Spécimen de formulaire : Responsabilités de l’entrepreneur en
matière de sécurité à La ferme
Aperçu des politiques de La ferme :
Tous les travailleurs, quand ils travaillent dans La ferme doivent accepter la sécurité comme
une responsabilité personnelle. On attend que tout le monde développe et maintienne un milieu
de travail sécuritaire en reconnaissant les activités dangereuses et les conditions dangereuses,
et en prenant les mesures correctives nécessaires.
C’est la responsabilité de chaque travailleur de connaître et respecter en tout temps toutes les
lois provinciales traitant la santé et sécurité au travail et de se plier aux lois applicables comme
un minimum.
LE FRANÇAIS est la langue de travail dans cette ferme. Toutes les enseignes, pratiques
normales d’exploitation, règles, politiques et directives verbales seront fournies en français. Il
est essentiel que tous les travailleurs sur le site puissent communiquer et comprendre les
messages écrits et verbaux afin d’assurer leur sécurité ainsi que la sécurité des autres et de la
ferme même.
Responsabilités principales des travailleurs :
1) COMPÉTENCE – Avant de commencer une tâche quelconque, un employé doit s’assurer
qu’il peut effectuer les travaux sans blessure. Si une tâche lui est confiée qu’il se sent incapable
d’effectuer, il doit aviser le superviseur de la tâche à faire.
2) COMPRÉHENSION - Avant de commencer une tâche, chaque employé doit comprendre
complètement son rôle, et les règles de sécurité qui s’appliquent à la tâche à effectuer.
3) PRENDRE DES RISQUES – En aucun cas doit-on sacrifier la sécurité pour la vitesse. On ne
doit pas subir des pressions à cause d’un manque de temps, d’autorité, ou pour toute autres
raison. Aller au plus vite se traduit souvent en raccourcis provoquant des incidents, accidents et
blessures possibles.
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Les travailleurs doivent être conscients de conditions qui changent et prendre toujours soin de
se placer dans une position sécuritaire et sûre. Chaque travailleur est responsable de sa propre
sécurité.

25 Spécimen de formulaire du Plan de SécuriFerme Canada

Liste de vérification pour l’entrepreneur
J’ai discuté et je comprends les enjeux suivants en matière de santé et sécurité et je remplirai
mes responsabilités comme fournisseur de services à La ferme.


Responsabilités de sécurité



Propres au site – Zones dangereuses (p. ex. appareils mobiles, combustibles, produits
chimiques)





Salles de bain



Coin-repas



Postes de premiers soins



Zones contrôlées



Téléphone le plus proche



Protection contre l’incendie

Situations dangereuses - Identification




Communication et déclaration

Notification d’un incident – « Quasi-instance »


Blessure corporelle



Dommage matériel



Enquête d’incident/d’accident



Autorisation de travail – Travaux à haute température





Espace clos



Travaux à froid



Travaux en hauteur



Verrouillage/étiquetage

Plan d’intervention d’urgence – Lieux de rencontre (points de rassemblement)


Blessure ou maladie



Signaux avertisseurs



Attentes d’entretien



Attentes pour l’équipement de protection individuelle
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Lignes directrices de La ferme - Alcool et drogues


Armes à feu



Tabagisme



Violence



Discipline



Appareils mobiles



Consignes générales de sécurité



Arrivée / départ, stationnement des véhicules

Refus de travaux dangereux

Si un entrepreneur ou son/ses employé(s) ne consentent pas à suivre ces attentes, ou ne
peuvent pas ou ne veulent pas utiliser l’équipement de sécurité approprié, ils ne seront plus
permis de travailler dans ce site.
Signature de : __________________________________
au nom de : ____________________________________ (fournisseur de services)
Date : _________________________________________
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