles sont tenus? 

 Est-ce que des dossiers de formation offerte pour le comité ou le représentant de 

santé et sécurité au travail sont tenus? 

 Est-qu’on surveille les exigences en formation pour déterminer quelle formation est 

nécessaire et si la formation est utilisée comme prévu? 
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 Est-qu’on évalue l’efficacité de la formation et y apporte des améliorations au 

besoin? 

 Les gestionnaires, superviseurs et membres du comité observent-ils les 

comportements pour voir si la formation fonctionne? 

 Les responsabilités sont-elles clairement conférées et mises par écrit? 

 Les responsabilités pour la tenue des dossiers sont-elles claires? 

 Y a-t-il des procédures d’enquête écrites en place? 

 Les rapports écrits sont-ils préparés, gardés et examinés pour améliorer l’efficacité? 

 Est-ce que tout le monde sait qui est responsable du suivi d’une mesure corrective 

pour s’assurer qu’elle fonctionne? 

Déclarations des responsibilités 

 Les obligations et responsabilités pour la santé et sécurité sont-elles clairement 

écrites? 

 Est-ce que tout le monde comprend les attentes? 

 Est-ce que des systèmes sont en place pour assurer la responsabilité et la 

conformité? 

 Est-ce que la responsabilité est exprimée de manière adéquate? 

 Êtes-vous, ou un superviseur responsable de la mise en pratique de chaque 

procédure du plan de santé et sécurité, disponible pour toute l’exploitation? 

 Y a-t-il une preuve que l’entrepreneur ou la personne autonome qui travaille dans 

votre ferme est en conformité avec les règlements ou normes qui régissent ses 

travaux? 

 Est-ce que l’entrepreneur a un programme de santé et sécurité écrit en place, au 

besoin? 

 Les travailleurs de l’entrepreneur reçoivent-ils une orientation, une instruction et une 

formation adéquates et une surveillance compétente? 
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 Est-ce que l’entrepreneur ou la personne autonome fournit des systèmes de travail 

sécuritaires et maintient des milieux de travail sécuritaires et salubres quand il 

travaille dans votre ferme? 

 Y a-t-il des communications continues efficaces avec l’entrepreneur ou la personne 

autonome au sujet des dangers et des mesures pour les prévenir et contrôler dans 

votre ferme? 

 Y a-t-il des communications efficaces avec l’entrepreneur ou la personne autonome 

au sujet des dangers qu’il peut apporter au lieu de travail? 

 Surveillez-vous régulièrement la performance en matière de santé et sécurité de 

l’entrepreneur et de ses travailleurs ou des personnes autonomes? 

 Est-ce que l’entrepreneur et ses travailleurs ou les personnes autonomes suivent les 

politiques et procédures de santé et sécurité de votre ferme? 

 Est-ce que les travailleurs sont obligés et encouragés à signaler des préoccupations 

et est-ce que ces préoccupations sont traités avec efficacité? 

 Y a-t-il un comité de santé et sécurité au travail efficace en place (si vous avez un 

grand nombre de travailleurs)? 

 Le comité remplit-il ses obligations exigées? 

 Le comité de santé et sécurité est-il consulté par l’employeur sur les politiques et 

programmes? 

 Est-ce que les gestionnaires principaux et les travailleurs avec de l’influence siègent 

au comité? 

 Le comité reçoit-il un soutien convenable? 

 Est-ce que le comité tient et utilise les dossiers appropriés comme les rapports, 

procès-verbaux et recommandations? 

 Fournit-on régulièrement de l’information aux employés et leur demande-t-on leur 

rétroaction? 

 Les travailleurs signalent-ils les dangers? 

 Est-ce que la haute direction est prête à discuter des préoccupations avec les 

travailleurs pendant les réunions de comité, aux champs ou aux réunions de sécurité 

informelles? 
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 Est-ce que les attentes en matière de sécurité sont discutées avec les nouveaux 

travailleurs? 

 Est-ce que les succès sont communiqués avec la même intensité que l’information 

sur les incidents et défaillances? 

 Les travailleurs participent-ils activement au comité de santé et sécurité au travail? 

Évaluation du programme 

 Examinez-vous votre programme et chaque élément du programme au moins deux 

fois par an? 

 Les responsabilités pour l’examen et l’évaluation du programme de santé et sécurité 

sont-elles claires? 

 Les travailleurs sont-ils impliqués dans l’examen? 

 Les procédures écrites du plan de santé et sécurité fonctionnent-elles comme 

prévu? 




