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Spécimen de formulaire: Plan de preparation aux situations 

d’urgence de La ferme 

 Les personnes suivantes sont formées et actualisées dans le travail d’intervention 
d’urgence comprenant les déversements, les premiers soins d’urgence et la RCR, 
l’extinction des incendies, l’évacuation des animaux, le générateur auxilaire, etc. 

Nom    Type de certification           Date d’expiration 

____________________ ________________________________    ___________ 

____________________ ________________________________    ___________ 

____________________ ________________________________    ___________ 

____________________ ________________________________    ___________ 

____________________ ________________________________    ___________ 

 Au cas d’une situation d’urgence, comme un incendie, une blessure, une maladie, un 
déversement de produits chimiques, une attaque du bétail ou tout autre événement 
inhabituel, la procedure sera : 

 Se déplacer à un lieu sécuritaire 

 Contacter les services d’intervention d’urgence, au besoin, inscrits sur l’affiche 

près de tous les téléphones 

 Communiquer avec la gestion par radio ou telephone. Si l’un ou l’autre n’est pas 

disponible, contacter ______________ au ____________________ 

 Si l’on se sent menace par la violence d’une autre personne au travail : 

 Essayer de désamorcer la situation en ne contestant ou disputant pas avec la 

personne 

 Essayer de se déplacer à un lieu sécuritaire comme l’intérieur d’un véhicule ou 

bâtiment où on peut se séparer de l’agresseur 

 Communiquer immédiatement avec la gestion 

 Si l’on croit que l’agresseur est armé, contacter la GRC en composant le 911 
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Localités des ressources d’urgence : 

Outil / Ressource Localité(s) 

Téléphone  

Radio bidirectionnelle  

Trousse de premiers soins   

Extincteur d’incendie   

Trousse pour les déversements   

Coordonnées   

Information pour la situation du site  

Coordonnées du travail à domicile   

Autre  

Les visiteurs seront informés des procédures d’urgence avant d’entrer dans la ferme par : 

______________________ ou ______________________ ou __________________________ 

1. Renseignements sur la ferme 

Nom du propriétaire de ferme : ________________________________________________ 

Nom de la ferme : __________________________________________________________ 

Location nominale et description légale des terres : ________________________________ 

Numéro de l’émetteur de localisation d'urgence municipal (s’il y a lieu) : ________________ 

Adresse postale : ___________________________________________________________ 

Téléphone : 

Domicile : ________________________________ 

Travail : _________________________________ 

Cellulaire : _______________________________ 

Autre : __________________________________ 

Autres renseignements en cas d’urgence à la ferme : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 
 

 
15 Spécimen de formulaire du Plan de SécuriFerme Canada 

 

Autres membres de la famille et travailleurs présents d’habitude sur les lieux : 

Nom Numéro de 

téléphone 

Adresse Renseignements 

en cas 

d’urgence 

Trouble(s) 

médical/aux 

     

     

     

     

Plan du site de la ferme 

Personne-contact :________________ Téléphone :__________ Autre numéro :_____________ 
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Code de 

bâtiment 

Bâtiment Articles à 

remarquer 

Matière 

dangereuse 

Nombre d’animaux (s’il 

y a lieu) 

B1 Maison LR, DPG, H20, 

XI 

 1 chien & 2 chats 

B2 Remise à machines CPE, H20, XI, ES P, I  

B3 Poulailler H20, XI, ES P, I  

B4 Entreposage des 

produits chimiques 

 E, I, P  

B5 Hangar de traitement 

des aliments du bétail 

H20, XI P 700 têtes 

B6 Cellule à engrais  E  

B7 Fosse d’ensilage    

B8 Hangar de vêlage/ 

traitement 

H20, XI  Approx. 100 têtes; saison 

de mise bas 

Légende : 

P – Poison  E – Explosive   CPE – Coupe-feu principal électrique 

C – Corrosive  H20 – Eau   RC – Réservoirs de carburant (en surface et 

I – Inflammable LR – Lieu de rencontre          (souterrains) 

DPG – Détente principale des gaz XI – Extincteurs d’incendie ES – Équipement de sécurité 
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Plan du site du champ 

Personne-contact : ______________ Téléphone : __________ Autre numéro : ____________ 
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Code du champ Description 

légale du champ 

Aires à 

remarquer 

Matière 

dangereuse 

Nombre 

d’animaux 

CC1 S-O 16-40-20 

(pâturage principal) 

H20, SE, Õ  50 paires de 

vache-veau 

CC2 S-E 17-40-20 

(quartier de 

Lebrun) 

B, SE, H20 RC, E 

(saisonnière) 

 

Légende : 

P – Poison  E – Explosive   SE – Source d’électricité 

C – Corrosive  H20 – Eau   RC – Réservoirs de carburant 

I – Inflammable XI – Extincteurs d’incendie ES – Équipement de sécurité 

≠ - Barrière  ≈ - Ruisseau/crique/fossé → - Drain (de surface, souterrain ou ponceau) 

Õ – Étang-réservoir/étang/cours d’eau  ▬ - Digue ou berme  

— - Clôture  = - Chaussée   ▓ - Voie ferrée                   B - Bâtiments 

2. Inventaire de contaminants potentiels et (ou) matières dangereuses entreposés à la ferme. 

("Entreposé” veut dire tout ce qui est rangé jusqu’ au lendemain.) Ici suivent des exemples. 

a) Pesticides / produits chimiques (culture et bétail) : 

Type Lieu 

d’entreposage 

Code de danger Quantité maximale 

entreposée 

Roundup Bât. 3. – coin S-O P, I 50 litres 

Ivomec Bât. 4 – coin S-E P, I 10 cruches de 2,5 

litres 

b) Engrais (secs et liquides) 

Type Lieu 

d’entreposage 

Code de danger Quantité maximale 

entreposée 

Sec Bât. 6 E cellule de 1 000 boisseaux 
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c) Carburant (comprenant tous les types ainsi que les bouteilles de propane, les fournitures 

de soudage, le combustible de chauffage) 

Type Lieu 

d’entreposage 

Code de danger Quantité maximale 

entreposée 

Essence mauve Réservoir du milieu I, E 500 gallons 

Bouteilles 

d’acétylène 

Bât. 2 – coin N-O I, E 3 bouteilles de 100 lb 

Bouteilles de 

propane 

Bât. 5 – coin S-E I, E 2 bouteilles de 500 lb 

d) Autres sujets de preoccupation (p. ex. Entreposage de lisier/bétail mort, fosses 

d’ensilage, etc.) 

Type Lieu 

d’entreposage 

Code de danger Quantité maximale 

entreposée 

Unité de 

congélateur – 

poulets 

Bât. 5 – coin N-E  100 oiseaux 

Fossé d’ensilage Lieu 7  Fossé de 500 verges 

cubes 

3. Planification en prévision de catastrophes 

Inventaire de la ferme : (taille, type de cultures / bétail, nombre de bétail, etc.) 

Exploitation 

agricole 

Type/cellule de la 

culture 

N de boisseaux 

entreposés 

Type et 

nombres de 

bétail 

Besoins 

alimentaires et 

en eau 

Besoins 

électriques 

Grain avoine/6 cellules/      

5 000 boisseaux 
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Exploitation 

agricole 

Type/cellule de la 

culture 

N de boisseaux 

entreposés 

Type et 

nombres de 

bétail 

Besoins 

alimentaires et 

en eau 

Besoins 

électriques 

Ferme laitière  200 vaches en 

lactation 

50 veaux de 

court 

engraissement 

750 gal./jour,  

ensilage 

50 balles de 

foin 

3 génératrices 

portatives – 

puits, salle de 

traite, salle de 

réservoir 

(alimenteront les 

lumières dans la 

grange) 

2 radiateurs 

portables – salle 

de traite et salle 

de réservoir 

Plan en prévision de catastrophes : 

 Situation Rester en place Evacuation Retour chez soi 

Grain Inondation  - camions en 

place pour le 

transport 

- site de la 

nouvelle localité 

arrangé 

- vérifier et 

nettoyer les 

cellules 
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 Situation Rester en place Evacuation Retour chez soi 

Étable à 

vaches 

laitières 

Panne 

d’électricité 

- alimentation de réserve 

en place 

- radiateurs de réserve en 

place 

- usage électrique 

d’urgence connu 

- usage d’urgence de 

l’eau et de l’alimentation 

animale connu 

- plan 

d’évacuation en 

place 

- site de la 

nouvelle localité 

arrange 

- affouragement 

en place 

- tout le bétail 

identifié et trousse 

de premiers soins 

d’urgence en 

place 

- véhicules de 

transport en place 

- tous les 

systèmes 

électriques 

fonctionnent 

- toute la 

plomberie est 

solide et sans 

fuites  

- l’eau est testée 

(au besoin) 

- affouragement 

en place 

4. Emplacement de l’équipement de sécurité et de nettoyage d’urgence 

Type Emplacement(s) 

Exemple :  Extincteurs d’incendie Bât. 1 – Cuisine:,  Bât. 2 – coin S-E; Bât. 3 – coin N-E; 

Bât. 4 – coin N-O; Bât. 5 - coin S-O 

Trousse(s) de premiers soins 

(pour humains et bétail) 

 

Appareil(s) respiratoire(s)  

Extincteur(s) d’incendie  

Masque(s) antipoussières  

Lunettes de protection  

Vêtements protecteurs contre les 

produits chimiques 
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Type Emplacement(s) 

Équipement de lutte contre les 

déversements 

 

Pelle(s)  

Balai(s)  

Générateur(s) d’électricité  

Radiateur(s) portable(s)  
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AFFICHER PRÈS DE TOUS LES TÉLÉPHONES 

 ET DANS LES VÉHICULES ET  MACHINES AGRICOLES 

 
Coordonnées en cas d’urgence 

911: ________Oui ________Non 

Nom de la ferme : ____________________________ Téléphone :_______________________ 

Numéro de l’émetteur de localisation d'urgence municipal : _____________________________ 

Description légale des terres : ____________________________________________________ 

Municipalité/Comté :_______________________________________________________ 

Comment se rendre à cette localité :_______________________________________________ 

Centre antipoisons : 1-800-___-____    Déversements : 1-800-___-____ 

Service d'incendie Police 

  

Ambulance Médecin de famille 

  

Hôpital Vétérinaire 

  

Électricité/gaz naturel /Propane Téléphone 

  

Bureau municipal/du 

comté 

Agence des mesures 

d'urgence 

  

 

 

 

 




