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Le matériel du Plan de SécuriFerme Canada a été élaboré par Association canadienne de 

sécurité agricole pour correspondre aux recommandations des meilleures pratiques pour 

l’établissement et le maintien d’un milieu de travail agricole sécuritaire et sain.  Ces 

recommandations tiennent compte aussi des exigences générales de sécurité et santé au 

travail imposées par la loi à travers le Canada.  Néanmoins, si les règlements sur la santé et 

sécurité au travail de votre province s’appliquent à votre exploitation agricole, veuillez consulter 

les règlements provinciaux pour confirmer que vous satisfaites aux exigences locales.  
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Évaluation préliminaire 

Remarque : Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a seulement matière à amelioration. 

Philosophie 

 Quelle est votre philosophie en matière de santé et sécurité? 

 Quel type d’assurance-invalidité avez-vous actuellement pour :  

 Vous-même? 

 Les membres de votre famille? 

 Vos employés? 

 Après l’occurrence d’un incident grave dans votre région, vous êtes-vous 

demandé(e) si cela pourrait se produire dans votre exploitation?  Quelle était 

votre réponse? 

 La santé et la sécurité font-elles partie de votre système de gestion? Les avez-

vous prévues dans votre budget? 

Politique 

 Avez-vous des politiques écrites en matière de sécurité et santé? 

 Les avez-vous rédigées vous-même? 

 Dites-vous régulièrement aux gens qui travaillent sur votre ferme que votre 

politique est…?  Travaillez-vous avec eux pour leur faire comprendre cette 

politique? 

 Servez-vous de vos politiques en matière de santé et sécurité comme un 

élément de vos critères de sélection d’entrepreneur? 

Procédures 

 Quelles sont vos procédures de travail documentées relatives à la santé et 

sécurité? 
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 Comment ont-elles été élaborées? 

 Êtes-vous un bon exemple?  Donnez-vous l’exemple en suivant les procédures 

de façon constante? 

 

Practiques 

Voici des considerations clés pour effectuer l’évaluation 

 Entretien (la condition de tous les espaces de l’exploitation agricole) 

 Condition bien entretenue, ordonnée, organisée 

 Un peu de désordre 

 Désordre complet 

 Gardiennage 

 Des dispositifs de protection ou barriers sont presents et fixes à tous les 

points où il y a une possibilité d’enchevêtrement, d’immobilisation, de 

contact ou d’exposition à une source d’énergie 

 Des dispositifs de protection ou barriers sont presents mais en mauvais 

état 

 Aucun dispositive de protection ni barrier n’est visible 

 Maintenance 

 Les installations et l’équipement semblent être bien entretenus 

 L’entretien est effectué uniquement quand il est exigé 

 Utilisation appropriée 

 Les outils, l’équipement et les appareils sont utilsés pour leurs fins 

conçues 

 Quelques utilisations modifies d’outils, d’équipement ou d’appareils se 

presentment, mais on a pris en consideration qu’il faut compenser la 

modification 

 Les outils, l’équipement ou les appareils ne sont pas utilsés pour leurs 

fins prévues 
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 Équipement/ consignes de sécurité  

 Leur presence est manifeste et il paraît qu’on les utilize régulièrement 

 Ils sont presents mais ne sont pas d’accès facile 

 Ils ne sont pas disponibles 

Personnes 

 Formation 

 Tout le monde a reçu une formation structurée en matière de procédures de travail 

sécuritaires 

 Seules les personnes qui exécutent des tâches à risque élevé ont été 

formées  

 Personne ne se souvient d’avoir reçu une formation ou des 

renseignements quelconques en matière de sécurité  

 Surveillance 

 Les nouveaux travailleurs ou les travailleurs qui exécutent des tâches à 

risque élevé sont surveillés ou travaillent avec un collègue expérimenté 

 De l’aide est disponible au moyen de radio et (ou) de visites prévues 

 Tout le monde doit se débrouiller seul jusqu’à ce que la tâche soit 

terminée 

 Communications 

 Il est évident qu’un processus existe pour un dialogue ouvert entre les 

travailleurs et la gestion en ce qui concerne la santé et sécurité 

 Les travailleurs sont avisés couramment de nouveaux enjeux en matière 

de santé et sécurité 

 La santé et la sécurité ne sont jamais discutées 

 Incitations 

 Quel genre d’incitations offrez-vous à vos travailleurs pour travailler d’une 

manière sécuritaire et protéger la sécurité de tout le monde à la ferme? 
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Grandes lignes du modèle 
Votre plan doit avoir deux buts : en premier lieu : 

 Documenter comment vous prévoyez contrôler l’exposition de tout le monde 

aux risques du milieu du travail 

 Fournir des documents évolutifs dont vous vous servez régulièrement. Ces 

documents comprennent les PRATIQUES NORMALISÉES D’EXPLOITATION 

que vous élaborez pour préciser comment le travail s’effectuera de façon 

sécuritaire dans votre ferme 

Votre plan de sécurité et santé comprendra : 

1. Déclaration de politique générale 

 Un bref énoncé noté pour : l’engagement de l’employeur, ses responsabilités et 

la participation de tout le monde pour prendre en compte la santé et sécurité 

2. Identification des dangers 

 Un processus documenté pour reconnaître les risques à la sécurité et santé au travail 

 Un énoncé écrit précisant la façon dont les dangers seront identifiés 

 Inspections 

 Identifiez les dangers et conditions qui peuvent menacer la santé 

ou le bien-être.  Évaluez de façon objective les processus de 

travail pour identifier d’autres risques potentiels 

 Étudiez les conditions physiques, chimiques, biologiques, 

environnementales, ergonomiques et psychologiques ou 

sociologiques qui pourraient nuire aux gens sur votre ferme 

 Déterminez la personne qui effectuera les inspections, leur 

fréquence et la façon dont vous aborderez les enjeux identifiés 

 Autres stratégies 

 Examen de la documentation 

 Analyse des risques au travail 

 



 
 

 
2 Grandes lignes du modèle 

 

3. Contrôle des dangers 

 Rédigez un énoncé écrit précisant la façon dont les dangers seront contrôlés, 

prenant en compte les aspects suivants : 

a) Bien-être 

 Une comprehension que le bien-être personnel influence la 

sécurité et santé au travail 

 Documentation de la procedure sur votre ferme pour promouvoir 

le bien-être 

b) Pratiques normalisées d’exploitation / Pratiques de travail sécuritaire 

 C’est votre outil d’assurance de la qualité pour la communication 

des attentes relatives au rendement au travail, d’une perspective 

tant qualitative que sécuritaire. Elles éliminent la declaration ‹‹ 

Vous ne me l’avez jamais dit ›› si une défaillance des systèmes se 

produit 

c) Cas d’urgence 

 Assurez-vous que tout le monde comprenne le potential pour 

l’occurrence d’un incident, qu’il sache à qui il faut communiquer et 

quelles ressources sont disponibles sur-le-champ 

d) Formation 

 Entamez un processus pour assurer que le travail s’effectue 

constamment de façon sécuritaire et correcte 

 Notez au register ce qui a été enseigné, à qui et quand 

e) Enquêtes 

 S’il y a une défaillance et un événement imprévu arrive, apprenez-

en et essayez de comprendre ce qui a contribué à la défaillance et 

la façon dont on peut le prévenir à l’avenir 

 Établissez le processus pour la personne qui déterminera tous les 

facteurs ayant contribué à l’incident et quelles mesures il faut 

entreprendre pour prévenir une nouvelle occurrence 
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4. Plan de communications 

 Assurez-vous que tout le monde connaisse les responsabilités inhérentes à ses 

tâches. On doit savoir aussi que la prévention des blessures exige un dialogue 

continu entre les travailleurs et la gestion 

 Fournissez un énoncé écrit précisant vos attentes : 

 Les gens qui doivent savoir qui est responsable de quelle tâche, 

comprenant le propriétaire, les membres de la famille, le gestionnaire, les 

surveillants, travailleurs, entrepreneurs, fournisseurs de services, 

fournisseurs et visiteurs 

 Établissez comment vous présenterez les communications en matière de 

santé et sécurité à tous les autres membres de votre équipe 

 Avisez tout le monde de vos normes de rendement en matière de 

sécurité et santé et des conséquences du non respect de ces normes 

L’exploitation agricole est dynamique. Tout change d’une minute à l’autre. Pour vous assurer 

que votre plan de sécurité fonctionne bien, étudiez-le régulièrement et mettez-le à jour pour 

correspondre aux pratiques courantes. S’il fonctionne comme il faut, bon. Sinon, révisez-le. 

Rappel : La documentation et la tenue précise de dossiers sont critiques pour le maintien 

d’un programme efficace et pour la fourniture de documents précisant vos actions si un 

incident se produisait. 

Maintien de votre plan de santé et sécurité 

Mettez votre plan de sécurité dans un classeur.  Si vous avez des normes supplémentaires qui 

appuient ou renvoient à votre Plan de SécuriFerme Canada, gardez-les ensemble pour un 

accès facile.  Si vous préférez garder votre plan électroniquement, concevez-le de façon que 

n’importe qui puisse y accéder facilement pour l’étudier, mais qu’on ne puisse pas modifier le 

volet de politiques ou de dossiers. Ici suit une séquence recommandée de classement pour 

votre Plan de SécuriFerme Canada. 

Affichez une copie de votre déclaration de politique générale en matière de santé et sécurité. 
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Identification des dangers : 

 Déclaration de politique 

 Liste(s) de verification pour l’inspection 

 Formulaires de rapport de danger 

 Résumé des enjeux de sécurité identifies dans le dossier préopérationnel 

 Comptes rendus et inspections du comité (représentant) de santé et sécurité 

 Résumés des comptes rendus sur la sécruité soumis par les travailleurs 

 Renseignements du fournisseur ou fournisseur de service sur les enjeux liés à la santé 

tels que les niveaux de bruit, les problèmes ergonomiques, les radioexpositions 

(soudage, rayons X, etc.), les expositions aux produits chimiques, etc. 

Contrôle des dangers : 

 Vos déclarations de politique 

 Copies vierges des formulaires de rapport 

 Pratiques normalisées d’exploitation  / Pratiques de travail sécuritaire remplies 

 Votre plan d’urgence maître contenant des inventaires de matières dangereuses, les 

coordonnées pour l’assistance technique et d’urgence ainsi que les coordonnées pour 

les employés et lieux 

 Copies de tous les dossiers d’orientation, de formation et de certification (vous devez 

tenir un registre du matériel utilisé pour la prestation de formation et (ou) d’orientation, 

mais pas nécessairement dans ce classeur) 

 Copies des rapports d’enquête et des mesures que vous avez prises pour contrôler la 

réapparition d’incidents similaires 

Communication des responsabilités : 

 Vos déclarations de politique précisant les responsabilités de toutes les personnes sur 

votre ferme 
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 Des copies vierges et remplies des Listes de vérification de l’entrepreneur et de toute 

autre information pertinente 

 Copies des notes ou de l’information utilisées pour la formation, comprenant les dates et 

les noms des assistants 

 Copies de tout avis, bulletin ou avertissement que vous avez distribué 

Examen : 

 Gardez des copies de l’outil d’évaluation que vous avez utilisé pour évaluer la maturité 

de votre programme.  Référez-vous souvent à l’outil d’évaluation pour viser une 

amélioration continue 
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Liste de verification pour la mise en oeuvre 

Un plan de santé et sécurité est dynamique.  Les éléments énumérés ci-dessous sont 

essentiels à un plan complet.   Vous ne pourrez pas ‘bâtir’ votre plan complet d’un seul coup.  

Vous devez considérer cela comme un processus d’amélioration continu, où vous, ainsi que les 

gens qui vivent, travaillent et visitent votre ferme, êtes constamment vigilant(e) pour des 

situations qui pourraient être nocives.  Vos mesures collectives pour contrôler ces dangers 

établiront le succès de votre plan et minimiseront les pertes commerciales et personnelles 

attribuables aux blessures et maladies évitables. 

Votre plan doit être assemblé dans un format qui est facilement accessible à tout le monde à 

votre ferme, et qui permet facilement les mises à jour. On peut opter pour un format de classeur 

avec un onglet pour chacune des sections qui contiennent des renseignements pertinents et 

des renvois à d’autres registres accessibles.  Vous pourriez aussi considérer le maintien de 

votre plan dans un format électronique.  Dans ce cas, assurez-vous qu’il soit régulièrement 

sauvegardé et protégé pour éviter une modification non autorisée. 

Si vous tenez des programmes à votre ferme qui s’adressent déjà à quelques-uns des enjeux 

de santé et sécurité traités par ce plan, vous devez les renvoyer pour ne pas dédoubler les 

procédures en place.  Des exemples de plans qui peuvent contenir des renseignements déjà 

établis peuvent être des programmes de sécurité alimentaire à la ferme, des plans agricoles 

environnementaux et des contrats de fournisseurs ou acheteurs.  

Ici suit une liste de vérification qui vous guidera à travers les différentes étapes d’élaboration 

pour bâtir un plan de santé et sécurité efficace.  La première colonne de cases à cocher 

représente les choses de grande perspective que vous devez  faire.  La deuxième colonne de 

cases à cocher sont les stratégies dont vous vous servirez pour atteindre vos objectifs.  La 

troisième colonne de cases à cocher sont les outils que vous élaborerez et utiliserez pour 

atteindre vos stratégies. 

REMARQUE : Il est possible que tous les points à la troisième colonne ne s’appliquent pas à  

votre exploitation.  À mesure que vous élaborez votre plan, d’autres outils peuvent être 

identifiés comme importants pour appuyer votre plan et devront être ajoutés. 
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1. Élaboration des politiques 

Engagement 

 Élaboration d’une déclaration de politique générale qui est communiquée à tout le 

monde qui travaille dans la ferme ou la visite 

 Signée et affichée pour que tout le monde puisse la voir 

2. Évaluation des risques et Analyse des risques professionnels 

Identification des dangers 

 Élaboration d’un processus pour identifier régulièrement les dangers, pratiques et 

conditions qui peuvent provoquer une blessure ou une maladie, y compris : 

 Listes de verification : 

 Inspections pour les dangers physiques, chimiques, 

biologiques, ergonomiques et psycho-sociaux 

 Performance des travailleurs, à la suite d’une formation sur les 

pratiques normalisées d’exploitation 

 Obligations de l’entrepreneur ou fournisseur en matière de 

santé et sécurité 

 Dossiers : 

 Fiches signalétiques 

 Inventaire des matières dangereuses (agents chimiques et 

biologiques entreposés et utilisés à la ferme) 

 Guides d'utilisation pour l’équipement et les outils 

 Registres d’entretien de l’équipement 

 Renseignements du fournisseur sur les produits fournis 

 Formation (qui y a assisté, qui a enseigné la formation, quand 

et où elle a eu lieu) 

 Ententes avec les entrepreneurs 

 Certification spécialisée (conducteur de chariot élévateur à 

fourches, applicateur de pesticide, soudeur, etc.) 

 Déclarations de sinistre (invalidité, responsabilité, CAT, etc.) 

 Premiers soins / congé de maladie / déclarations de foulures 

et d’entorses 
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 Essais de base pour l’exposition au bruit (considérer 

l’exploration fonctionnelle respiratoire, la cholinestérase, etc.,  

s’il y a lieu) 

 Observation au travail : 

 Respect des pratiques normalisées d’exploitation 

3. Élaboration des Pratiques normalisées d’exploitation (PNE)  

Contrôle des dangers 

 Utilisez des stratégies soutenues pour protéger la santé et sécurité de tout le monde 

dans votre exploitation 

 Encouragez le bien-être personnel 

 Offrez un formulaire d’évaluation du bien-être personnel aux 

employés pour qu’ils puissent parler de leur santé au milieu du 

travail avec leur médecin de famille 

 Essai de base sur l’ouïe 

 Établissez et exigez les procédures normalisées (sécuritaires) 

d’exploitation 

 Analyse des risques au travail 

 Inventaire des tâches dangereuses 

 Inventaire des produits dangereux 

 Protocoles de biosécurité 

 Utilisation de l’équipement de protection individuelle exigé 

pour des tâches particulières 

 Expositions zoonotiques 

 Inspections de chaque pièce d’équipement avant l’usage et le 

processus 

 Rapports sur les incidents dangereux 

 Anticipez les urgences qui pourraient se produire et élaborez un plan 

d’action, dans l’occurrence d’une urgence 

 Affichage des coordonnées pour l’assistance d’urgence 

 Procédures en cas d’urgence incorporées dans les Pratiques 

normalisées d’exploitation / Pratiques de travail normalisées 
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 Ressources disponibles pour une intervention immédiate, 

comprenant  un système de communications (téléphone, 

radio, etc.) trousse de premiers soins, extinction des 

incendies, équipement de retenue des déversement de 

produits chimiques, secouriste(s) formé(s), bassin/douche 

oculaire en cas d’urgence, ARA – au besoin, 

aliments/abri/eau, soutien en cas d’évacuation 

 Assurez-vous que  tout le monde est formé pour l’exécution de ses 

tâches, vérifiez cela et notez-le au registre 

 Documentation des sujets d’orientation et de la participation 

 Documentation des réunions de sécurité informelles 

 Procès-verbaux des réunions de sécurité 

 Dossier des certifications actuelles 

 Formation du comité/représentant de sécurité (le cas échéant) 

 Travail spécialisé, par ex. l’entrée dans un espace clos 

 Formation sur SIMDUT/les matières dangereuses (le cas 

échéant) 

 Enquêtez la raison pour laquelle un incident s’est produit. Ne cherchez 

pas à blâmer quelqu’un, mais trouvez les causes principales et prenez 

des mesures pour les changer 

 Formulaires de rapport pour les quasi-instances et incidents 

 Avis des agences au besoin 

4. Formation et communication 

Communication des responsabilités 

 Assurez-vous que tout le monde dans votre exploitation connaisse et comprenne ses 

responsabilités, y compris : 

 Propriétaire 

 Liste détaillée des responsabilités 

 Membres de la famille 

 Liste détaillée des responsabilités 



 
 

 
5 Liste de verification pour la mise en oeuvre 

 

 Employés 

 Liste détaillée des responsabilités 

 Visiteurs 

 Liste détaillée des responsabilités 

 Fournisseurs de service (chauffeurs de livraison du carburant, 

mécaniciens des concessionnaires, vétérinaires, acheteurs de cultures, 

etc.) 

 Liste détaillée des responsabilités 

 Entrepreneurs (constructeurs de bâtiment, plombiers, électriciens, 

camionneurs, moissonneurs-batteurs à l'entreprise, bureaux de 

placement, etc.) 

 Liste détaillée des responsabilités 

 Fournisseurs (alimentation animale, produits chimiques, outils, 

équipement, etc.) 

 Liste détaillée des responsabilités 

 Encouragez la communication ouverte – si quelqu’un croit qu’un danger existe, il doit 

aviser une personne qui peut contrôler le danger avant qu’une blessure ou une 

maladie ne se produise 

 Si vous avez des employés, réunissez-vous avec eux  (ou au moins un 

représentant d’eux) pour parler des enjeux de  santé et sécurité 

 Réunions régulières sur la sécurité 

 Système de rapport des dangers 

 Bulletins / panneaux / avis imprimés notices 

 Le droit de refuser le travail dangereux 

5. Examen 

 Examinez régulièrement (au moins annuellement) tous les éléments de votre plan 

pour vous assurer qu’il soit à jour et que tous les changements qui se sont produits 

au cours de l’année passée soient incorporés dans votre plan. 

Engagez tout le monde impliqué directement dans votre exploitation au processus d’examen.  

La contribution de tout le monde est importante au succès du plan. 
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Plan de SécuriFerme Canada 

Dans le présent document, les mots du genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes 

et les femmes.  

Le terme ferme est employé dans l’ensemble de cette publication pour faire référence à toute forme de 

production agricole, comprenant l’élevage, les exploitations horticoles, l’aquaculture et les pratiques de 

valeur ajoutée sur les lieux. 

Les propriétaires, exploitants et gestionnaires des fermes ont la responsabilité de connaître et 

de mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion et les lois afin d’assurer la santé et 

sécurité de tout le monde qui vit, visite ou travaille dans leurs fermes. Tout le monde à la ferme 

doit savoir que les normes de santé et sécurité de la ferme s’appliquent à soi et la façon dont 

ces normes seront respectées.  

Le Plan de SécuriFerme Canada offre des recommandations sur les meilleures pratiques de 

gestion qui vous aideront à protéger la santé et sécurité de tout le monde sur votre ferme. Ce 

guide décrit les étapes nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques agricoles efficaces en 

matière de santé et sécurité pour votre exploitation.  

Le guide du Plan de SécuriFerme Canada comprend : 

 Une explication détaillée des quatre étapes nécessaires pour vous protéger, ainsi que 

protéger votre famille et vos employés, de blessures et maladies dans votre ferme 

 Des échantillons de formulaires  

 Des exemples de la façon d’élaborer votre plan 

 une liste de publications et sites Web pour vous aider à élaborer votre plan de santé et 

sécurité à la ferme 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec l’Association canadienne de sécurité 

agricole, 3325-C, route Pembina, Winnipeg (Manitoba) R3V 02A Téléphone 877.452.2272, 

Télécopieur 877.261.5004, Courriel info@casa-acsa.ca.  

 

mailto:info@casa-acsa.ca
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Les renseignements pour ce document ont été compilés de sources publiées et du domaine 

public en ligne, y compris : 

 Programme de vérification de sécurité agricole, Association pour la sécurité à la ferme de 

l’Ontario  

 Rapport sur les blessures en milieu agricole au Canada 

 Guide de planification pour la gestion des risques du Groupe de travail canadien sur la salubrité 

des aliments à la ferme  

 Association canadienne de normalisation Z1000, Système de gestion en SST 

 Farm And Ranch Safety & Health Association, Colombie-Britannique 

 La sécurité à la ferme : Normes de pratique pour les fermes en Nouvelle-Écosse 

 Farm Stewardship Association of Manitoba, Trousse de planification d’urgence à la ferme 

 Lois fédérales, provinciales et territoriales sur la santé et sécurité au travail  

 National Occupational Research Agenda (2008) Draft Preliminary Public Comment Version 

 Code de pratique sur la sécurité à la ferme de l'Î.-P.-É 

 Guide pratique des pratiques de santé et sécurité, CSSIAT, Nouveau-Brunswick 

 Safe Farms Check Program, Gouvernement du Manitoba 
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1. Gestion du risqué d’exploitation 

Ces recommandations pour les meilleures pratiques ont pour but de vous fournir des conseils 

pour l’élaboration d’un programme de santé et sécurité efficace pour votre exploitation agricole.  

Le programme doit satisfaire aux exigences de santé et sécurité imposées par la loi de votre 

province ou les dépasser.  

Si vous avec des doutes, veuillez consulter l’organisme de réglementation de votre province 

pour vérifier les exigences locales.  N’oubliez pas qu’il est tout à fait acceptable de dépasser de 

bon gré les normes de santé et sécurité. 

Il y a quatre sphères de risque d’exploitation en matière de santé et sécurité pour vous, comme 

propriétaire/ exploitant agricole : 

1. Poursuite judiciaire 

2. Perte économique  

3. Perte de biens 

4. Perte de ressources humaines 

1. Poursuite judiciaire  

Si une blessure ou maladie liée au travail se produit dans votre ferme, vous pourriez faire l’objet 

d’une poursuite sur trois niveaux : 

 Réglementaire 

Dans la plupart des provinces, les lois sur la santé et sécurité sont basées sur un 

principe de charge inversée qui présume que vous êtes responsable de la survenance 

d’un incident, à moins que vous ne puissiez prouver que vous avez pris des mesures et 

actions préventives, mais que des circonstances indépendantes de votre volonté ont 

provoqué la survenance de l’incident 

 Civil 

Une partie lésée peut entamer une poursuite judiciaire civile contre vous si elle croit que 
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vous étiez négligent(e) dans la provision d’un milieu de travail sécuritaire, ou que vous 

avez omis de remplir vos responsabilités d’exercer une diligence raisonnable pour vous 

occuper raisonnablement de la protection des personnes dans votre ferme, si vous 

n’avez pas de couverture en vertu de l’indemnisation des accidents du travail 

 Criminel 

En 2004, une modification a été apportée au Code criminel du Canada, précisant de 

nouvelles obligations juridiques pour la santé et sécurité au travail et imposant des 

pénalités pour des violations qui mènent aux blessures ou au décès. Ces nouvelles 

règles peuvent attribuer une responsabilité criminelle aux organisations, y compris des 

entreprises, à leurs représentants et à ceux qui dirigent le travail des autres 

 

2. Perte économique 

Le programme Surveillance des blessures dans le secteur agricole au Canada (SBAC) a réalisé 

une analyse des coûts moyens d’incidents à l’économie d’une ferme. Il a déterminé les coûts 

moyens suivants au milieu des années 2000 : 

 Décès au lieu de travail       275 000 $ 

 Invalidité permanente          143 000 $ 

 Hospitalisation             10 000 $   

 Blessure non hospitalisée          700 $ 

3. Perte de biens 

La production de produits de base agricole exige une surveillance et une gestion continues.  

Par exemple, si tout à coup vous, ou un de vos travailleurs, n’êtes pas disponible pour le travail, 

déterminez l’impact sur le cycle de production de votre ferme. 

4. Perte de ressources humaines 

Il y a une réserve limitée de travailleurs agricoles disponibles dans la plupart des régions.  La 

perte soudaine d’un travailleur, à cause d’une blessure ou maladie liée au travail, a un impact 
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significatif sur l’exploitation agricole ainsi que sur le bien-être social des gens qui vivent et 

travaillent à la ferme.   

Prévoir des fonds pour la santé et sécurité 

Pour rendre votre plan efficace et utile, vous devez déterminer un budget pour la santé et 

sécurité au travail.  Au départ, la taille de votre budget peut être difficile à établir, néanmoins, 

vous devez vous préparer à investir de l’argent et du temps pour rendre votre exploitation 

agricole plus sécuritaire.  Il y a un lien direct entre la sécurité physique d’une exploitation 

agricole et sa viabilité économique. 

Vous pouvez anticiper des dépenses dans deux domaines : le temps pour la formation, les 

réunions, la tenue des dossiers et les inspections périodiques; et les réparations et (ou) le 

remplacement de l’équipement, du matériel et des installations dangereux.  Bien que les coûts 

soient immédiatement mesurables, vous réaliserez aussi des économies relatives à l’efficacité 

et au temps perdu attribuable aux incidents évitables.    

Si vous employez vos formulaires de déclaration de revenus agricoles comme forme de 

référence pour identifier ou classer les postes budgétaires, les gardes de machine et les 

modifications sécuritaires seraient probablement classées sous le poste de réparation 

d’équipement.  Dans le même ordre d'idées, les changements structurels peuvent être placés 

sous le poste de réparations aux bâtiments et clôtures.  Des articles tels que l’équipement de 

protection individuelle, l’équipement de monitorage des gaz et les trépieds et treuils de 

récupération seraient identifiés comme petits outils ou autres dépenses. 

Les blessures dans le secteur agricole 

L’agriculture est une des industries primaires clés du Canada.  Elle figure aussi parmi les plus 

dangereuses.  Une personne qui vit ou travaille à la ferme court un risque de blessure ou 

maladie attribuable aux machines, produits chimiques et situations de travail. 
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Surveillance des blessures dans le secteur agricole au Canada (SBAC) indique que 1 769 

décès en milieu agricole se sont produits entre 1990 et 2005. De plus, au cours d’une période 

de 11 années, d’avril 1990 jusqu’en mars 2000, 12 305 hommes et 2 525 femmes ont été 

hospitalisés à cause de blessures survenues en milieu agricole.  

Ici suivent deux extraits d’un rapport récent de SBAC : 

Accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction du groupe d’âge et du sexe, de 

1990 à 2005 

 

 

 

 

Accidents mortels liés au milieu agricole, en fonction de l’endroit du décès, de 1990 à 

2005 

 

Les hommes sont victimes de 91,6 % 

des accidents mortels liés au milieu 

agricole. Le ratio entre hommes et 

femmes est le plus élevé pour le groupe 

d’âge de 60 ans et plus et le plus bas 

pour le groupe d’âge de 1 à 14 ans. 

Les accidents mortels liés 

au milieu agricole au 

Canada sont survenus le 

plus couramment dans les 

champs et leurs ossés 

voisins (25,8 %), les cours 

de ferme (19,0 %), les 

voies publiques et leurs 

fossés voisins (14,6 %) et 

les étables (8,4 %). 
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Qui est  responsable de la santé et sécurité? 

Tout le monde qui travaille dans une ferme est responsable de la prévention de blessures et 

maladies et du maintien d’un lieu de travail sécuritaire.  Cela comprend les agriculteurs 

indépendants, les membres de famille, superviseurs, travailleurs, entrepreneurs, propriétaires et 

fournisseurs.  Les milieux de travail agricole sécuritaires sont créés quand tout le monde 

coopère pour prévenir les blessures et maladies.  

Cela est la base du concept d’un Système de responsabilité interne (SRI) pour la santé et 

sécurité au travail.  Au Canada, les lois sur la santé et sécurité au travail placent la 

responsabilité principale de la santé et sécurité sur les employeurs et employés au lieu de 

travail.  S’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas gérer leur propre santé et sécurité, une agence 

de réglementation les forcera à le faire.  

La personne en charge a la responsabilité ultime de la santé et sécurité de tout le monde dans 

une entreprise.  Par exemple, un agriculteur indépendant a la plus grande autorité dans son lieu 

de travail et, par conséquent, la plus grande responsabilité de garder le lieu de travail 

sécuritaire.  Le but d’un bon programme de santé et sécurité est d’engager tout le monde qui 

travaille dans ou visite la ferme, à se protéger et à protéger les autres contre les blessures ou 

maladies.  Tout le monde est responsable.  

N’oubliez pas que même quand il n’y a pas de loi provinciale qui vous exige de respecter des 

normes spécifiques de santé et sécurité dans votre ferme, vous pourriez, en plus de l’obligation 

morale que vous tenez, risquer une accusation civile ou criminelle si l’on croit que vous avez 

ignoré délibérément la santé et (ou) la sécurité de vos travailleurs ou des personnes dans votre 

ferme. 

La diligence raisonnable exige que toute personne responsable de la santé et sécurité des 

autres prenne toute précaution raisonnable dans les circonstances pour éviter une blessure ou 

maladie, et tienne tout le monde responsable de ses actions et erreurs.  Elle exige que tout le 

monde atteigne les normes les plus rigoureuses possibles en exécutant ses tâches, qu’on se 

comporte de façon responsable et qu’on démontre une prudence raisonnable.  Plus élevé est le 
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risque impliqué dans l’exécution d’une tâche, plus grand est le besoin de prendre des mesures 

de sécurité appropriées. 

Les critères de la diligence raisonnable exigent que chaque personne dans un poste de 

contrôle, responsable de la santé et sécurité : 

 rédige un plan – Identifier les dangers et évaluer les risques.  Élaborer un plan pour 

gérer les dangers et réduire la possibilité qu’ils nuisent 

 s’assure que le plan est adéquat – Le plan doit répondre aux besoins du lieu de travail et 

des travailleurs, et doit être mesurable contre les normes de l’industrie. Les normes de 

l’industrie sont une pratique ou procédure couramment effectuée et considérée comme 

acceptable au sein de cette industrie, par exemple les pratiques de biosécurité utilisées 

dans le secteur du bétail 

 contrôle et évalue l’efficacité du plan – Le plan doit inclure un système pour mesurer 

régulièrement son utilisation et son efficacité 

L’assurance-salaire ou pour les ‘souffrances et douleurs’ par suite d’une blessure ou maladie 

liée au travail est offerte sous plusieurs formes. 

 Indemnité pour accident du travail – un système administré à l’échelle provinciale avec 

trois objectifs de base : 

 fournir une continuité de revenu au travailleur blessé 

 tenir une responsabilité collective – Tous les employeurs dans une classification 

par industrie assument collectivement la responsabilité des blessures corporelles 

dans leur secteur.  On peut imposer aux employeurs avec de mauvais 

antécédents en matière d’indemnisation des suppléments de prime 

 protéger l’employeur d’une réclamation en responsabilité par un travailleur 

blessé qui a accepté une indemnité pour une blessure ou maladie 

Chaque commission provinciale des accidents du travail a des conditions requises de 

couverture différentes pour les travailleurs agricoles et le propriétaire de ferme. 
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 Émetteur commercial – une entreprise d’assurance qui offre divers types de protection 

pour des primes basées sur divers facteurs propres à chaque exploitant agricole qui 

achète la couverture.  La couverture est offerte en deux formats : 

 Assurance-invalidité, qui fournit des bénéfices à la personne blessée après 

l’acceptation satisfaisante de la nature et des circonstances de la demande 

d’indemnité 

 Assurance-responsabilité, qui fournit au propriétaire de ferme une protection 

contre les réclamations en responsabilité pour la survenance d’un incident à 

autrui 
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2. Rendre votre ferme plus sécuritaire 

Les agriculteurs peuvent utiliser ce guide pour élaborer un plan de santé et sécurité efficace 

pour tout le monde qui travaille à la ferme.  Inviter ceux qui travaillent dans votre ferme à aider à 

l’élaboration du plan augmentera son efficacité et peut mener à une utilisation accrue. 

1. Déclaration de politique générale 

Élaborez et communiquez une politique générale sur la santé et sécurité 

avec des politiques d’exploitation auxiliaires. 

2. Identification des dangers 

Identifiez les dangers présents et potentiels dans tous les aspects de votre 

exploitation. 

3. Stratégies de contrôle 

Suivez une série de procédures de base pour contrôler les risques de santé 

et sécurité dans votre exploitation agricole. 

4. Communication des responsabilités 

Établissez clairement les responsabilités pour tout le monde qui visite et 

travaille dans votre ferme et assurez-vous d’avoir un processus de 

communication pour partager l’information sur la santé et sécurité entre vous-

même et les gens dans votre ferme. 

5. Examen 

Examinez et révisez votre programme pour vous assurer que les 

changements d’employé, d’équipement et de processus sont reflétés dans 

votre plan. 

1. Déclaration de politique générale 

Il y a deux types de politiques : 

 Une politique générale de santé et sécurité qui énonce les lignes directrices qui 

régissent la santé et sécurité dans votre ferme.  Il informe les travailleurs, fournisseurs, 
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employeurs contractuels, personnes autonomes et clients sur votre engagement à la 

santé et sécurité 

 Des politiques d’exploitation qui précisent les processus de travail et les pratiques 

d’opération 

Votre politique générale doit inclure : 

 la philosophie en matière de santé et sécurité pour votre exploitation; 

 une déclaration qu’une performance inférieure aux normes relative à la santé et sécurité 

ne sera pas acceptée 

 votre engagement à la prévention des blessures et maladies au travail 

 les objectifs de votre programme de santé et sécurité 

 une liste des personnes responsables de tous les éléments du programme 

 une liste des responsabilités des travailleurs agricoles pour protéger leur santé et 

sécurité et celle de leurs collègues 

Pour qu’elle soit efficace, vous devez faire connaître votre politique à tous les employés, et s’il y 

a lieu, aux fournisseurs, employeurs contractuels, travailleurs autonomes et clients.  Vous 

devez sensibiliser les nouveaux travailleurs sur la politique pendant l’orientation.  Vous devez 

garder la politique à jour et elle doit influencer toutes les activités de travail.  Vous devez, 

comme propriétaire ou la personne dirigeant l’exploitation, signer la politique et l’afficher où tout 

le monde peut la lire. 

Vos politiques d’exploitation doivent inclure : 

 les pratiques normales d’exploitation 

 les exigences en formation et les dossiers 

 des plans d’urgence 

 des registres de premiers secours 

 les procédures pour le travail seul 
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 les processus d’enquête d’incident et les suivis 

 les responsabilités de toutes les personnes qui travaillent dans l’exploitation y compris 

les entrepreneurs 

 tout autre enjeu de santé et sécurité lié à l’exploitation de votre ferme 

2. Identification des dangers 

L’identification des dangers est la clé à la prévention de maladies et blessures à la ferme. Des 

situations dangereuses peuvent être créées par : 

 les animaux, machines ou processus 

 le matériel chimique et biologique 

 les conditions environnementales 

 les styles de vie individuels 

Les dangers peuvent entraîner des blessures physiques ou avoir une incidence nuisible sur la 

santé. 

 Dangers du style de vie – du tabagisme et surpoids à la nutrition et la gestion du stress  

 stress du lieu de travail – causé par de longues périodes de travail, plusieurs 

exigences de travail, le harcèlement physique ou psychologique  

 Dangers produits chimiques – comme les solvants, pesticides, émanations du 

soudage et vapeurs de carburant 

 Dangers biologiques ou biodangers – comme les bactéries, les virus, la poussière, la 

moisissure, les maladies transmises par les animaux 

 espaces clos – l’asphyxie ou l’intoxication de gaz dans les fosses à lisier, les 

cellules à grains, les fosses septiques et autres espaces clos, la noyade dans les 

réservoirs, puits et citernes 

 biologique – la poussière des grains et de l’alimentation animale, des animaux et 

fournitures vétérinaires infectés  
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 Conditions physiques assez puissants pour nuire – comme les courants électriques, 

la chaleur, la lumière, le mouvement mécanique, la vibration, les liquides pressurisés, le 

bruit, le bétail, la radiation (éblouissement de soudeur) 

 bruit – perte de l’ouïe due à une exposition prolongée à des niveaux élevés de 

bruit de l’équipement agricole, du bétail et des processus d’entretien 

 machines – impliquées la plus fréquemment dans les décès agricoles  

 transport des travailleurs (capotage, écrasement après une chute) dans 

des tracteurs, camions, véhicules tout terrain, autre équipement agricole, 

 démarrage de l’équipement ou ravitaillement en carburant (écrasement 

du spectateur ou de l’exploitant, explosion) 

 utilisation d’appareils alimentés par prise de force (enchevêtrement), 

 utilisation de l’équipement agricole sur des voies publiques (capotage, 

collision) 

 utilisation de machines près de lignes électriques (électrocution) 

 utilisation de chargeuses (électrocution, enchevêtrement, écrasement, 

chutes) 

 travail avec les animaux– blessures causées par des animaux qui sont grands, 

irritables, protecteurs ou agressifs 

 terrain extrême et conditions météorologiques exceptionnelles – maladie ou 

risque plus élevé d’une blessure causée par des températures extrêmes ou le 

terrain dangereux 

 travail seul ou dans un endroit isolé – délai d'intervention plus long dans une 

situation d’urgence 

 Ergonomique – mauvaise posture ou position de travail, mouvements répétitifs 

 conception des tâches ou dangers ergonomiques – comme le soulèvement, le 

déplacement, le repositionnement de charges ou machines lourdes  

Les inspections sont une des principales méthodes d’identifier les dangers présents dans 

votre exploitation agricole. D’autres tactiques qui vous aideront à identifier des dangers sont: 

 un examen des listes de vérification pré-opérationnelle 
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 un examen des registres de premiers secours 

 un examen des guides de l'opérateur pour le nouvel équipement 

 un examen des étiquettes et fiches signalétiques des nouveaux produits 

Réalisez régulièrement des inspections de santé et sécurité dans votre exploitation.  Inspectez 

systématiquement des aires spécifiques une à la fois pour évaluer régulièrement toute 

l’exploitation. 

Un système efficace de santé et sécurité à la ferme comprendra des inspections régulières pour 

les conditions dangereuses – vous devez réaliser une inspection formelle au moins quatre fois 

par an.  

Les personnes qui connaissent le mieux les opérations globales doivent réaliser les inspections. 

Cependant, encouragez tout le monde à inspecter régulièrement leurs outils, leur équipement et 

leurs machines et à effectuer un contrôle de sécurité pré-opérationnel chaque fois qu’on met 

une machine en marche ou commence un processus de travail.  Consultez l’échantillon de 

l’Outil d’évaluation des risques qui accompagne ce document pour rendre votre inspection aussi 

efficace que possible. 

Types d’inspections 

Formelle – Des examens prévus et systématiques du lieu de travail vous aideront à évaluer la 

sécurité de toutes les zones de travail, outils, machines, équipement, tâches et processus de 

travail.  Inspectez les installations de maniement du bétail et locaux d’élevage ainsi que les 

installations d’entreposage des produits chimiques, l’équipement d’application et le processus 

de manipulation. Les inspections formelles doivent employer une liste de vérification pour 

assurer que tout est compris. Plus vous contrôlerez, plus sécuritaire et salubre sera votre 

exploitation. 

Informelle – Les contrôles par sondage de tâches spécifiques vous aideront aussi à dominer la 

situation des dangers ou problèmes potentiels. Avant de commencer une tâche, vérifiez les 

outils, l’équipement, les machines et l’équipement de protection individuelle. Tout le monde qui 

travaille à la ferme doit réaliser des inspections informelles quotidiennes. Par exemple, quand 



 
 

 
16 SécuriFerme Canada 

 

vous enseignez à un de vos travailleurs comment faire une nouvelle tâche, vous devez évaluer 

d’abord les dangers de la tâche. Vous devez ensuite vous assurer que le travailleur est 

conscient de ces dangers à mesure que vous lui enseignez la tâche. 

Les agriculteurs et travailleurs responsables doivent toujours connaître les dangers et la 

condition de chaque appareil ou processus utilisé. Des situations typiques où un contrôle de 

sécurité pré-opérationnel est essentiel sont : utiliser un tracteur, une chargeuse, l’équipement 

alimenté par une prise de force, ravitailler en carburant, préparer à manier le bétail, préparer à 

manipuler les produits chimiques, atteler une charge et utiliser l’équipement agricole sur des 

voies publiques. 

Pour identifier des dangers de procédure ou d’exploitation il se peut que vous ayez besoin 

d’effectuer une analyse des risques professionnels. Cela vous aidera à identifier chaque étape 

spécifique du processus de travail et à établir le niveau du risque qui peut se présenter à 

l’opérateur lors d’activités spécifiques. Consultez les Spécimens de formulaires qui 

accompagnent ce document pour un spécimen d’une analyse des risques professionnels. 

Souvenez-vous que l’information que vous cueillez lors de vos inspections et examens et votre 

analyse des risques professionnels vous fournissent une base solide pour l’élaboration de vos 

pratiques normales d’exploitation. 

3. Stratégies de contrôle 

Il y a plusieurs actions que vous devez entreprendre pour élaborer une stratégie efficace de 

contrôle des dangers pour votre exploitation : 

A. Bien-être – Prenez le temps d’évaluer votre propre niveau de bien-être et encouragez 

tout le monde dans votre ferme à reconnaître que le maintien d’une santé optimale 

apporte des bénéfices, y compris des niveaux de stress plus faibles et un comportement 

plus sécuritaire.  

Pour produire un impact positif sur la santé des personnes dans votre ferme, fournissez 

des renseignements à vos travailleurs et encouragez-les à devenir plus conscients des 

effets néfastes du tabagisme, de l’hypertension, d’un taux élevé de cholestérol et du 
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surpoids sur leur bien-être individuel et leur aptitude à long terme de travailler avec 

efficacité et de façon productive. 

B. Pratiques normales d’exploitation – En réalisant vos inspections, gardez une liste 

courante de toutes les tâches nécessaires. Considérez les dangers inhérents à chaque 

étape de chaque tâche. Quand vous aurez fait cela, vous pourrez commencer à élaborer 

avec efficacité des pratiques normales d’exploitation pour chaque tâche et incorporer 

des pratiques de santé et sécurité dans toutes les activités de travail. Choisissez les 

tâches les plus dangereuses, et avec le temps, développez le plan pour mettre les 

pratiques normales d’exploitation (PNE) en place pour tout le travail dangereux. 

Considérez l’utilisation d’une Analyse des risques professionnels (ARP) ou une analyse 

de la sécurité des tâches pour aider à identifier les dangers d’une tâche spécifique. Voir 

les ressources d’accompagnement pour un spécimen d’une Analyse des tâches.    

Les PNE deviennent par la suite votre outil de formation pour perfectionner ceux qui ont 

déjà exécuté la tâche ou pour expliquer la tâche et vos attentes en matière de santé et 

sécurité à ceux qui vont exécuter la tâche pour la première fois.  

C. Urgences – Songez à des urgences potentielles qui pourraient se produire dans votre 

exploitation et les mesures que vous et d’autres devriez prendre. Incluez ces plans dans 

votre formation sur les PNE. 

Tous les plans de SécuriFerme Canada doivent inclure un processus pour traiter un cas 

d’urgence avec efficacité. Afin de préparer pour des urgences médicales et d’autres 

situations d’urgence, rédigez un plan d’urgence et examinez-le régulièrement avec tout 

le monde qui aurait possiblement besoin de s’occuper d’un cas d’urgence à la ferme. 

Des rappels réguliers du processus et des responsabilités réduiront la confusion et les 

erreurs quand on s’occupe d’une vraie situation d’urgence. Examinez votre plan 

d’urgence avec les intervenants locaux en cas d'urgence (travailleurs locaux d’incendie, 

de police et d’ambulance).  
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Une intervention rapide et coordonnée dans une situation d’urgence peut alléger l’impact 

d’une blessure et peut même sauver une vie. Plusieurs organisations offrent des cours 

sur les interventions d'urgence et les premiers soins comme un service public ou pour 

une somme modique. Contactez votre service de santé régional ou le service d’incendie 

pour vous informer sur des cours dans votre région.  

Éléments fondamentaux d’un plan d’urgence 

Dressez une liste de situations d’urgence possibles. Identifiez toute situation d’urgence qui 

pourrait se produire, comme un déversement de produits chimiques, une blessure causée par 

une machine ou le bétail, quelqu’un effondré dans un espace clos, une intempérie, un incendie, 

une explosion, etc. 

 Planifiez des interventions : Rédigez un plan pour chaque incident potentiel, en 

indiquant clairement le rôle de chaque personne. Puisque les travailleurs blessés ne 

pourront pas faire leur part, assurez-vous que tout le monde connaît le processus et 

qu’on peut intervenir pour assumer un de plusieurs rôles du plan. Par exemple : 

Assurez-vous que tout le monde sait comment éteindre une machine et conduire un 

véhicule. Assurez-vous que tout le monde connaît l’adresse ou le lieu de la ferme et les 

meilleures routes d’accès. Prévoyez des façons possibles d’évacuer une personne qui 

peut être difficile à atteindre, par exemple dans des champs boueux, une zone de 

biosécurité, une aire contaminée par des produits chimiques ou un enclos avec du bétail 

agressif 

 Identifiez des ressources : Faites une liste de toutes les choses nécessaires pour 

s’occuper de cas d’urgence possibles dans toutes les zones de la ferme, par exemple 

où se trouvent les extincteurs d’incendie et les neutralisants pour les déversements de 

produits chimiques. Tenez des fournitures de premiers soins adéquates et reconstituez-

les périodiquement dans tous les lieux de travail et les véhicules de champ. Fournissez 

un moyen à toute épreuve pour appeler l’assistance d’urgence. Faites former plus d’un 

travailleur dans les premiers soins de base et la RCR, et assurez-vous que les autres 

savent qui a reçu la formation 
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 Créez un système de communication : Quand une personne travaille seule ou dans un 

endroit isolé, des appareils radio bidirectionnels ou des téléphones cellulaires sont une 

bonne idée. Communiquez régulièrement avec la personne ou, au cours de la journée, 

allez périodiquement vérifier en personne le lieu de travail. Créez un plan pour le travail 

seul et suivez-le 

D. Formation – Maintenant, utilisez vos PNE comme base pour la formation ou le 

perfectionnement de tout le monde qui travaille pour vous. N’oubliez pas d’inclure le 

personnel occasionnel, y compris les membres de famille qui aident de temps à autre. 

Le personnel occasionnel court le plus grand risque de blessure à cause d’un manque 

d’expérience et de familiarité avec le travail.  

Les agriculteurs sont responsables non seulement pour bien connaître chaque aspect 

de leur exploitation agricole, mais aussi pour s’assurer que tout le monde qui travaille 

dans leur ferme est compétent et formé correctement pour effectuer ses tâches. 

Conseils d’embauche 

Quand vous embauchez les travailleurs, assurez-vous qu’ils comprennent l’importance 

du travail sécuritaire. Demandez-leur de parler de leur formation antérieure et de leurs 

antécédents de travail. Vérifiez leurs références pour voir s’ils ont une cote de sécurité 

positive. Faites-leur expliquer leur compréhension de vos attentes pour l’exécution 

sécuritaire de tâches dangereuses. Confirmez que toute certification ou agrément qu’ils 

prétendent détenir est valide.   

Orientation et formation 

Servez-vous des pratiques normales d’exploitation appropriées et approuvées pour offrir 

une formation convenable à tous les employés pour chaque tâche qu’on exige qu’ils 

fassent. Donnez à chaque travailleur une orientation approfondie sur la sécurité au 

travail au début de chaque saison ou période de travail. L’orientation doit inclure 

comment identifier et contrôler leur exposition individuelle aux dangers. S’ils ne peuvent 
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pas contrôler efficacement le danger, ils doivent le signaler immédiatement à un 

superviseur. 

Expliquez votre engagement à la sécurité quand vous faites venir quelqu’un à votre 

exploitation. Orientez vos travailleurs et utilisez ce temps pour apprendre quelle 

formation ils nécessitent. Assurez-vous de les former sur les compétences nécessaires 

pour faire face aux dangers inhérents à la tâche. Expliquez bien qu’ils ne doivent pas 

exécuter une tâche jusqu’à ce qu’ils sachent comment la faire de façon sécuritaire – 

n’encouragez pas la prise de risques. Vous devez informer tous les travailleurs que vous 

tenez un processus disciplinaire pour le non respect de vos normes de santé et sécurité. 

Cela doit inciter tout le monde à demander de l’aide avant d’entreprendre des tâches 

inconnues ou dangereuses. 

La formation constitue plus que la provision d’information. Une formation réussie 

nécessite une démonstration que le travailleur a les connaissances ou compétences 

exigées et qu’il peut exécuter la tâche de façon sécuritaire. C’est votre responsabilité 

d’établir et de communiquer des pratiques de travail sécuritaires pour chaque tâche 

qu’un employé ou membre de la famille pourrait être demandé d’exécuter.  

Des éléments clés de cette formation sont :  

 comment exécuter chaque tâche de façon sécuritaire 

 l’identification des dangers et les procédures de contrôle 

 les droits et responsabilités des travailleurs 

 comment présenter et parler de préoccupations et à qui demander de l’aide 

 où aller pour les premiers soins 

 que faire en cas d’urgence 

 que faire en cas d’un incident 

E. Enquête – Si un incident se produit, qu’il y ait des dommages ou blessures ou non, 

considérez-le comme un avertissement et apprenez-en. Menez une enquête pour 
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déterminer la cause principale de l’incident et modifiez en conséquence vos pratiques 

normales d’exploitation et votre formation.  

Pour comprendre pourquoi un incident ou une quasi-instance s’est produit, vous devez 

apprendre : 

 les événements immédiatement avant l’incident 

 ce qui a contribué à l’incident comme des actions ou conditions dangereuses, 

l’entretien, la formation, les influences externes (temps, distraction, stress, etc.) 

 les causes principales qui ont préparé la voie comme une insuffisance des 

politiques de sécurité, des procédures, de l’entretien ou des attitudes 

Remarque : Les quasi-instances sont des avertissements gratuits. Apprenez-en et prenez des 

mesures pour vous assurer qu’il n’y aura pas de récurrence.  

Examinez soigneusement ce qui s’est passé et essayez de comprendre le pourquoi. 

Considérez tous les facteurs déterminants possibles comme le temps, la formation de 

l’opérateur, l’entretien et l’utilisation inappropriés de l’équipement. Parlez à tout le monde qui a 

témoigné l’incident ou y était impliqué. Utilisez ces six questions pour obtenir des 

renseignements de base sur l’incident : 

 Qui y était impliqué? 

 Où l’incident s’est-il produit? 

 Quand s’est-il produit? 

 Quelles étaient les causes immédiates? 

 Pourquoi l’incident s’est-il produit (cause principale)?  

 Comment peut-on éviter un incident semblable? 

Quand vous aurez répondu à ces questions, vous devez corriger le processus, l’installation, 

l’équipement ou le niveau de formation pour réduire le risque d’incidents à l’avenir.  
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Des facteurs à considérer sont : 

 le bien-fondé de la planification, formation, orientation ou surveillance, par exemple la 

réparation de l’accouplement hydraulique d’un chargeur frontal sans avoir bloqué les 

bras ou la pelle 

 des zones de travail ou procédures de tâches mal conçues 

 des outils, machines ou équipements insuffisants, défectueux ou démodés 

 des circonstances inhabituelles, comme un cas d’urgence qui exige que les travailleurs 

exécutent des tâches qu’ils ne font pas d’habitude 

 des tâches qui s’effectuent rarement comme les réparations aux silos 

 le comportement instinctif des animaux, les réactions aux produits chimiques, la qualité 

des outils ou fournitures 

4. Communication des responsabilités  

Vous pouvez améliorer la santé et sécurité de tout le monde dans votre ferme en 

éclaircissant les responsabilités lors du travail courant et pendant une situation d’urgence. 

Assurez-vous que vos travailleurs comprennent l’importance immense de la responsabilité. 

Tout le monde à la ferme doit pouvoir compter sur les autres pour effectuer les tâches de 

façon responsable et pour protéger la santé et sécurité de chaque personne à la ferme. 

Responsabilité 

Comme propriétaire de la ferme et employeur, vous devez donner l’exemple pour tout le 

monde à la ferme.  Précisez bien vos responsabilités et soyez-y fidèle. Comme la personne 

responsable, vous devez assumer vos propres obligations et désigner des tâches à tous les 

travailleurs. Vous devez vous assurer que les tâches de chaque travailleur lui sont 

clairement expliquées. Vous devez aussi vous assurer que les employés comprennent qu’ils 

sont responsables de leur propre santé et sécurité, ainsi que celle de tous les autres 

travailleurs. De plus, vous devez vous assurer que tout le monde est formé pour faire ses 

tâches de façon sécuritaire et que tous les systèmes de protection convenables soient 
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disponibles pour l’usage en tout temps. Vous devez aussi surveiller vos travailleurs de façon 

régulière et corriger toute erreur ou tout problème qui survient. 

Des responsabilités typiques des propriétaires de ferme et superviseurs sont : 

 connaître et suivre les meilleures pratiques pour la santé et sécurité 

 fournir un lieu de travail sécuritaire et salubre 

 fournir et maintenir des bâtiments, outils, machines et l’équipement sécuritaires 

 établir un système de gestion en santé et sécurité efficace 

 fournir une surveillance de près au besoin 

 former et appuyer les superviseurs pour satisfaire aux normes de santé et sécurité 

 identifier les dangers et former les travailleurs pour reconnaître des dangers potentiels 

 s’assurer que les mesures appropriées sont prises pour contrôler les risques 

 s’assurer que les membres de famille sont aussi bien formés et compétents que tous les 

autres travailleurs 

 fournir l’équipement de protection individuelle nécessaire 

 s’assurer que les routes, entrées et sorties des bâtiments et zones de travail sont 

sécuritaires 

 s’assurer que les produits dangereux et les produits chimiques sont transportés, 

manipulés et utilisés de façon sécuritaire 

 offrir des fournitures de premiers soins et une formation convenables pour l’exploitation 

 inspecter régulièrement les zones de travail et faire immédiatement des corrections ou 

ajustements avant qu’un incident ne se produise 

 comprendre et utiliser les processus d’urgence convenables au besoin 

 impliquer tout le monde qui travaille pour vous, en gérant conjointement les enjeux de 

santé et sécurité à la ferme. Les travailleurs ont souvent des connaissances directes et 

de l’expérience des dangers inhérents au lieu de travail 
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 considérer sérieusement les questions que les travailleurs soulèvent en matière de 

santé et sécurité. S’ils savent que vous valorisez leurs opinions et idées, ils sont plus 

susceptibles de s’engager à la santé et sécurité à la ferme 

 discuter des dangers avant que les travailleurs ne commencent la tâche. Pour 

maximiser la réduction des risques, assurez-vous que vous et vos travailleurs vous 

accordez sur la façon la plus sécuritaire d’effectuer toutes les tâches dangereuses avant 

que quelqu’un ne commence à travailler, et établissez et suivez les PNE 

Les travailleurs s’engageront à la santé et sécurité à la ferme si on leur permet de : 

 soulever des questions à mesure qu’elles surviennent 

 discuter ouvertement leurs préoccupations de sécurité et recevoir un appui pour trouver 

des solutions et les mettre en œuvre 

 discuter des incidents et quasi-instances 

 réaliser des inspections de sécurités avec vous 

 faire les vérifications pré-opérationnelles sur les outils, les machines et l’équipement 

avant de commencer leur travail 

 lire les guides pour les outils et l’équipement et apprendre des procédures sécuritaires 

 suivre une formation sur la sécurité et aider à l’appliquer à la ferme 

Des responsabilités typiques des travailleurs : 

 comprendre et suivre les normes de santé et sécurité établies par l’employeur et exigées 

par les lois, le cas échéant. Remarque : les pratiques de sécurité de l’employeur 

peuvent dépasser les normes minimales exigées par la loi 

 connaître et utiliser des procédures de santé et sécurité convenables, y compris savoir 

comment opérer les machines et outils, et comment manipuler des produits chimiques et 

le bétail de façon sécuritaire 

 suivre en tout temps les pratiques normales d’exploitation 
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 utiliser l’équipement de sécurité, les gardes de machine, des dispositifs de sécurité et 

l’équipement de protection individuelle où qu’on en ait besoin 

 signaler immédiatement des situations, machines, outils, vêtements dangereux, etc. au 

propriétaire ou superviseur 

 signaler immédiatement des incidents ou une maladie 

 coopérer avec les autres travailleurs au travail et se comporter en tout temps de façon 

sécuritaire 

Des responsabilités typiques relatives au travail contractuel (fournisseurs de services) : 

Les agriculteurs embauchent souvent des entreprises externes ou personnes autonomes sous 

contrat et dirigent par la suite leurs activités à la ferme. Par exemple, vous pourriez embaucher 

quelqu’un pour faire une pulvérisation personnalisée, installer une cellule à grains ou souder ou 

faire du travail électrique.  

C’est généralement votre responsabilité, en tant que propriétaire/gestionnaire, de vous assurer 

qu’une personne qui entre dans votre ferme pour travailler est informé sur et consentit de suivre 

vos politiques et normes de santé et sécurité.  

Votre Plan de SécuriFerme Canada établit un processus pour aborder les risques de santé et 

sécurité associés au travail d’employeurs contractuels ou personnes autonomes.  

Comme propriétaire de ferme, vous devez : 

 avant le commencement de tout travail, éclaircir avec le fournisseur de services, les 

responsabilités que chacun aura pour protéger la santé et sécurité de tout le monde à la 

ferme 

 contrôler tout danger relatif à la santé et sécurité que vous pouvez maîtriser directement.  

Le fournisseur de services est responsable des dangers directement sous son contrôle, 

par exemple la condition de l’équipement du fournisseur de services 

 travailler avec les fournisseurs de services pour contrôler les dangers que vous ne 

pouvez pas maîtriser directement comme propriétaire de ferme 
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 donner aux fournisseurs de services l’information nécessaire sur votre exploitation qui 

pourrait avoir un effet sur leur santé et sécurité 

 surveiller les fournisseurs de services pour vous assurer qu’ils respectent vos normes de 

santé et sécurité et prendre des mesures pour corriger toute erreur ou tout problème. 

Par exemple, assurez-vous qu’un fournisseur de services ne fasse pas monter un enfant 

dans la cabine d’un appareil mobile 

Responsabilités des fournisseurs 

Les agriculteurs comptent sur plusieurs fournisseurs différents pour fournir des produits, 

machines et outils pour l’exploitation agricole. Les agriculteurs ont le droit d’attendre que leurs 

fournisseurs respectent les normes de santé et sécurité généralement reconnues quand ils 

fournissent des produits ou services à la ferme.  

On doit avertir les fournisseurs que les conditions pour fournir des produits à la ferme sont : 

 fournir des produits qui sont sécuritaires quand on les utilise selon les directives 

 fournir des instructions pour l’assemblage, l’utilisation, l’entreposage et la distribution 

sécuritaires des produits qu’ils fournissent (vendent, louent ou louent à bail) 

 s’assurer que tous leurs produits respectent les lois courantes comme les arceaux de 

sécurité conçus et installés selon une norme reconnue canadienne 

 fournir des exigences précises de transport et manipulation pour les matières 

dangereuses ou l’équipement surdimensionné 

Vous êtes responsable d’utiliser les produits du fournisseur correctement et de façon 

sécuritaire, selon les directives du fournisseur ou fabricant. Vous devez aussi vous assurer que 

tous vos travailleurs comprennent et suivent les instructions pour l’assemblage, l’utilisation, le 

rangement et la distribution de tous les produits. 

Si vous achetez un produit contrôlé comme une substance dangereuse, y compris les 

pesticides, d’un fournisseur, pour l’utilisation dans votre ferme, vous devez obtenir une fiche 

signalétique pour ce produit. Assurez-vous de former chaque personne qui pourrait entrer en 
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contact avec une substance dangereuses pour se protéger. Surveillez de près les nouveaux 

travailleurs qui travailleront avec les substances dangereuses. 

Élaborez une politique générale d’achat pour acheter des outils, de l’équipement et des produits 

nouveaux ou de rechange qui minimiseront le risque de dangers physiques ou à la santé pour 

les opérateurs et manipulateurs de ces produits. 

5. Examen  

L’examen et la révision régulières de vos plans de santé et sécurité est une pratique 

commerciale solide. Demandez à vos travailleurs de participer au processus d’examen. Le 

travail agricole change toujours. De nouvelles technologies et (ou) de nouveaux problèmes 

peuvent vous forcer de : 

 réexaminer les dangers du lieu de travail 

 mettre à jour la formation des superviseurs et travailleurs 

 changer la façon dont on supervise 

 réassigner des responsabilités pour la sécurité 

 examiner votre procédure d’inspection du lieu de travail et réaliser des inspections de 

sécurité d’une façon différente 

Faites de la santé et sécurité un élément essentiel de la gestion commerciale de votre ferme. 

Une ferme sécuritaire peut être une ferme réussie. 
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3. Ressources 

Définitions et termes* 

Acceptation des risques : L’acceptation par un particulier ou une organisation d’un niveau ou 

degré de risque identifié comme la conséquence possible d’une conduite.  

Accident : Un événement imprévu ou non intentionnel ou une série d’événements qui peut 

provoquer la mort, une blessure, une perte ou des dommages à un système ou service; causer 

des dommages environnementaux; ou nuire à une activité ou fonction. [Remarque : Plusieurs 

professionnels de la santé publique et de la prévention des blessures préfèrent d’autres termes 

comme un incident avec blessure ou une blessure non intentionnelle].  

Accident du travail : Une blessure qu’une personne subit, découlant de et au cours de 

l’emploi, impliquant un seul incident en milieu de travail.  

Adolescents : Les personnes de l’âge de 13 à 17 ans.  

Agriculture : L’industrie qui comprend la production de cultures et de bétail (exploitation 

agricole; agriculture de production) ainsi que les services agricoles, la pêche et l’horticulture.  

Agrotourisme : Comprend toute attraction où le grand public est invité à visiter une ferme, un 

ranch ou une exploitation agroalimentaire aux fins de divertissement, d’éducation ou 

d’engagement actif à des activités agricoles.  

Analyse des risques : Le processus qui permet de déterminer le degré de menace représenté 

par un ou plus d’un danger.  

ARA : Appareil respiratoire autonome. 

* Ce sont des termes généraux qui ont pour but de présenter un concept; les organismes de 

réglementation peuvent être plus normatifs. Les utilisateurs doivent aussi consulter les règlements 

provinciaux. 
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Arceau de sécurité : Une cabine ou cadre pour la protection de conducteurs de tracteurs 

agricoles ou de matériel sylvicole ou de construction pour minimiser la possibilité d’une blessure 

grave au conducteur, provoquée par un renversement accidentel. 

Base de stabilité : Des lignes qu’on peut dessiner entre les points où les pneus ou les traces 

d’un véhicule restent sur le sol. Ce terme s’utilise généralement par rapport à l’endroit du centre 

de gravité d’un véhicule dans le contexte d’un renversement ou capotage du véhicule. 

Blessure : Dommage physique à une partie du corps provenant d’un échange d’énergie 

mécanique, chimique, thermique, électrique ou autrement environnementale qui dépasse la 

tolérance du corps. 

Blessure critique : Une blessure de nature grave qui met la vie en péril; produit l’inconscience; 

entraîne une perte significative de sang; implique la fracture d’un bras ou d’une jambe mais pas 

d’un doigt ou d’un orteil; occasionne l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou pied 

mais pas d’un doigt ou d’un orteil; consiste en brûlures à une grande portion du corps; ou 

entraîne la perte de vue dans un oeil. 

Blessure liée au travail à la ferme/au ranch : Une blessure qui survient pendant l’exploitation 

d’une ferme ou d’un ranch et qui a mené à quatre heures ou plus d’activité restreinte.  

Blessure traumatique : Une blessure traumatique est toute lésion non intentionnelle ou 

intentionnelle ou tout dommage au corps provoqué par une exposition aiguë à l’énergie—

comme la chaleur ou l’électricité ou l’énergie cinétique d’une collision –ou de l’absence 

d’éléments essentiels comme la chaleur ou l’oxygène causée par un événement ou incident 

spécifique, ou une série d’événements dans un seul jour ouvrable ou poste. 

Casque antichocs : Un casque protecteur léger avec une coque plus mince qu’un casque de 

protection. Un casque antichocs n’est pas muni d’une suspension pour absorber les impacts.  

Cause de la blessure—primaire : La cause d’une blessure ou maladie identifie l’objet, la 

substance, le mouvement corporel, ou l’exposition qui a directement engendré ou infligé une 

blessure ou maladie identifiée antérieurement. On peut aussi parler de cause primaire de la 

blessure.  
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Cause de la blessure—secondaire : Identifie l’objet, la substance ou la personne qui a créé la 

cause de la blessure ou maladie ou qui a contribué à l’événement ou l’exposition.  

Contrôle des blessures : Incorpore de multiples activités pour réduire la fréquence et (ou) la 

gravité de la blessure, comprenant la prévention, le traitement et la réadaptation.  

Contrôle des risques : Le processus qui permet de minimiser les pertes non voulues en 

prévoyant et prévenant la survenance d’événements imprévus.  

Couleurs de haute visibilité : Des teints brillants ou fluorescents de blanc, vert jaune, orange, 

jaune, rouge ou qui ressortent de la couleur de fond entourant pour être facilement vus.  

Danger : Toute condition existante ou potentielle qui, seule ou en interagissant avec d’autres 

variables, peut provoquer une blessure, une maladie, un décès, ou d’autres pertes. 

 Dangers biologiques – causés par des organismes tels que les virus, bactéries, 

champignons, parasites, poussières, moisissures ou autres organismes vivants 

 Dangers chimiques - causés par les solides, liquides, vapeurs, gaz, poussières, 

émanations ou buées, comme les acides d'accumulateurs ou les solvants 

 Dangers ergonomiques - causés par des demandes anatomiques, physiologiques ou 

psychologiques sur le travailleur, comme les mouvements répétitifs et sous forte 

pression, les vibrations, températures extrêmes, postures maladroites découlant de 

méthodes de travail inappropriées ou des aires de travail, outils et équipement mal 

conçus 

 Dangers physiques - causés par des sources d’énergie assez puissantes pour nuire au 

corps comme le bruit, la vibration, l’énergie, le temps, la chaleur, le froid, l’électricité, la 

pression de radiation et l’illumination (lumière) 

 Stress au lieu de travail - causé par le harcèlement, la fatigue, le travail par postes et 

autres effets chroniques 

Enfance : La période de vie de la petite enfance à l’âge adulte (de la naissance à l’âge de 17 

ans).  
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Enfant : Une personne de la tranche d’âge allant de la naissance à l’âge de 12 ans.  

Équipement de protection individuelle (EPI) : Tout matériel ou appareil porté pour protéger la 

tête, le corps, les pieds et les extrémités d’une personne ou d’un travailleur de l’exposition à ou 

de contact avec toute substance ou forme d’énergie nuisible. Les EPI couramment utilisés dans 

l’agriculture sont les chaussures à embout d'acier, gants, lunettes de protection, l’écran solaire, 

les protecteurs d’oreilles et masques.  

Évaluation des risques : Une comparaison de risques calculés, ou d’impacts sur la santé 

publique, d’une exposition à un agent avec les risques causés par d’autres agents ou facteurs 

sociaux. Les bénéfices associés à l’agent doivent être pris en compte dans le calcul des 

risques. 

Exposition : Contact ou proximité à une condition ou événement qui peut entraîner une 

blessure, une maladie, le dommage environnemental ou aux biens.  

Facteur de sécurité : Le coefficient de calcul destiné à couvrir l'éventualité de charges plus 

élevées que les charges admises et les incertitudes du calcul et de la construction.  

Ferme : Une terre, comprenant différentes structures, consacrée principalement à la pratique 

de production et gestion des aliments, fibres, et de plus en plus, du carburant. 

FOPS (structure de protection contre les chutes d'objets) : Un couvercle suspendu installé 

sur un cadre protecteur ou enceinte de l’équipement non routier pour protéger suffisamment les 

opérateurs des chutes d’objets comme les arbres ou roches.  

Fournisseur de soins de santé : Un praticien de soins de santé qui fonctionne dans le champ 

de sa licence, son certificat, agrément ou exercice autorisé par la loi.  

Garde : Un dispositif de protection conçu et adapté pour minimiser suffisamment la possibilité 

d’un contact accidentel avec les dangers de machines, ainsi que pour restreindre l’accès à 

d’autres endroits dangereux. Il y a quatre types de gardes : écran ou couvercle, boîtier, enceinte 

et barrière.  
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Gestion des risques : L’évaluation professionnelle de toute perte potentielle dans les 

opérations d’une organisation, menant à l’établissement et l’administration d’un programme 

compréhensif de contrôle des pertes.  

Gravité d’une blessure : Décrit la gravité d’une blessure à une victime. Les catégories sont : 

 Blessure de premiers soins – Une blessure nécessitant seulement le traitement de 

premiers soins; moins de quatre heures de temps perdu ou d’activité restreinte 

 Invalidité temporaire – Une blessure qui entraîne plus de quatre heures de temps 

perdu ou d’activité restreinte 

 Invalidité permanente – Une blessure qui entraîne une perte fonctionnelle d’une partie 

du corps ou plus, p. ex. une amputation, la cécité, une blessure de la colonne vertébrale.  

 Décès – Perte de vie 

Invalidité permanente : Une déficience permanente d’une fonction du corps ou une perte 

fonctionnelle d’une partie du corps due à un accident du travail ou une maladie professionnelle; 

une déficience physique ou mentale non mortelle persistante, provoquée par une blessure qui 

empêche ou restreint les réalisations normales.  

Invalidité permanente partielle : Une blessure autre que la mort ou l’invalidité permanente 

totale, qui entraîne une perte fonctionnelle partielle, ou la perte fonctionnelle totale d’un membre 

ou d’une partie d’un membre du corps, ou toute déficience permanente des fonctions du corps, 

ou une partie du corps, sans égard à une invalidité préexistante du membre blessé ou d’une 

altération fonctionnelle du corps.  

Invalidité permanente totale : Une blessure non mortelle qui handicape de façon permanente 

et totalement et qui empêche la personne employée de se livrer à une activité rémunératrice 

quelconque, qui entraîne une perte fonctionnelle partielle, ou la perte fonctionnelle totale des 

suivants dans un seul incident : (a) les deux yeux; (b) un œil et une main, un bras, une jambe 

ou un pied; (c) deux des suivants n’appartenant pas au même membre : une main, un bras, un 

pied ou une jambe.  
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Maladie professionnelle : une condition produite en milieu de travail dans une période plus 

longue qu’un jour ouvrable ou poste. D’habitude une maladie est due aux facteurs répétitifs au 

cours du temps. Elle peut provenir d’une infection générale, un stress ou tension répété, 

l’exposition aux toxines, poisons, émanations, ou autres conditions soutenues du milieu de 

travail. Toute condition physique ou tout trouble anormal, autre que le résultat d’un accident du 

travail, causé par l’exposition aux facteurs environnementaux liés à l’emploi.  

Matériel d’incendie : Tous les appareils portatifs et fixes pour l’extinction et le contrôle des  

incendies.  

Microtraumatismes répétés : Une blessure corporelle due au stress mécanique qui se 

développe lentement sur une période de semaines, mois ou années, découlant du stress répété 

(force ou effort) sur une partie du corps particulière. 

Mise à la terre (Machines) : Le placement d’une pièce mécanique sur le sol ou un appareil où 

elle est solidement supportée.  

Nylon balistique : Un tissu en nylon avec des propriétés de haute résistance, conçu pour 

fournir une protection contre les lacérations. 

Perception du risque : L’évaluation subjective de la probabilité de la survenance d’un type 

spécifique d’événement non voulu et de notre préoccupation avec les conséquences. 

Personne autorisée : Une personne désignée par l’employeur ou un représentant de 

l’employeur pour exécuter une ou des tâches spécifique(s). 

Personne compétente (en santé et sécurité) : Une personne qualifiée qui a été autorisée par 

l’employeur ou un représentant de l’employeur pour : 

 identifier les dangers existants et prévisibles dans les alentours ou les conditions de 

travail qui sont dangereux aux employés 

 éliminer le danger ou prendre une mesures corrective 
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Personne compétente en premiers soins : Détient la preuve d’une formation valide en 

premiers soins et RCR dans les deux dernières années.  

Personne désignée : Une personne désignée par l’employeur ou un représentant de 

l’employeur pour exécuter une ou des tâches spécifique(s). Voir aussi Personne autorisée. 

Personne expérimentée : Une personne ayant des connaissances, une formation, de 

l’expérience et des compétences suffisantes dans tous les aspects d’un certain processus ou 

procédure.  

Personne qualifiée : Une personne qui : 

 détient un diplôme, une certification, une règle professionnelle, des connaissances, une 

formation ou une expérience reconnue 

 a démontré avec succès la capacité d’exécuter les travaux, de résoudre des problèmes 

liés au travail, sujet ou projet 

Personnel de surveillance : L’agent de l’employeur (comme un gestionnaire, directeur de  

travaux, contremaître, chef chargeur, lanceur de câbles, ou personne responsable du lieu de 

travail en total ou en partie) qui dirige les activités de travail d’un ou plusieurs employés.  

Premier sur les lieux : Une formation pour les familles et travailleurs agricoles qui incorpore la 

prise de décision quand on découvre une victime d’une blessure en milieu agricole, signale un 

cas d’urgence, fait du secourisme d’urgence, et prend d’autres actions.  

Prévention des blessures : Essaie de réduire l’incidence de blessures, d’habitude au moyen 

d’interventions éducatives, d’ingénierie, administratives, environnementales, et d’exécution.  

Risque : Une mesure de la combinaison de probabilité et de gravité d’un préjudice possible; 

mathématiquement, le risque est le produit de probabilité x gravité. 

Route d’évacuation : Une route planifiée et comprise pour se déplacer à une zone de sécurité 

ou une autre zone à faible risque.  
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Santé : Un état de bien-être positif sur le plan physique, mental et social, qui inclut la capacité 

de mener une vie productive sur le plan social et économique et non seulement l’absence de 

maladie ou infirmité.  

Scène d’urgence : Un site qui : 

 menace immédiatement la vie, la santé, les biens ou l’environnement 

 a déjà causé une perte de vie, des préjudices à la santé, le dommage matériel ou le 

dommage environnemental 

 a une forte probabilité de s’intensifier pour causer un danger immédiat à la vie, à la 

santé, aux biens ou à l’environnement 

Sécurité (pour un non-spécialiste) : La liberté de ces conditions qui peuvent entraîner un 

danger, un risque, ou une blessure.  

Sécurité (pour un professionnel) : Le contrôle de dangers reconnus pour atteindre un niveau 

acceptable de risque.  

Soins d’urgence : Des soins fournis par une personne qui est formée en secourisme et RCR.  

Service d’urgence médicale : Des soins fournis par une personne formée en soins médicaux, 

comme dans un hôpital, une clinique, une ambulance ou un véhicule de sauvetage.  

Spectateur : Une personne qui est présent à ou près d’un lieu de travail agricole mais ne 

participe pas au travail. 

SPR (structure de protection contre le renversement) : Une cabine ou cadre pour la 

protection de conducteurs de tracteurs agricoles ou de matériel sylvicole ou de construction 

pour minimiser la possibilité d’une blessure grave au conducteur, provoquée par un 

renversement accidentel. 

Stabilité : La capacité d’une machine ou d’un véhicule ou vaisseau de retourner à l’équilibre ou 

à sa position originelle après un déplacement.  
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Surveillance directe : La surveillance par une personne compétente qui surveille et dirige le 

travail des autres qu’elle peut voir et contacter avec la voix naturelle sans amplification.  

Tâches appropriées selon le stade de développement : Des tâches qui sont convenables en 

fonction de démarcations notant l’atteinte de maturité physique et psychologique. Les lignes 

directrices pour les tâches appropriées selon le stade de développement s’appliquent à 

l’extérieur des normes de travail exécutoires. Voir aussi travail approprié au groupe d’âge.  

Tracteur : Une machine autotractée avec roues ou chenilles, utilisé pour employer une force de 

poussée ou traction au moyen d’un appareil tiré ou monté pour déplacer des objets ou du 

matériel.  

Travail approprié au groupe d’âge : Des activités de travail qui sont convenables en fonction 

des capacités physiques et cognitives considérées typiques selon une délimitation d’âge.    

Travailleur agricole : Une personne qui est employée par un propriétaire de ferme pour 

effectuer le travail agricole. Ce terme comprend les travailleurs migrants et saisonniers.  

Travailleur agricole migrant : Un individu dont l’emploi principal est dans le secteur agricole 

sur une base saisonnière, qui a été employé ainsi au cours des dernières deux années, et qui 

établit aux fins d’un tel emploi une résidence temporaire.   

Travailleur agricole saisonnier : Un individu dont l’emploi principal est dans le secteur 

agricole sur une base saisonnière, qui a été employé ainsi au cours des dernières deux années.  

Véhicule : Une voiture, un autobus, un camion, une remorque ou semi-remorque appartenant 

à, pris à bail ou loué par l’employeur, qui est employé pour le transport des employés ou le 

déplacement de matériel; tout transporteur qui n’est pas propulsé manuellement.  

Véhicule agricole : Tout véhicule motorisé utilisé pour les exploitations agricoles sur ou hors 

du site de travail agricole. Cette définition comprend, de façon non limitative, les camions et 

automobiles.  
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Véhicule tout-terrain (VTT) : un véhicule qui : a) roule sur des pneus à faible pression; b) est 

muni d’un siège que le conducteur enfourche; c) est muni d’un guidon pour diriger le véhicule; 

et d) est conçu pour l’utilisation hors route. Un VTT peut être à trois roues ou à quatre roues. 

Verrouillage / étiquetage : une procédure de sécurité qui est utilisée pour s’assurer que 

l’équipement dangereux est éteint correctement et non remis en marche avant d’effectuer un 

entretien ou des travaux.  

Zone de travail : Toute zone fréquentée par les employés dans l’exécution de tâches 

désignées ou y lieés.  

Zoonoses : Des maladies causées par des agents infectieux qui peuvent être transmises entre 

les animaux et les humains ou qu’ils partagent. 
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4. Principes de santé et sécurité 

Procédure pour identifier et contrôler les dangers : 

1. Chercher les dangers au lieu de travail 

2. Établir le niveau de risque aux travailleurs 

3. Déterminer et mettre en pratique des mesures de contrôle pertinentes pour chaque 

danger 

4. Élaborer des pratiques normales d’exploitation par écrit qui identifient les dangers et 

énoncer les mesures de contrôle nécessaires, y compris toute procédure d’urgence 

5. Former les travailleurs pour identifier les dangers et pour faire les tâches en se servant 

des pratiques normales d’exploitation 

6. Assurer la participation et la conformité des travailleurs 

1. Chercher les dangers au lieu de travail 

Tout le monde est responsable de l’identification de dangers et risques possibles aux 

travailleurs.  Les dangers du lieu de travail peuvent être identifiés par l’information tirée des 

suivants : 

 inspections 

 analyse de la sécurité des tâches 

 événements dangereux 

 rapports d’incident (types et causes) 

 enquêtes d’incident 

 préoccupations en matière de sécurité soulevées par les travailleurs 

 demandes d’indemnité de la Commission des accidents du travail (CAT) 

 procès-verbaux des réunions du comité de santé et sécurité 

 analyse de tâches nouvelles ou modifiées 

 procédures nouvelles ou modifiées pour l’équipement ou la tâche 
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 nouveaux renseignements scientifiques relatifs aux dangers ou risques 

 lois (santé et sécurité, entreposage des produits chimiques, transport de la marchandise 

dangereuse) 

 normes de l’industrie (sécurité alimentaire) 

 autorités de réglementation (codes de pratique, American National Standards Institute 

(ANSI), Association canadienne de normalisation (CSA)) 

 renseignements du fournisseur ou fabricant 

2. Établir le niveau de risque aux travailleurs 

Il faut évaluer les dangers par degré de risque ou préjudice constitué auprès des 

travailleurs.  En déterminant le degré de risque aux travailleurs, considérez non seulement 

la probabilité ou le potentiel du danger de nuire à une personne ou un processus, mais 

aussi l’impact conséquente du préjudice.   

 

On peut classer les dangers comme : 

Classe A (majeur) : Une condition ou pratique susceptible de causer une invalidité 

permanente, la perte de vie ou d’une partie du corps et (ou) une perte extensive de structure, 

d’équipement ou de matériel. 

Exemple : une garde qui manque à la prise de force; un appareil d'oxy-coupage non protégé 

placé dans l’atelier. 

Classe B (grave) : Une condition ou pratique susceptible de causer une blessure ou maladie 

grave, provoquant une invalidité temporaire ou un dommage matériel qui perturbe mais qui 

n’est pas excessif. 

Exemple : le personnel qui utilise des techniques inappropriées pour soulever, transférer et (ou) 

repositionner un baril à pétrole. 

RISQUE = Probabilité x Impact 
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Classe C (mineur): Une condition ou pratique susceptible de causer une blessure ou maladie 

mineure et non invalidante ou un dommage matériel non perturbateur. 

Exemple : ne pas porter un masque à poussière quand on balaie une cellule à grains sèche. 

Classe D (insuffisant) : Toute condition ou pratique insuffisante qui n’est pas susceptible de 

produire une blessure ou maladie dans les conditions normales. 

Exemple : il n’y a pas d’essuie-mains dans la salle de bains. 

Les dangers qu’il faut gérer en premier sont ceux ayant le plus haut degré de risque aux 

travailleurs. 

Pour évaluer le degré de risque, posez les questions suivantes : 

 Quelle est la probabilité que le danger cause un préjudice? 

 Dans quelles conditions le préjudice est-il susceptible de se produire? 

 Avec quelle rapidité une condition dangereuse peut-elle survenir? 

 De quel type de préjudice s’agit-il? 

 Combien de travailleurs pourraient être blessés? 

 Y a-t-il un historique de problèmes, d’accidents ou d’événements dangereux découlant 

de ce danger? 

 Quelle surveillance est nécessaire pour évaluer le risque? 

En cherchant les dangers pour une tâche particulière, tenez en compte les suivants : 

 Une partie du corps peut-elle se coincer dans ou entre des objets? 

 Les outils, machines ou équipements présentent-ils des dangers? 

 Est-ce que le travailleur peut souffrir quand il entre en contact avec les objets? 

 Est-ce que le travailleur peut glisser, trébucher ou tomber? 

 Est-ce que le travailleur peut souffrir d’une foulure causée par le soulèvement, 

l’extension des bras, la poussée ou le tirage ou par les mouvements répétitifs? 

 Y a-t-il un danger de chute d'objets? 
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 Le travailleur est-il exposé à la chaleur ou au froid extrême? 

 Est-ce que le bruit ou la vibration est un problème? 

 L’éclairage est-il adéquat? 

 Est-ce que les conditions climatiques peuvent affecter la sécurité? 

 Y a-t-il la possibilité de contact avec les substances chaudes, toxiques ou caustiques? 

 Y a-t-il des fumées, poussières, buées ou vapeurs dans l’air? 

 Quels sont les risques particuliers aux tâches, comme les infections, les produits 

chimiques, les hauteurs, l’électricité, les espaces clos ou la violence? 

3. Déterminer et mettre en pratique des mesures de contrôle pertinentes pour chaque danger 

L’employeur est responsable de la détermination et la mise en pratique de mesures de contrôle 

pour réduire, éliminer ou contrôler le(s) danger(s). On peut mettre les contrôles en pratique à la 

source du danger, le long du chemin entre le danger et le travailleur, et (ou) à l’échelon du 

travailleur.  

Souvent on doit mettre en pratique plus d’une méthode de contrôle afin de protéger la santé et 

sécurité des travailleurs.  Les stratégies utilisées pour réduire, éliminer ou contrôler les dangers 

peuvent inclure les suivantes : 

Mesures à la source 

Les mesures d’ingénierie réduisent ou éliminent le danger à la source ou isolent les travailleurs 

du danger. 

 Éliminer le risque en vous débarrassant de l’outil, du processus, de l’animal, de la 

machine ou de la substance qui présente un danger 

 Remplacer le danger par un processus ou matériel moins dangereux 

 Remanier l’aménagement des lieux de travail, aires de travail, processus de travail et 

tâches pour réduire les dangers 

 Isoler, confiner ou encadrer le danger – souvent utilisé pour les dangers chimiques ou 

biologiques 
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 Automatiser le travail dangereux en utilisant le matériel mécanique.  Par exemple, les 

dangers liés au soulèvement manuel peuvent être éliminés en utilisant des appareils de 

levage mécaniques 

Mesures le long du chemin entre le danger et le travailleur 

 Déplacer en transférant le danger à une distance sécuritaire du travailleur 

 Créer des barrières entre le travailleur et le danger pour bloquer le chemin au danger.  

Par exemple, utiliser des écrans de soudeur, des planches de chasse ou l’équipement 

de protection individuelle 

 Absorber le danger en utilisant des écrans acoustiques pour réduire le bruit – utiliser la 

ventilation de tirage locale pour retirer les gaz toxiques à la source de leur production 

 Diluer le danger, comme les gaz dangereux, en les mélangeant avec l’air propre de 

l’extérieur 

Mesures à l’échelon du travailleur 

Les mesures pour les pratiques de travail changent la façon dont une tâche dangereuse est 

effectuée, comme la minimisation de l’exposition ou l’inspection de l’équipement. 

 Mesures administratives comme la mise en pratique de nouvelles politiques, de 

procédures de travail améliorées et normalisées, la rotation des postes de travail et une 

bonne surveillance 

 Former les travailleurs sur les pratiques normales d’exploitation et avisez-les des 

dangers du lieu de travail 

 Surveiller les travailleurs pour assurer la conformité des travailleurs 

 Effectuer l’entretien et les réparations pour assurer le nettoyage, l’élimination des  

       déchets et le nettoyage des déversements au lieu de travail, ainsi que l’entretien 

préventif courant et la réparation de l’équipement 

 Utiliser des pratiques d’hygiène qui peuvent réduire la propagation d’infections telles que 

le lavage des mains et une aire de repas séparé de la zone de travail dangereuse 
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 Fournir et utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) comme les gants, les 

dispositifs de protection de l’ouïe et les écrans protecteurs quand les autres mesures ne 

sont pas possibles, ou quand une protection supplémentaire est nécessaire 

4. Élaborer des pratiques de travail sécuritaires par écrit 

Quand les dangers auront été identifiés et les mesures de contrôle choisies pour réduire, 

éliminer ou contrôler le danger, écrivez la manière la plus sécuritaire d’exécuter la tâche. 

Décrivez la méthode étape par étape pour effectuer une tâche particulière, comprenant tout 

danger potentiel ou existant inhérent et les mesures de contrôle qu’on doit prendre pour 

éliminer, réduire ou gérer le risque. Au sein de ces pratiques de travail sécuritaires, décrivez 

toutes les procédures d’urgence nécessaires au cas où les mesures de contrôle sont 

insuffisantes pour protéger le travailleur d’un préjudice.   

Les superviseurs sont responsables de s’assurer que tous les dangers existants, ainsi que la ou 

les mesures pour protéger le travailleur, sont compris dans les pratiques de travail sécuritaires 

par écrit.   

5. Former les travailleurs pour identifier les dangers possibles et pour utiliser les mesures 

exigées 

Les superviseurs sont responsables de s’assurer que, avant d’effectuer une tâche dangereuse, 

les travailleurs sont formés sur les dangers potentiels et existants et les mesures de sécurité 

exigées. Les travailleurs doivent être formés sur l’utilisation et l’entretien corrects de 

l’équipement de sécurité, le processus de travail et les procédures d’urgence. 

6. Assurer la participation et la conformité des travailleurs  

Dans les exploitations agricoles qui emploient des travailleurs non membres de la famille, il peut 

y avoir une obligation juridique d’avoir un représentant des travailleurs ou un comité composé 

de travailleurs et de membres de la gestion qui se réunissent régulièrement pour discuter de et 

aborder des enjeux de santé et sécurité. Même si la loi ne vous oblige pas d’avoir un 
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représentant ou un comité de santé et sécurité, vous asseoir avec les travailleurs pour parler 

des enjeux de santé et sécurité rendra votre exploitation plus efficace. 

Les superviseurs sont responsables de s’assurer que les travailleurs respectent les pratiques 

de travail sécuritaires. Les pratiques sont rédigées pour fournir de l’information et des conseils à 

toute personne qui exécute une tâche ou un processus de travail dangereux. Les travailleurs 

doivent respecter les pratiques de travail sécuritaires en utilisant l’équipement et (ou) les outils 

fournis afin d’effectuer la tâche de façon sécuritaire. Le non respect des pratiques de travail 

sécuritaires peut provoquer une action disciplinaire contre le travailleur. Le travail sécuritaire est 

une condition d’emploi. 

Procédure pour réaliser des inspections de santé et sécurité à la 

ferme : 

Les dangers au lieu de travail sont identifiés le plus souvent par leur présence physique; 

cependant, les risques que ces dangers présentent aux personnes dans l’exploitation agricole 

peuvent souvent être réduits par l’élaboration et le respect de politiques de santé et sécurité et 

une communication précise des pratiques de travail acceptées. L’élaboration de ces politiques 

peut être soutenue aussi en tenant compte des pratiques de travail des gens qui travaillent dans 

votre ferme. 

1. Conditions physiques 

Avant de réaliser une inspection des conditions physiques et une évaluation des risques de 

danger, il vous faut comprendre ce que vous cherchez. Une inspection des conditions 

physiques est une observation des dangers présents dans l’ensemble de votre exploitation 

agricole.   

2. Pratiques de travail 

En observant les aspects physiques évidents de l’exploitation, il est extrêmement important 

de comprendre les moteurs de comportement des travailleurs.  Quelques-unes des 

questions auxquelles il vous faut répondre, qui sont fondées sur des faits, et non des 

croyances, sont : 
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 Est-ce que le travailleur a été formé pour effectuer cette tâche particulière? 

 Si oui, est-ce que quelqu’un a fait un essai ou vérifié que le travailleur a compris 

les directives et était compétent pour effectuer cette tâche? 

 Vérifiez-vous la certification des travailleurs effectuant les tâches exigeant une 

formation spécialisée, comme les opérateurs d’un élévateur à fourche, les 

applicateurs de pesticide, etc.? 

 Est-ce que les pratiques normales d’exploitation (PNE) sont respectées et appliquées? 

 Est-ce que vos travailleurs savent qu’il y a une conséquence administrative pour 

ne pas suivre les pratiques de travail établies? 

 Est-ce que les registres d’entretien et pré-opérationnels sont tenus et périodiquement 

examinés? 

 Est-ce que les visiteurs, représentants de commerce, fournisseurs de services et 

entrepreneurs sont avisés de vos politiques de santé et sécurité? 

 Avez-vous établi un plan pour vos travailleurs qui vont travailler seul ou dans une région 

éloignée pour des contrôles de sécurité périodiques ainsi qu’un plan d’intervention 

d’urgence? 

 Est-ce que tout le monde comprend l’importance de signaler les dangers en matière de 

santé et sécurité au moment où ils sont perçus? 

 Quel entretien relatif à la sécurité effectuez-vous? 

3. Politiques et procédures  

Comme tout programme d’assurance de la qualité pour l’exploitation agricole, la qualité du 

produit peut être assurée uniquement s’il y a une procédure réglementaire documentée pour la 

production de ce produit.  Dans le même ordre d’idées, pour réaliser la plus grande probabilité 

d’assurer la santé et sécurité de tout le monde dans votre ferme ou ranch, vous devez établir 

des politiques pour des pratiques de travail attendues et documenter que ces procédures sont 

suivies. 
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L’examen et la révision réguliers des politiques et procédures sont les étapes finales dans 

l’identification et le contrôle des dangers dans votre exploitation. 

a) Planification pour l’inspection :  Planifiez et réalisez les inspections de façon régulière. 

 Si vous avez un représentant des travailleurs ou un comité, ils peuvent aider en 

identifiant : 

 ce qu’on doit inspecter 

 qui doit réaliser l’inspection 

 les outils, l’équipement, les fournitures, la formation et les connaissances 

nécessaires 

 Consultez les lois et normes de Santé et sécurité au travail (SST) applicables 

 Éclaircissez les procédures qu’on doit suivre avant, pendant et après l’inspection 

 Servez-vous d’une liste de vérification d’inspection comme guide pour 

l’inspection. La liste de vérification doit inclure des points comme : 

 l’observation des activités de travail et discussion avec les travailleurs 

 l’observation pour les pratiques normales d’exploitation 

 l’équipement et les outils 

 l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et la mise au rebut des 

substances produits chimiques et biologiques 

 le materiel 

 la procédure de premiers soins 

 les plans d’urgence 

 l’équipement de protection individuelle (EPI) 

 le milieu de travail (air, température, éclairage, bruit, stress, etc.) 

 les blessures musculosquelettiques 

 Avant l’inspection, examinez les rapports d’inspection antérieurs, les registres 

d’équipement ou les dossiers d’incident afin d’éclaircir les points auxquels il faut 

faire attention pendant l’inspection 
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 Dites à votre superviseur qu’une inspection aura lieu.  Discutez le plan avec le 

superviseur et étudiez les préoccupations 

 Assurez-vous que l’équipe d’inspection est consciente des procédures de 

sécurité qu’on doit suivre pendant l’inspection 

 Apportez des listes de vérification, un stylo et du papier et tout autre équipement 

dont vous aurez besoin 

b) Réalisation de l’inspection 

 N’attendez pas à détecter tous les dangers en vos fiant simplement à vos sens 

ou en les regardant pendant l’inspection.  Il se peut que vous ayez besoin de 

surveiller l’équipement pour évaluer les dangers physiques ou mesurer le ou les 

niveaux d’exposition aux agents produits chimiques, au bruit, ou aux agents 

biologiques 

 Impliquez le superviseur, ainsi que tous les travailleurs dans la zone, dans 

l’inspection 

 Considérez tous les éléments du lieu de travail, comprenant : 

 Environnement – le bruit, la vibration, l’éclairage, la température et la 

ventilation 

 Équipement – le matériel, les outils et appareils pour la production d’un 

produit ou d’un service 

 Processus de travail – comment le travailleur interagit avec les autres 

éléments, y compris le bétail, dans une série de tâches ou opérations 

 Fermez et faites le verrouillage de tous les objets dangereux qu’on ne peut pas 

apporter à une norme d’opération sécuritaire jusqu’à ce que la réparation soit 

effectuée 

 N’opérez pas l’équipement. Demandez une démonstration par l’opérateur, pour 

que vous puissiez observer le processus 

 On doit se préoccuper si l’opérateur d’un appareil ne sait pas quels dangers 

peuvent se présenter 
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 N’ignorez jamais un point quelconque parce que vous n’avez pas les 

connaissances pour apporter un jugement juste en matière de sécurité. Notez-le 

et renseignez-vous 

 Regardez en haut, en bas, autour de et dans les objets.  Faites une inspection 

méthodique et approfondie.  Ne ruinez pas l’inspection avec une approche de 

coup d'oeil rapide 

 Dans vos notes, décrivez clairement chaque danger et sa localité exacte. 

Enregistrez tous les résultats avant qu’on ne les oublie 

 Posez des questions, mais n’interrompez pas les activités de travail sans raison 

valable.  L’interruption inutile peut nuire à une évaluation efficace de la tâche et 

peut aussi créer une situation potentiellement dangereuse 

 Encouragez les employés à parler au superviseur de leurs préoccupations 

 Tenez compte des conditions statiques (position d’arrêt) et dynamiques (en 

mouvement) de l’appareil que vous êtes en train d’inspecter 

 Animez une discussion de groupe avec la question suivante : « Est-il possible 

qu’un problème, danger ou incident survienne de cette situation? » 

 Déterminez les corrections ou mesures appropriées 

 Prenez des photos si vous ne pouvez pas décrire clairement ou dessiner une 

situation particulière 

c) Rapport de l’inspection 

 Si le superviseur de la zone n’accompagne pas l’équipe d’inspection, consultez 

le superviseur avant de quitter la zone 

 Avisez le superviseur de toutes les observations positives notées pendant 

l’inspection.  Une rétroaction positive peut renforcer de bons comportements 

sécuritaires et éviter que les inspections de travail deviennent des exercices de 

détection de défauts 
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 Signalez les choses que le superviseur peut corriger immédiatement.  Notez-les 

comme corrigées dans le rapport.  Cela maintient la clarté des registres et sert 

de rappel pour vérifier la condition pendant la prochaine inspection 

 Documentez vos résultats finaux sur le formulaire d’enregistrement d’inspection 

du lieu de travail (consulter les échantillons de formulaires) 

 Nommez la zone inspectée, la date et les noms de l’équipe d’inspection en haut 

de la page 

 Attribuez un niveau de priorité aux dangers observés pour indiquer l’urgence de 

la mesure corrective exigée.  Par exemple : 

 A = Majeur - exige une action immédiate  

 B = Grave - exige une action bientôt 

 C = Mineur - exige une action plus tard 

 Après chaque danger énuméré, précisez la mesure corrective recommandée et 

fixez une date de correction.  Assurez-vous que quelqu’un est désigné pour faire 

le suivi de la recommandation 

 Le rapport final de l’inspection du lieu de travail doit être daté et signé par tout le 

monde qui a réalisé l’inspection 

Formation 

La formation n’est pas un événement unique.  La formation doit être continue avec une 

évaluation subséquente régulière de la performance.  Elle doit couvrir toute l’information 

pertinente sur l’opération et la manipulation, y compris les procédures d’urgence, les postes de 

premiers soins, les zones contrôlées, les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs 

de dangers et tous les autres procédures, plans, politiques et (ou) programmes de santé et 

sécurité applicables au travailleur. 
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La formation doit comprendre : 

 le contenu pertinent du plan de santé et sécurité, y compris une formation sur les 

pratiques et procédures de travail sécuritaires dans le plan 

 des enjeux de sécurité particuliers, présentés dans d’autres normes comme la salubrité 

des aliments à la ferme, ou l’utilisation d’appareils de protection respiratoire 

La formation doit être offerte avant l’exposition du travailleur aux dangers du lieu de travail. 

La formation du travailleur sur les lieux consiste en : 

 l’observation de la tâche exécutée correctement par un travailleur formé et compétent 

 l’exécution de la tâche sous une surveillance directe 

 s’il y a lieu, un jumelage avec un collègue expérimenté pendant la période de formation 

 l’observation de son exécution indépendante de la tâche 

 le suivi à une date ultérieure pour déterminer si la formation a été efficace 

 une autre formation au besoin 

 une rétroaction positive d’un superviseur que la tâche a été exécutée de façon 

compétente 

Documentation de la formation 

Il est important d’enregistrer les sessions de formation, les formateurs et les participants. 

Incluez la signature des participants pour prouver qu’ils ont vraiment reçu la formation et qu’ils 

comprennent ce qui a été enseigné.  

Identification des personnes et ressources nécessaires pour 

traiter les urgencies 

Votre plan de préparation aux situations d’urgence doit identifier les personnes responsables de 

diriger le processus d’intervention d’urgence dans cette ferme. Le plan de préparation aux 

situations d’urgence identifiera les ressources particulières nécessaires 
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 S’il y a des changements opérationnels significatifs au cours de l’année qui influencent 

ce plan, il doit être mis à jour et révisé 

 Le plan inclura, de façon non limitaire, les points suivants : 

 les déversements de produits chimiques ou dangereux 

 la déclaration d’incidents 

 les urgences médicales 

 les menaces d’une personne violente 

 les incendies, explosions et inondations  

 le mauvais temps 

Déclaration et documentation des incidents 

La déclaration d’incidents au lieu de travail permet à l’employeur de suivre et pister la fréquence 

et gravité d’incidents inattendus qui surviennent dans l’exploitation agricole. La déclaration 

d’incidents fait partie d’un processus global dans lequel tous les incidents sont documentés, 

ensuite enquêtés, et une mesure de suivi est prise afin de prévenir d’autres incidents 

semblables. La déclaration d’incidents n’est pas un processus d’assigner le blâme, mais un 

moyen d’identifier et de corriger les causes principales, traitant ainsi le danger pour réduire la 

possibilité d’une nouvelle survenance.  

Examen de l’efficacité de votre plan de SécuriFerme Canada 

L’examen peut se faire en utilisant divers processus d’évaluation : 

 Observation 

 l’observation directe des travailleurs qui exécutent les tâches 

 l’inspection détaillée des lieux de travail (conditions physiques) 

 des entrevues avec les travailleurs, les superviseurs et l’employeur 

 Examen des documents 

 les politiques et procédures écrites en matière de sécurité 

 les Pratiques normalisées d’exploitation incorporant les pratiques de travail 

sécuritaires 
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 les tendances et indicateurs des incidents 

 les registres d’entretien préventif 

 les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité 

Responsabilités 

Employeur 

 Identifier, évaluer et contrôler correctement les dangers au lieu de travail en matière de 

santé et sécurité 

 Préparer une liste courante des dangers au lieu de travail, y compris les substances 

chimiques et biologiques, les agents physiques, les dangers relatifs à la conception du 

lieu de travail et les problèmes de harcèlement 

 Élaborer des pratiques de travail sécuritaires par écrit 

 Informer toutes les personnes qui entrent dans la zone de travail à la ferme sur les 

dangers au lieu de travail 

 S’assurer que les travailleurs sont formés sur les mesures de contrôle nécessaires pour 

maintenir leur sécurité au travail 

 Élaborer, maintenir et examiner et réviser régulièrement un plan de préparation aux 

situations d’urgence pour toute l’exploitation agricole 

 S’assurer que les inspections du lieu de travail sont réalisées 

 Fournir les ressources, y compris l’information, la formation, les outils, l’équipement et le 

temps nécessaires pour réaliser des inspections 

 Si le nombre de travailleurs à la ferme l’exige, créer un comité de santé et sécurité ou 

identifier un représentant des travailleurs pour : 

 recevoir une formation appropriée pour réaliser des inspections du lieu de travail 

 réaliser des inspections pendant la journée de travail 

 Résoudre rapidement les problèmes et aborder les préoccupations qui sont soulevées 

par le processus d’inspection; 
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 Suivant réception d’un avis d’une condition dangereuse, prendre des mesures 

immédiates pour protéger la santé et sécurité de tout travailleur qui peut être à risque 

jusqu’à ce que la condition dangereuse soit corrigée 

 Maintenir un système de contrôle de fiches signalétiques selon les lignes directrices 

juridictionnelles 

 Ranger les fiches signalétiques dans un endroit très visible pour qu’elles soient aisément 

disponibles pour l’usage du personnel au besoin 

 Mettre à jour les fiches signalétiques tous les trois ans 

 Définir et mettre en pratique un processus pour déclarer, documenter, examiner et 

suivre les incidents graves au lieu de travail 

 S’assurer que tous les incidents décrits dans sa politique sont déclarés auprès du 

comité de santé et sécurité (s’ils se présentent) 

 S’assurer que le programme de sécurité est examiné au moins tous les ans et (ou) 

chaque fois qu’il y a un changement de circonstances qui peut affecter la santé et 

sécurité des travailleurs 

 Assigner la responsabilité de l’examen du programme de sécurité.  Déterminer qui doit 

participer à l’examen 

 Déterminer le processus et la méthode d’évaluation pour l’entreprise de l’examen 

 Assurer la mise en pratique des recommandations pour les mises à jour et améliorations 

Superviseur 

 Identifier tous les dangers et risques en matière de santé et sécurité aux travailleurs 

dans sa zone de travail 

 Élaborer et mettre en pratique des mesures pour réduire, éliminer ou contrôler les 

risques identifiés 

 Élaborer des procédures d’intervention dans une situation d’urgence pour chaque 

situation dangereuse 

 Former les travailleurs sur ces dangers et les stratégies de contrôle mises en pratique 
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 Inclure l’identification des dangers et les stratégies de contrôle comme un volet du 

processus d’orientation pour les nouveaux travailleurs 

 Assurer la conformité des travailleurs aux pratiques normales d’exploitation 

 S’assurer que les autres personnes qui entrent dans le lieu de travail sont conscients 

des dangers et qu’elles suivent les procédures préventives convenables 

 Coopérer avec et aider le comité de santé et sécurité à planifier et réaliser les 

inspections du lieu de travail 

 Aviser les travailleurs des résultats de l’inspection et des mesures de suivi 

 Assurer la correction opportune des conditions dangereuses notées par les inspections 

 Réaliser des inspections informelles continues du lieu de travail pour identifier les 

activités ou conditions dangereuses 

 Inciter et exiger que les travailleurs signalent les préoccupations de sécurité et les 

dangers 

 Inciter et exiger que les travailleurs inspectent leurs outils, l’équipement et l’équipement 

de protection individuelle (EPI) avant chaque utilisation 

 Examiner et faire un suivi de tous les rapports d’incident 

 Enquêter tous les incidents pour déterminer la cause 

 Participer à l’examen du programme de sécurité en profitant de l’occasion pour 

examiner les pratiques de travail sécuritaires et les processus de sécurité dans sa zone 

de travail 

 Mettre à jour et réviser toutes les nouvelles procédures de travail ou pratiques de travail 

sécuritaires au besoin 

Travailleur (y compris les membres de famille et les visiteurs) 

 Respecter les pratiques de travail sécuritaires demandées ou identifiées dans 

l’exploitation particulière 

 Informer son superviseur des dangers en matière de santé et sécurité trouvés dans son 

lieu de travail 
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 Travailler avec son superviseur pour résoudre les situations dangereuses 

 Coopérer et aider le comité de santé et sécurité en participant au processus d’inspection 

planifié 

 Inspecter tous les outils, l’équipement et les EPI immédiatement avant l’usage pour 

assurer un bon état de fonctionnement 

 Soigner sa santé et sécurité afin de ne pas se faire du mal ou faire du mal aux 

personnes qui l’entourent 

 Déclarer tous les incidents à son superviseur immédiat, y compris les incidents : 

 qui nécessitent une attention médicale 

 qui provoquent une blessure mineure qui n’exige pas une attention médicale 

 où aucune blessure n’est survenue mais aurait pu survenir (événement 

dangereux) 

 Remplir le formulaire de documentation d’incident nécessaire 

 Apprendre et suivre les pratiques de travail sécuritaires 

 Signaler à son superviseur toute préoccupation relative au programme de sécurité au 

lieu de travail 

 Participer au processus d’examen du programme de sécurité 

Comité ou représentant de santé et sécurité 

 Aider l’employeur à identifier, évaluer et contrôler les dangers 

 Surveiller l’efficacité des mesures mises en pratique 

 De concert avec l’employeur, planifier et prévoir les inspections de toutes les zones de 

travail 

 Élaborer les listes de vérification pour l’inspection du lieu de travail et les formulaires de 

rapport 

 Réaliser des inspections régulières prévues du lieu de travail, des processus et 

procédures de travail 
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 Identifier et déclarer le ou les dangers trouvés pendant les inspections et autres activités 

 Aider l’employeur à établir des priorités pour le contrôle des dangers 

 Recommander les types généraux de mesures correctives qui préviendront des dangers 

qui nuisent 

 Discuter des préoccupations avec les travailleurs, les superviseurs et l’employeur 

 Documenter les résultats de l’inspection sur un formulaire de rapport de l’inspection du 

lieu de travail 

 Faire un suivi pour s’assurer que la mesure corrective est efficace 

 Fournir une copie du rapport d’inspection à l’employeur et (ou) au superviseur, selon le 

cas 

 Aider et coopérer avec l’employeur pour identifier et contrôler les risques découlant de 

conditions et circonstances liées au travail contractuel 

 Examiner et enquêter tous les rapports d’incident conformément aux lois et politiques 

internes 

 S’assurer que tous les incidents sont enquêtés et que des recommandations sont 

présentées à la gestion pour une mesure corrective et s’assurer que la mesure 

corrective a été prise 

Fournisseurs de services (entrepreneurs, personnes de métier) et le propriétaire de 

ferme 

C’est la responsabilité du propriétaire de la ferme d’œuvrer à protéger la santé et sécurité de 

tous les employeurs, personnes autonomes, entrepreneurs et travailleurs, pendant qu’ils 

travaillent dans la ferme en vertu d’une convention de services. Le propriétaire de la ferme doit : 

 Fournir aux travailleurs et fournisseurs de services des lignes directrices générales en 

matière de sécurité concernant son plan de SécuriFerme Canada et les pratiques de 

travail et procédures de travail acceptées liées aux travaux à effectuer 
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C’est la responsabilité du fournisseur de services de : 

 Respecter toutes les lois et normes applicables et les meilleures pratiques et procédures 

de travail acceptées, propres aux travaux exécutés 

 Fournir une surveillance compétente et adéquate des travaux exécutés sous le contrôle 

de l’entrepreneur 

 Coopérer avec l’employeur pour identifier et contrôler les dangers liés aux travaux qu’on 

effectue 

 Coopérer avec l’employeur pour élaborer et mettre en pratique une orientation de 

sécurité pour les travailleurs des deux parties, axée sur les dangers propres au lieu de 

travail et aux travaux entrepris 

 Donner des avis d'intention pour effectuer des travaux là où les droits municipaux ou les 

lois provinciales l’exigent, par exemple les travaux à proximité des lignes aériennes 

d'électricité 

Fournisseurs 

 Respecter toutes les politiques du plan de SécuriFerme Canada et les lois provinciales 

applicables 

 Fournir aux utilisateurs ultimes des produits qui ne posent pas de risque de blessure ou 

maladie quand on les utilise selon les directives fournies par le fournisseur  
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Politique de santé et sécurité de La Ferme 
Mon engagement pour vous 

Je suis engagé à fournir un milieu du travail sécuritaire et salubre pour tout le monde qui vit, 

travaille dans ou visite cette ferme.  

Je reconnais les obligations, droits et responsabilités de moi-même et de tous les travailleurs et 

je suis engagé à m’assurer que tout le monde dans ma ferme est conscient de ces conditions et 

toute autre condition nécessaire pour la protection de sa propre santé et sécurité et celle des 

autres. 

Je suis engagé à l’établissement et au maintien d’un plan de SécuriFerme pour assurer la 

protection de tout le monde dans ma ferme. 

Je suis engagé à soutenir la pratique de procédures de travail sécuritaires par l’utilisation de 

l’équipement avec gardes adéquates, de programmes et de formation. 

J’ai adopté les philosophies suivantes en matière de sécurité : 

 Tout le monde a le droit de travailler dans un lieu de travail sécuritaire et salubre 

 Tout le monde a le droit de refuser une tâche dangereuse qu’il croit pourrait lui causer  

un préjudice ou un préjudice aux autres travailleurs 

 Tout le monde a le droit de savoir quels dangers sont présents dans le matériel ou 

les processus avec lesquels il doit travailler 

 La santé et la sécurité sont la responsabilité de tout le monde et peuvent être 

réalisées uniquement avec la participation de tout le monde 

 Travailler de façon sécuritaire et salubre est une condition d’emploi 

 Il est défendu d’effectuer une tâche sous l’influence de médicaments prescrits ou en 

vente libre, de l’alcool ou d’autres substances. Des options de travail modifié sont 

disponibles 

 Tous les dangers seront identifiés et contrôlés au moyen d’inspections régulières 
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 La formation en santé et sécurité sera conséquente et continue 

 Des réunions de santé et sécurité se tiendront régulièrement avec l’exigence de la 

participation des travailleurs 

 Tous les incidents et événements dangereux seront déclarés et enquêtés 

 Tous les employeurs, superviseurs, travailleurs, bénévoles, entrepreneurs, 

personnes autonomes et fournisseurs doivent fournir une preuve de pratiques 

sécuritaires et salubres dans leurs transactions avec La ferme 

 Les pratiques de santé et sécurité doivent être compatibles avec d’autres 

programmes comme la Sécurité des aliments, les Plans de ferme environnementaux 

et l’Assurance de la qualité 

La santé et la sécurité de chaque personne à La ferme sont importantes.  Pour vous aider à 

mieux comprendre les principes de santé et sécurité, vous devez annuellement lire, signer et 

dater le classeur du Plan de SécuriFerme et demander un éclaircissement sur tout aspect du 

classeur ou du manuel de politiques que vous ne comprenez pas. 

____________________________  __________________________________ 

Date      pour La ferme 
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Identification et contrôle des dangers à 

La ferme 

La santé et la sécurité de chaque personne dans La ferme sont importantes. Pour vous aider à 

mieux comprendre les principes de santé et sécurité, vous devez annuellement lire, signer et 

dater le classeur du Plan de SécuriFerme et demander un éclaircissement sur tout aspect du 

classeur ou de cette politique que vous ne comprenez pas.   

La tenue de registres est importante.  Tout le monde qui travaille dans la La ferme doit 

porter ou avoir un accès raisonnable à un carnet pour enregistrer des renseignements 

sur la santé et sécurité. Ces carnets doivent être soumis régulièrement (au moins une 

fois par semaine) au bureau de La ferme pour une mise à jour. 

A – Bien-être 

Tout le monde qui travaille et vit dans La ferme est encouragé à : 

 Se rendre régulièrement au cabinet d’un médecin pour un examen de santé comportant : 

 Pression artérielle 

 Cholestérol 

 Poids 

 Vue 

 Fonction respiratoire 

 Changements de la peau (grains de beauté, croissances, taches de couleur) 

 Autres enjeux importants pour sa santé, son genre et style de vie 

Des copies vierges d’un formulaire des antécédents sanitaires personnels au travail 

sont disponibles dans le classeur de SécuriFerme dans le bureau de l’atelier pour 

remplir et aider son médecin de famille à évaluer sa santé en fonction de ses 

activités et ses expositions au travail. 
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 Arrêter de fumer. On a démontré que le tabagisme augmente le nombre de risques 

pour la santé, y compris la possibilité d’ingérer les produits chimiques ou le matériel 

biologique du lieu de travail transférés de ses mains à sa cigarette 

 Suivre un programme de conditionnement physique. Bien qu’il y ait des tâches 

exigeantes sur le plan physique dans cette ferme, il y aussi le travail sédentaire 

comme l’opération de l’équipement. Des exercices réguliers et activités de 

conditionnement améliorent l’endurance cardiovasculaire, la force et la flexibilité. 

Ces dernières, par la suite, abaissent le risque de foulures, d’entorses et de 

surmenage pendant les activités de travail 

 Suivre un régime équilibré. Pour bien travailler, le corps doit être convenablement 

alimenté. Par exemple, on sait qu’un apport excessif en boissons sucrées et (ou) 

stimulants comme la caféine cause des cycles d’hyperactivité et de sentiments de 

fatigue. Ces situations ne contribuent pas à un lieu de travail sécuritaire et salubre 

  Gérer son poids. Le surpoids contribue à plusieurs conditions de santé défavorables 

et influence sa mobilité, ses réflexes et son endurance – dont tous sont importants 

pour une exploitation agricole sécuritaire et efficace 

 Gérer le stress. Le stress ne fait pas référence à un seul événement ou une seule 

réaction, mais plutôt à un processus qui commence avec un événement stressant ou 

une série d’événements et finit avec une réaction à cet événement. La gestion du 

stress est une bonne gestion de la vie. Identifier les priorités et les aborder, 

reconnaître et accepter qu’il n’y a pas assez de temps pour tout faire. On doit 

s’écarter du travail et se reposer périodiquement, même pour une brève période de 

temps – on peut recharger ses batteries. Faire de l’exercice régulièrement -- 

marcher, faire de la bicyclette, courir, nager ou jouer à un sport – pour s’amuser et 

oublier le travail. Planifier : essayer d’anticiper les changements majeurs bien à 

l’avance de leur survenance et songer à un ‘plan B’ pour gérer l’impact d’un 

changement soudain 
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Si vous sentez stressé(e), contactez : 

 ___________Ligne d’assistance aux victims de stress en milieu agricole et rural au 
1 888 ___-____ par courriel à help@ruralstress.__.ca   

B – Inspections 

 Tout le monde qui vit, travaille dans ou visite La ferme est responsable d’identifier et de 

signaler les dangers ayant le potentiel d’entraîner une blessure ou maladie pour lui ou 

autrui 

 Des inspections pré-opérationnelles seront réalisées par tout le monde qui fera 

fonctionner l’équipement au début de chaque jour de travail. Le registre d’équipement 

sera daté et signé chaque fois qu’une inspection pré-opérationnelle ou des travaux 

d’entretien sont effectués 

 Les travailleurs de La ferme désigneront deux personnes pour réaliser les inspections 

de santé et sécurité de la stabulation du bétail et des installations du maniement 

pendant les mois de juin et janvier; des zones de machinerie et d’atelier pendant les 

mois d’avril et septembre; et des zones de manipulation et d’entreposage du grain 

pendant le mois d’août chaque année. Les listes de vérification pour l’inspection seront 

signées et datées. Des notations seront faites relatives à toute tâche pour laquelle il faut 

établir une pratique de travail sécuritaire 

 Une inspection compréhensive et documentée de la ferme entière sera réalisée 

annuellement par la gestion et un travailleur désigné par les autres travailleurs. Quand il 

sera terminé, le rapport d’inspection sera daté et signé par les deux parties 

 Tous les rapports d’inspection seront donnés immédiatement à la gestion pour la 

priorisation et l’action 

 Si un danger critique est identifié pendant les inspections, qui pose une menace 

imminente à la sécurité et (ou) santé, l’équipement ou le processus sera arrêté 

immédiatement jusqu’à ce que le danger soit contrôlé 

 

mailto:help@ruralstress.__.ca


 
 

 
7 Guide de l’employé 

 

C – Pratiques normales d’exploitation comprenant les pratiques de travail sécuritaires 

 Tous les travailleurs et visiteurs sont exigés de suivre les pratiques normales 

d’exploitation établies.  Si quelqu’un veut examiner les procédures établies, on peut 

accéder aux pratiques normales d’exploitation au bureau de la ferme, dans le 

classeur étiqueté Pratiques normales d’exploitation 

 Les Pratiques normales d’exploitation seront élaborées en fonction des renseignements 

recueillis pendant les inspections courantes et compréhensives des zones, des 

renseignements du fabricant ou fournisseur et de l’information d’autres sources 

D – Situations d’urgence 

 Tout le monde sera formé et perfectionné dans les premiers soins d’urgence et la RCR.  C’est la 

responsabilité du travailleur d’aviser la gestion quand sa certification est sur le point de tomber à 

échéance, pour qu’on puisse organiser une nouvelle formation 

 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 procédure 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 téléphone. Si l’un ou l’autre n’est pas 

disponible, contacter __________________ au________________________  

 Si l’on se sent menacé 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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 Tous les travailleurs doivent se familiariser avec les localités des téléphones, radios, 

trousses de premiers soins, extincteurs d’incendie, de l’équipement de lutte contre les 

déversements, des coordonnées des personnes-contact, renseignements sur la localité 

de la ferme, et de toute autre information pertinente qui est précisée dans la chemise 

étiquetée Plan d’urgence de la ferme. La chemise se trouve au bureau de la ferme 

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

par le propriétaire/gestionnaire de la ferme ou un employé désigné de la ferme 

E – Formation et communication 

 Avant l’opération de tout équipement ou processus, tout le monde doit être 

convenablement formé et LE FORMATEUR DOIT ÊTRE CONFIANT QUE LE 

TRAVAILLEUR EST COMPÉTENT POUR EXÉCUTER LA TÂCHE. Quand la formation 

sera terminée, les deux parties signeront et dateront le registre de formation 

 Une formation sera donnée à tous les nouveaux employés de La ferme avant le 

commencement de toute tâche qu’ils n’ont pas exécutée dans La ferme au cours des six 

mois écoulés. La formation, fournie par une personne compétente approuvée par la 

gestion de la ferme, consistera en une explication verbale du processus de travail, une 

démonstration contrôlée par le formateur, une occasion pour poser les questions, une 

explication verbale de la tâche attendue par le travailleur, une démonstration contrôlée 

par le travailleur, une période de supervision par le formateur, une rétroaction au 

travailleur au besoin, et le travail indépendant par le travailleur avec des vérifications 

périodiques effectuées par un superviseur jusqu’à ce que le formateur est confiant que 

le travailleur peut travailler de façon autonome 

 Toute personne qui fait fonctionner l’équipement ou exécute une tâche de façon 

dangereuse sera avertie immédiatement et sera exigée d’examiner les procédures de 

travail sécuritaires pour cette tâche. Si le comportement dangereux survient une autre 

fois, la personne aura une réassignation ou sera renvoyée temporairement sans 

rémunération. Avant la reprise de ce travail, la gestion expliquera les pratiques de travail 

sécuritaires et cherchera une confirmation que le travailleur comprend les procédures et 

les suivra. L’option finale sera le renvoi pour une non conformité continue 
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 Toute personne qui doit opérer l‘équipement ou un des processus spécialisés doit 

détenir la certification appropriée. Cela comprend un permis de conduire valable 

approprié pour l’opération de tout appareil mobile ou autopropulsé. La gestion doit être 

avertie immédiatement s’il y a un changement ou l’expiration de la certification ou du 

permis 

 La santé et sécurité sont une priorité. ARRÊTER immédiatement le travail si le 

processus ou l’équipement présente un danger à soi ou aux autres travailleurs, à 

l’équipement ou au terrain. Les travailleurs doivent immédiatement aviser la gestion et 

leurs compagnons de travail si des préoccupations relatives à la sécurité ou santé ainsi 

que des dangers surviennent. La gestion effectuera immédiatement une analyse des 

risques pour déterminer si le travail doit continuer 

F – Incidents 

 Tous les incidents, y compris les quasi-instances, défaillances d’équipement, 

comportements agressifs ou inhabituels du bétail, expositions aux produits chimiques, 

etc., seront immédiatement signalés à la gestion 

 Si l’incident est grave, comme une blessure critique, il faut prendre des mesures pour 

retirer ou protéger la personne blessée et éviter davantage de risques. On ne doit pas 

évacuer la scène sans l’autorisation par la gestion ou une autorité réglementaire 

 Les détails de l’incident seront enregistrés sur un formulaire de rapport d’incident 

 Une évaluation conjointe de la situation sera entreprise par la gestion et un travailleur. 

Le processus suivra celui décrit dans le classeur du Plan de SécuriFerme. Des 

procédures ou mesures nécessaires seront mises en place pour empêcher la 

survenance d’un événement similaire 

Si l’incident est grave, comme une blessure critique, il faut prendre des mesures uniquement 

pour retirer ou protéger la personne blessée et éviter davantage de risques.  On ne doit pas 

évacuer la scène sans l’autorisation par la gestion ou une autorité réglementaire. 
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Spécimen de formulaire : Responsabilités à La ferme 

La santé et la sécurité de chaque personne dans La ferme sont importantes. Pour vous aider à 

mieux comprendre les principes de santé et sécurité, vous devez annuellement lire, signer et 

dater le classeur du Plan de SécuriFerme et demander un éclaircissement sur tout aspect du 

guide ou de cette politique que vous ne comprenez pas. 

 Les obligations et responsabilités générales en matière de santé et sécurité sont 

présentées dans le manuel du Plan de SécuriFerme. C’est votre responsabilité de 

connaître et suivre les obligations et responsabilités applicables. D’autres obligations et 

responsabilités peuvent être assignées par des procédures de travail sécuritaires ou 

incluses dans d’autres déclarations de politiques 

 La santé et la sécurité sont la responsabilité de tout le monde et chaque personne qui 

entre dans cette ferme doit suivre toutes les procédures de travail sécuritaires établies et 

utiliser tout l’équipement de sécurité qui est exigé et (ou) fourni 

 La ferme est responsable de l’établissement et de l’application des normes de santé et 

sécurité pour le travail dans cette ferme. Ces normes doivent satisfaire aux exigences 

imposées par la loi ou les dépasser 

 Toutes les personnes qui travaillent dans cette ferme sont responsables du respect de 

toutes les procédures et de l’utilisation de tout équipement de protection nécessaire. 

Elles sont aussi responsables d’aviser immédiatement la gestion de situations où il y a 

un danger non identifié antérieurement 

 La santé et la sécurité d’un entrepreneur ou fournisseur de services effectuant des 

travaux pour La ferme seront une responsabilité partagée entre La ferme et 

l’entrepreneur ou le fournisseur de services. La ferme fournit à l’entrepreneur des 

renseignements spécifiques relatifs aux politiques, dangers et procédures de travail 

sécuritaires pertinents à La ferme et l’entrepreneur ou le fournisseur de services 

s’assurera que tous les travailleurs employés par l’entrepreneur ou le fournisseur de 

services sont conscients de cette information et s’assurera aussi que tout risque lié à 

leurs travaux sera communiqué à La ferme. L’entrepreneur ou fournisseur de services et 
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La ferme s’accorderont sur toutes les responsabilités pertinentes relatives à la santé et 

sécurité et documenteront cet accord 

 Les communications efficaces sont cruciales au travail sécuritaire. Tous les employés de 

La ferme doivent : 

 Discuter avec leurs collègues ou leur gestionnaire tous les dangers potentiels qui 

pourraient être inhérents à la tâche qu’ils sont prêts à faire et s’accorder sur et 

suivre une stratégie pour contrôler ces dangers 

 Signaler immédiatement toute situation dangereuse qu’on ne peut pas contrôler 

avec les pratiques de travail sécuritaires courantes 

 Participer à toutes les discussions sur la santé et sécurité 
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Spécimen de formulaire : Politiques supplémentaires particulières 

à la santé et sécurité à La ferme 

La santé et la sécurité de chaque personne dans La ferme sont importantes. Pour mieux 

comprendre les principes de santé et sécurité et les responsabilités y associées, vous devez 

annuellement lire, signer et dater le classeur du Plan de SécuriFerme et demander un 

éclaircissement sur tout aspect du guide ou de cette politique que vous ne comprenez pas. 

Manipulation des produits chimiques 

 Toute personne qui appliquera les pesticides, particulièrement ceux de la famille des 

composés organophosphorés, doit subir mensuellement une analyse sanguine du taux 

de cholinestérase avant toute exposition aux composés organophosphorés après le 

commencement de la saison d’application. Si des changements dans le taux de 

cholinestérase sont identifiés, la personne doit immédiatement aviser la gestion et 

arrêter de travailler avec les organophosphorés jusqu’à ce que le taux de cholinestérase 

redevienne normal. Les pratiques de travail sécuritaires seront examinées pour réduire 

davantage les expositions 

 Les fiches signalétiques se trouvent au bureau de la ferme dans le classeur étiqueté 

Fiches signalétiques. Toute personne prête à manipuler les produits chimiques doit 

d’abord examiner les fiches signalétiques courantes et suivre les recommandations pour 

l’équipement de protection individuelle et la manipulation 

Accès à des espaces clos 

 Toute personne qui doit entrer dans un espace clos (qui est partiellement ou 

complètement encadré, non conçu pour l’occupation humaine, est limité par une entrée 

ou sortie qui pourrait compliquer tout type d’intervention d’urgence) sera formée sur 

l’accès aux espace clos, se servira de tous les systèmes de protection nécessaires et 

respectera tous les aspects de ces pratiques 
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Travail seul 

 Toute personne qui doit travailler seul dans une région éloignée ou hors de la vue d’une 

autre personne associée à La ferme, doit examiner le Plan du travail seul qui se trouve 

au bureau de la ferme dans le classeur étiqueté Pratiques de travail sécuritaires et doit 

respecter tous les aspects de ce plan 

Ouïe 

 On doit porter des protecteurs auriculaires correctement en tout temps pendant l’opération de 

l’équipement et des outils mécaniques. L’usage des appareils d’écoute individuelle, comme les 

baladeurs MP3 avec écouteurs ou casque d'écoute, est interdit pendant le travail. Les protecteurs 

auriculaires réutilisables doivent être correctement entretenus. Les protecteurs auriculaires jetables 

sont disponibles au bureau de la ferme 

Pratiques normales d’exploitation (comprenant les pratiques de travail sécuritaires) 

 Avant le commencement d’une nouvelle tâche ou d’une tâche qu’on n’a pas effectuée 

depuis six mois, les pratiques de travail sécuritaires pour cette tâche doivent être 

examinées par la ou les personnes qui exécuteront la tâche ainsi que la ou les 

personnes qui surveilleront la tâche. On peut trouver toutes les Pratiques normales 

d’exploitation au bureau de la ferme dans le classeur étiqueté Pratiques normales 

d’exploitation 

Harcèlement / violence au lieu de travail 

 La ferme considère tout geste de discrimination, harcèlement ou violence inacceptable. 

Les commentaires de mépris ou inappropriés, ainsi que le matériel imprimé, contact 

physique ou comportement inapproprié, doivent être déclarés immédiatement au 

propriétaire de la ferme ou au gestionnaire du bureau. La plainte sera enquêtée en 

confidentialité.  Les travailleurs trouvés responsables de gestes de harcèlement ou 

violence devront subir une sanction disciplinaire; cela pourrait impliquer les 

responsables de l'application de la loi. Il faut noter que des plaintes fausses ou 
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fabriquées contre des individus innocents peuvent entraîner des sanctions disciplinaires 

contre la personne qui a présenté la plainte fausse ou fabriquée 

Consommation d'alcool ou de drogues 

 La consommation d’alcool ou d’autres drogues qui pourraient affaiblir les capacités 

physiques ou psychologiques d’un travailleur dans La ferme est défendue. L’utilisation 

de telles substances pendant les heures de travail et autant de temps avant le 

commencement du travail est défendue, pour que la substance ne soit pas présente 

dans le corps du travailleur. Toute personne qu’on aperçoit qui utilise ou paraît affaiblie 

par la consommation de telles substances sera immédiatement exigée d’arrêter le 

travail. Cet individu sera obligé de trouver un moyen de transport qu’il ne conduit pas, 

pour quitter le terrain et ne pas retourner jusqu’à ce qu’il ne soit plus affaibli. Des 

sanctions disciplinaires peuvent en découler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
15 Guide de l’employé 

 

Spécimen de formulaire : Èvaluation et examen à La ferme 

La santé et la sécurité de chaque personne dans La ferme sont importantes.  Pour vous aider à 

mieux comprendre les principes de santé et sécurité, vous devez annuellement lire le classeur 

du Plan de SécuriFerme et demander un éclaircissement sur tout aspect du classeur ou de 

cette politique que vous ne comprenez pas. 

 La santé et la sécurité sont des enjeux dynamiques de La ferme.  Des révisions et 

changements pour améliorer la santé et sécurité de tout le monde seront apportés sur 

une base de permanence, au besoin 

 Pendant le mois de novembre de chaque année impaire, la gestion et le ou les 

travailleur(s) examineront le Manuel de politiques en entier du Plan de SécuriFerme 

pour La ferme et apporteront des modifications au besoin. Les décisions sur les 

modifications seront appuyées par l’information des registres de premiers secours, 

rapports d’inspection, enquêtes d’incident, fiches signalétiques et les autres sources 

d'information en matière de santé et sécurité qui sont disponibles 

Ce Guide a été examine et est compris par : 

Nom et signature du travailleur Nom et signature de la gestion Date 

   

   

   

   

   

   

   

   

Remarque : Si un travailleur ne peut pas lire ces politiques, elles lui seront expliquées et un   

cosignataire que le travailleur choisit attestera la compréhension des politiques par le travailleur. 
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Liste de contrôle pour l’orientation des 
nouveaux employés 
Pour ________________________ 
      Écrire le nom de l’employé en lettres moulées 

Renseignements personnels  

 Information sur le dépôt direct pour le livre de paie 

 Informer l’employé du montant, de la modalité et de la fréquence de paie 

 Formulaire de déclaration d'impôts  

 Organisation du logement — liaison électrique et téléphonique pour les employés qui 

vivent sur le lieu 

 Contrat de travail signé avec une copie pour les deux parties 

Renseignements sur la ferme  

 Manuel de politiques de la ferme  

 Objectifs d'affaires 

 Valeurs et culture de l'entreprise 

 Horaire de travail 

 Contrôle de présence 

 Code vestimentaire 

 Politiques et procédures pour les congés et congés de maladie 

Santé et sécurité 

 Manuel/politiques en matière de santé et sécurité  

 Visite de la ferme et identification des dangers 

 Procédure de déclaration d’incidents 
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 Procédures d'urgence 

 Trousses de premiers soins 

 Équipement de sécurité incendie 

 Fourniture d’équipement de protection individuelle 

Personnes participant à l’entreprise 

 Rencontre avec le propriétaire de la ferme et les autres personnes qui travaillent et 

vivent dans la ferme 

 Discussion des rôles et responsabilités de tout le monde  

 Rencontre avec les voisins 

 Contrats des fournisseurs de services— fournisseurs, vétérinaires, expert agricole 

Travail à la ferme 

 Discussion de la description de travail 

 Identification des besoins en formation et élaboration d’un plan de formation 

Les sujets énumérés ci-dessus ont été examinés, et je comprends mes responsabilités. 

 

______________________________    ______________________ 

Signature de l’employé       Date 
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Évaluation confidentielle du bien-être 
personnel 
Spécimen de formulaire 

Le présent est un document confidentiel et doit être rempli en privé et partagé UNIQUEMENT 

avec votre fournisseur de soins de santé. 

Vous pouvez décrire vous-même des expositions au lieu de travail potentiellement nuisibles à la 

santé pour fournir à un professionnel de la santé un aperçu des facteurs qui peuvent influencer 

votre santé.  Toutes les questions sont basées sur vos activités au cours des 12 derniers mois. 

Nom ______________________   Âge ________   Date _____________________________ 

Pourcentage du temps de travail dans une ferme _____% travaux extérieurs _____% 

Type de travaux extérieurs_______________________________________________________ 

 

Quand je fais des travaux extérieurs je suis /j’étais exposé(e) à : Oui Non 

Produits chimiques     

Bruit intense   

Soulèvement lourd   

Poussières (préciser)     

Autres substances (préciser)   

Quand je travaille dans la ferme, je travaille avec les cultures et le bétail suivants : 

___________________________________________________________________________ 

Produits chimiques manipulés : Oui Non 

Ammoniac anhydre   

Engrais –   

liquide   

granulaire   
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 Oui Non 

Pesticides :   

Insecticides   

Herbicides   

Fungicides   

Fumigants   

Autres (préciser)   

 

Équipement de protection individuelle porté quand je 

travaille avec des produits chimiques : 

Toujours Quelquefois Jamais 

Protection des yeux    

Gants résistants aux produits chimiques    

Bottes résistantes aux produits chimiques    

Combinaison jetable/résistante aux produits chimiques    

 

Pratiques pour la manipulation des produits chimiques Toujours Quelquefois Jamais 

Porter des vêtements propres tous les jours    

Changer immédiatement les vêtements contaminés    

Laver les vêtements contaminés séparément de la 

lessive familiale 

   

Laver le visage et les mains avant de manger    

Laver les mains avant d’uriner    
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Exposition au bruit : Oui Non 

Travaux avec les outils mécaniques, machines, 

animaux 

  

Activités récréatives, la chasse, la musique, les VTT   

Travaux extérieurs dans une ambiance bruyante   

Ressentez-vous :   

Bourdonnement d'oreilles   

Étourdissement   

Difficulté à comprendre la conversation avec un bruit de fond   

Portez-vous un appareil de protection respiratoire?   

Quel type? __________________________________________________________________ 

Après les travaux où il y avait de la poussière, 

des fumées ou vapeurs, avez-vous ressenti : 

Jamais De temps 

en temps 

Constamment 

Toux sèche    

Serrement de poitrine    

Toux avec flegme    

Irritation de la gorge    

Sifflement dans la poitrine    

Problèmes de sinus    

Nez bouché    

Éclatement dans les oreilles    

Quand ces symptômes sont-ils au pire?  __________________________________________ 

Peau Oui Non 

Avez-vous des taches sur la peau qui ont changé de taille, de 

couleur, de forme ou d’épaisseur? 

  

Parties de la peau qui saignent ou ne guérissent pas   

Plaies ou irritation de la bouche   
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Os et articulations - Avez-vous une douleur ou une gêne au/à 

la/aux : 

Oui Non 

Cou   

Épaule   

Haut du dos   

Coude   

Bas du dos   

Poignet/main   

Hanche/genou   

Pieds   

 

Médicaments    

Énumérez tous les médicaments prescrits ou en vente libre que vous prenez couramment 

tous les jours ou au besoin 

Nom du médicament                                         Raison pour l’usage et fréquence 
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Antécédents familiaux 

– Est-ce que vous, ou 

un membre de votre 

famille (parents, sœurs 

et frères, enfants), avez 

des antécédents de : 

Vous Membre de la famille Relation 

Oui Non Parent Enfant Soeur/ 

Frère 

Asthme       

Emphysème       

Rhume des foins       

Allergies       

Maladie du coeur       

Hypertension artérielle       

Accident vasculaire 

cérébral 

      

Diabète       

Maladie de reins       

Maladie du foie       

Cancer (préciser)       

Arthrite       

Autre (préciser)       

 

Votre dossier de santé – Quand était la 

dernière fois que vous avez reçu les 

services suivants : 

Année 

écoulée 

Il y a 1 à 3 

ans 

Il y a plus 

de 3 ans 

Jamais 

Examen de santé /physique régulier     

Vérification de la pression artérielle     

Vérification du cholestérol     

Examen colorectal     

Examen de la vue     
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 Année 

écoulée 

Il y a 1 à 3 

ans 

Il y a plus 

de 3 ans 

Jamais 

Examen dentaire     

Test de dépistage du diabète     

Vaccin antigrippal     

Examen de la prostate (hommes)     

Cliché mammaire (femmes)     

Test de PAP (femmes)     

 

Stress – Avez-vous ressenti au cours de l’année découlée : Oui Non 

Mauvais appétit   

Sentiments de solitude extrême   

Se blâmer pour des choses   

Sentiment de désespoir envers l’avenir   

S’inquiéter trop des choses   

Questions ou problèmes à poser à votre fournisseur de soins de santé : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Orientation des employés 
 

Date Sujet Nom de 

travailleur et 

signature 

Formateur Commentaires 

     

     

     

Certification des employés 

Date Type de 

certificat 

Nom du travailleur 

certifié 

Date de 

déliverance 

Date 

d’expiration 

Vérification 

par 
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Formation des employés et examen des Pratiques normales d’exploitation (comprenant la 

manutention de la matière dangereuse, le verrouillage/étiquetage, les EPI, etc.) 

Date Sujet Nom du 

travailleur et 

signature 

Superviseur Commentaires 

     

     

     

Inventaire de la matière dangereuse chimique et biologique 

Date Produit Type 

d’étiquette 

(du 

fournisseur 

ou interne) 

Date et localité de 

la fiche 

signalétique 

(noter la date pour 

mise à jour) 

Lieu 

d’entreposage 
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Premiers soins / Incidents de blessure 

Date Type de blessure Personne 

blessée 

Enquêté par Commentaires 

     

     

     

     

     

Journal de bord pré-opérationnel (à placer sur chaque appareil autopropulsé ou fixe et 

mécanique) 

Nom de l’équipement 

Date Choses vérifiées Nom du travailleur 

et signature 

Commentaires 

    

    

    

    

Registre de service 

Nom de l’équipement 

Date Service effectué Nom du travailleur 

et signature 

Commentaire 
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Formulaire de rapport de dangers 

Date Danger Signalé par Mesures prises / par 

    

    

    

Pratiques normales d’exploitation 

Numéro de PNE ______   Rédigée par ___________________________ 

Entrée en vigueur _____________________ Dernière modification__________________ 

Décrit le protocole de sécurité pour________________________ à (lieu) __________________ 

Nombre d’employés qui effectuent la tâche _____________ 

Responsabilités (qui est responsible de chaque aspect de la tâche) : 

___________________________________________________________________________ 

Niveau de compétence/formation nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité 

__________________________________ 

Description des détails de la tâche, comprenant les pratiques de sécurité : 

Processus de communications pour : le travail seul, plus d’instructions, les préoccupations, 

l’aide : 

 

Procédures d'urgence : 

 

Équipement et fournitures (comprenant tout EPI) : 

 

Résultat prévu : 
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Politique disciplinaire pour les infractions en 
matière de santé et sécurité  
Spécimen de formulaire 

La sécurité de tout le monde dans cette ferme est très importante. Par conséquent, afin de 

prévenir des incidents ou des conditions dangereuses, notre politique suit toutes les pratiques 

et politiques de santé et sécurité.  

Le non-respect des pratiques établies de santé et sécurité mènera à la séquence suivante pour 

la récurrence d’actions ou comportements dangereux : 

 Avertissement verbal 

 Avertissement par écrit  

 Suspension de 3 à 5 jours 

 Congédiement/résiliation — une résiliation immédiate peut être le résultat si les actions 

étaient intentionnelles et sans avoir tenu compte de la santé et (ou) sécurité du 

travailleur ou d’autres personnes. 

______________________________________, on a observé vos actions de travail  

(Écrire le nom de l’employé en lettres moulées) 

dangereuses comme suit, contrairement aux exigences de sécurité décrites dans les Pratiques 

normales d’exploitation de La ferme : 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

C’est votre : ____première ____deuxième ____troisième ____quatrième infraction 

La mesure prise : ______________________________________________________ 

Employeur :____________________________ Employé :________________________ 

(Écrire le nom de l’employeur en lettres moulées)       (Écrire le nom de l’employé en lettres moulées) 

Signature :______________ Date :________ Signature :_______________ Date :_______ 
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Lignes directrices pour le travailleur 
agricole qui travaille seul  
Spécimen de formulaire  

Beaucoup des travaux faits dans l’agriculture primaire sont exécutés par une personne qui 

travaille seule ou isolée des autres.  Ce scénario est appuyé par les statistiques sur les décès 

qui confirment que plusieurs des incidents en milieu agricole qui ont entraîné la mort de la 

victime se sont produits sans témoins et la victime n’a été trouvée qu’après un délai 

considérable après l’occurrence de l’incident. 

Dans le cadre du Plan de SécuriFerme Canada global, il importe d’inclure une stratégie pour la 

gestion des risques associés aux personnes travaillant seules dans des milieux agricoles.  

Cette pratique doit s’appliquer à tout le monde qui travaille dans la ferme, y compris les 

membres de la famille.  Un procédé de quatre étapes doit être suivi et appuyé par un examen 

régulier pour aborder des changements ou des insuffisances repérées.  

Première étape : Établir une politique pour le travail seul 

Cette politique doit informer tout le monde que personne ne travaillera seul jusqu’à ce que : 

 le travailleur ait confirmé avec le gestionnaire de la ferme qu’il travaillera seul 

 le travailleur ait accepté une méthode et fréquence de vérifications avec une personne 

compétente 

 le travailleur ait accepté un pland’intervention, si la personne-ressource ne peut pas 

confirmer un contact avec le travailleur qui travaille seul ou en isolement 

Deuxième étape : Examiner les Pratiques normales d’exploitatioin pour les tâches à effectuer  

Avant le départ pour le lieu de travail, le gestionnaire de la ferme fera avec le travailleur une 

révision des PNE pertinentes à la tâche qui sera effectuée et confirmera que le travailleur 

connaît les dangers, tient les compétences nécessaires pour effectuer cette tâche en sécurité, 
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et a un accès immédiat à l’équipement et aux outils nécessaires. Ces PNE doivent  

comprendre :  

 Responsabilités (comprenant les tâches que le travailleur ne doit pas effectuer seul) 

 Description des détails de la tâche, y compris les pratiques sécuritaires 

 Procédé de communication pour plus d’instructions, les préoccupations, l’aide, la 

vérification de la situation du travailleur seul 

 Procédures en situation d'urgence 

 Équipement et approvisionnements (y compris les EPI) requis sur les lieux 

Troisième étape : S’accorder sur un procédé et la fréquence des vérifications pour la tâche 

particulière 

Les intervalles de temps pour la vérification du bien-être du travailleur doivent être établis en 

consultant l’employé chargé de travailler seul ou en isolement : 

 Les intervalles de temps doivent être basés sur le niveau de risque auquel le travailleur 

est exposé, dont les risques plus faibles permettant des périodes plus longues entre les 

contacts.  Par exemple, un travailleur conduisant un tracteur pour cultiver un champ sur 

un terrain plat et sec n’aura probablement pas besoin de contacts aussi fréquents qu’un 

travailleur qui travaille dans des conditions humides d’un champ 

 La personne chargée de vérifier le bien-être d’un travailleur doit connaître les pratiques 

normales d’exploitation écrites et ce qu’il faut faire si elle ne peut pas communiquer avec 

le travailleur 

 Une vérification est nécessaire à la fin du quart de travail 

Quatrième étape : Documenter le plan 

Le plan pour le travail seul doit être documenté, signé et daté par la personne qui travaillera 

seule et le gestionnaire de la ferme.  Le même plan peut être utilisé pour les mêmes activités de 

travail à maintes reprises, pourvu que les circonstances des travaux n’aient pas changées et 
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que le travailleur et le gestionnaire de la ferme fassent une révision du plan chaque fois qu’il y a 

une situation de travail seul. 

Le plan écrit doit inclure les renseignements suivants : 

 la date, la période et le lieu du travail 

 la tâche à exécuter, faisant référence à une PNE 

 le procédé et la fréquence des vérifications 

 l’intervention du travailleur si une aide est nécessaire (tous les systèmes de 

communications doivent être immédiatement accessibles au travailleur en tout temps) 

 le nom et les interventions de la personne-ressource, s’il n’y a pas de réponse à l’appel 

de vérification 

 les signatures du travailleur et du gestionnaire de la ferme, avec date 

Examen 

On doit entreprendre un examen périodique du procédé et et des procédures pour assurer que 

tout fonctionne pour la protection maximale de tout le monde. 
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Responsabilités de l’entrepreneur en 
matière de sécurité pour La ferme 
Spécimen de formulaire 

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 
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raison. Aller au plus vite se traduit souvent en raccourcis provoquant des incidents, accidents et 

blessures possibles 

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. 
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Liste de verification 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) 

 Area Salles de bain 

 Coin-repas 

 Postes de premiers soins  

 Zones contrôlées 

 Téléphone le plus proche  

 Protection contre l’incendieProtection 

 Situations dangereuses 

 Identification 

 Communication et déclaration 

 Notification d’un incident 

 « Quasi-instance » 

 Blessure corporelle 

 Dommage matériel 

 Enquête d’incident/d’accident Investigation 

 Autorisation de travail 

 Travaux à haute température 

 Espace clos 

 Travaux à froid 

 Travaux en hauteur 

 Verrouillage/étiquetage 
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 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 

 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 :  ________________________________ (fourni9sseur de services)         

Date :   ________________________________  
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Évaluation L’essentiel pour effectuer une 
evaluation des risques 
 
Identifier les dangers – connaître les risques 
Un danger est une condition ou un objet qui a le potentiel de causer des dommages ou de 

menacer votre sécurité personnelle. Peut-être que vous connaissez ces conditions et que vous 

prenez intuitivement des mesures pour vous protéger. Mais elles ne sont peut-être pas 

évidentes aux personnes moins familarisées, comme les travailleurs ou membres de la famille. 

Les cinq catégories des dangers sont : 

 Physiques 

Les dangers physiques comprennent tout objet qui a le potentiel de causer une blessure 

corporelle. Cela comprend les sources d’énergie comme la chaleur, l’électricité, l’air 

sous pression, les liquides, le bruit et les vibrations. 

 Chimiques 

Les dangers chimiques peuvent entraîner l’empoisonnement ou les brûlures, ou peuvent 

perturber les fonctions corporelles comme la respiration. 

 Biologiques 

Les réactions allergiques, infections et conditions physiques peuvent être causées par 

une exposition au matériel biologique. Le matériel biologique comprend la squame 

animale, le fumier, les virus des rhumes et grippes, le sang et les liquides organiques 

des animaux, humains, insectes, etc. 

 Ergonomiques 

L’interaction entre une personne et la tâche qu’elle effectue peut placer des stress 

excessifs sur le corps, qui peuvent entraîner des problèmes ergonomiques. Par 

exemple, une personne mesurant cinq pieds, qui doit se pencher à maintes reprises sur 

une cloison de 30 pouces, ou qui doit lever des objets au-dessus de cette paroi, serait 

exposée à un danger ergonomique. 
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 Psychosociaux 

Les pressions affectives et les changements au style de vie peuvent créer des dangers 

psychosociaux. Par exemple : Devoir travailler jusqu’à deux heures toutes les nuits 

pendant une semaine afin de respecter un délai de production pourrait causer des 

problèmes psychosociaux. Si vous êtes préoccupé par l’idée de terminer la tâche mais 

vous n’avez pas l’esprit vif parce que votre corps est accoutumé à s’endormir à 23 

heures, la fatigue peut augmenter la possibilité d’une blessure ou maladie.  

Gérer le risque – contrôler le danger 

Un plan de gestion des risques peut vous aider à réduire la possibilité d’une blessure à 

quelqu’un causée par des dangers dans votre ferme. Les exemples suivants de la façon de 

contrôler le risque d’exposition aux dangers sont énumérés allant du plus efficace au moins 

efficace : 

Contrôler le danger à la source 

 Élimination – Essayez d’éliminer le danger (p. ex : un animal agressif). 

 Substitution – Si l’élimination n’est pas pratique, essayez de remplacer les substances 

dangereuses par quelque chose de moins dangereux.  

 Remaniement – Il est quelquefois nécessaire de remanier l’aménagement du lieu de 

travail, des aires de travail, des processus de travail, ou des  tâches pour éliminer ou 

contrôler les dangers. 

 Isolement – L’isolement, le confinement ou l’encadrement du danger est souvent utilisé 

pour contrôler les dangers chimiques et les biodangers (p. ex : défendre l’entrée à un 

enclos hébergeant un animal agité ou agressif). 

 Automatisation – Il est quelquefois possible d’automatiser des processus dangereux. 

Contrôler le danger le long du chemin 

 Déplacement – Déplacez le processus, les outils ou l’équipement dangereux à un 

endroit plus sécuritaire. 
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 Blocage du danger – Créez des barrières (p. ex : fixer les roues jumelées quand elles ne 

sont pas montées sur le tracteur). 

 Absorption du danger – Enlevez le danger où il est produit (p. ex : ventilez une zone 

contenant des émanations provenant du soudage). 

 Dilution – Réduisez les effets d’une zone dangereuse (p. ex : la ventilation générale 

dans toute la zone de travail). 

Contrôler le danger à l’échelon du travailleur  

 Mesures administratives 

 Instaurez de nouvelles politiques, améliorez les procédures existantes et exigez 

que les membres de la famille et les travailleurs utilisent l’équipement de 

protection particulier et les pratiques d’hygiène.  

 Procédures, formation et surveillance 

 Utilisez des pratiques de gestion et surveillance sécuritaires. On doit former les 

membres de la famille et les travailleurs dans l’utilisation des pratiques de travail 

normales sécuritaires. 

 Planification d’urgence 

 Des plans écrits doivent être en place pour prendre des mesures à l’égard des 

incendies, déversements de produits chimiques et autres situations d’urgence. 

On doit former les membres de la famille et les travailleurs pour suivre ces 

procédures et utiliser l’équipement approprié. Un recyclage régulier doit être 

offert.  

 Programmes d’entretien et de réparation  

 L’entretien comprend le nettoyage, la mise au rebut et le nettoyage en cas de  

déversement. Les outils, l’équipement et les machines sont moins susceptibles de 

provoquer des blessures si l’on les garde propres et bien entretenus.  

 Pratiques et installations hygiéniques 
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 Elles peuvent réduire le risque d’absorption et de transfert de substances 

toxiques aux membres de la famille. 

 Équipement de protection individuelle et vêtements  

 On les utilise quand d’autres mesures ne sont pas possibles, une protection 

accrue est nécessaire ou la tâche est temporaire. Tout le monde doit utiliser 

l’équipement de protection individuelle quand les renseignements sur le produit 

ou les procédures de travail exigent son utilisation. Tout le monde doit être formé 

sur l’utilisation, l’entreposage et l’entretien corrects de leur équipement de 

protection et connaître les limites de leur équipement. 

Appliquer la gestion des risques  

La meilleure façon de déterminer les risques associés à une tâche est d’effectuer une analyse 

de la sécurité des tâches. Divisez la tâche en étapes contrôlables et identifiez par la suite les 

dangers potentiels de chaque étape. 

1. Identifier une tâche spécifique 

2. Diviser la tâche en étapes 

On peut diviser toute tâche en étapes. Il y a d’habitude un ordre logique aux étapes qui 

fonctionne le mieux. À la longue, cette séquence d’étapes servira de base pour votre 

pratique de travail sécuritaire. 

L’identification de chaque aspect de la tâche est essentiellle au résultat final. Tenez 

compte de tout ce que la personne effectuant la tâche aura besoin de faire. Pour 

s’assurer que la tâche est bien comprise, les étapes doivent inclure chaque activité clé 

en jeu pour l’effectuer correctement et éliminer tout ce qui compliquerait le processus ou 

le rendrait trop lourd. 

3. Identifier les dangers potentiels de chaque étape 

Examinez chaque aspect de la tâche pour déterminer s’il y a des dangers potentiels. On 

doit tenir compte de chaque aspect de la tâche, y compris la sécurité, la qualité et la 
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production. Prenez en compte les dommages possibles à la personne, à la machinerie, 

à l’aire ou à l’environnement si la tâche n’est pas effectuée correctement et évaluez les 

effets lointains possibles.  

Questions à poser : 

 Les personnes : 

 Est-ce que le travailleur peut être coincé dans, sur ou entre l’objet? Frappé par 

l’objet? Tomber de ou dans l’objet?  

 Quels contacts présents pourraient entraîner une blessure, une maladie, un 

stress ou une foulure? 

 Quelles pratiques risquent de déclasser la sécurité, la productivité ou la qualité? 

 L’équipement : 

 Quels dangers présentent les outils, machines, véhicules ou autres 

équipements? 

 Quelles situations d’urgence liées à l’équipement risquent le plus de se produire? 

 Comment les situations d’urgence liées à l’équipement pourraient-elles 

provoquer une perte de sécurité, productivité ou qualité? 

 Le matériel : 

 Quelles expositions nocives présentent les produits chimiques, matières 

premières ou produits? 

 Quels sont les problèmes particuliers à la manutention du matériel? 

 Comment le matériel peut-il provoquer une perte de sécurité, productivité ou 

qualité? 

 L’environnement : 

 Quels sont les problèmes potentiels de l’entretien et l’ordre? 

 Quels sont les problèmes potentiels relatifs au bruit, à l’éclairage, à la chaleur, la 

froideur ou la ventilation? 

 Y a-t-il quelque chose dans la zone qui serait affectée par des problèmes avec la 

tâche? 
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4. Éliminer et contrôler les situations dangereuses 

Vérifiez pour déterminer si l’on peut mieux effectuer la tâche. Des changements de 

structure, de planification, d’innovation et d’engagement du travailleur peuvent être 

bénéfiques, quand ils contribuent à des améliorations de la sécurité, la qualité, la 

productivité et du contrôle des coûts. 

Pour réaliser une vérification pour les améliorations, commencez en posant les 

questions : Qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment? Par exemple : 

 Qui est le mieux qualifié pour la tâche? 

 Quel est le meilleur endroit pour l’effectuer? 

 Quand doit-on la faire? 

 Quel est l’objectif de cette étape? 

 Pourquoi cette étape est-elle nécessaire? 

 Comment peut-on mieux l’effectuer? 

Analysez la tâche en fonction de la sécurité et comment elle interagit avec les 

personnes, l’équipement, le matériel et l’environnement en jeu. 

 

5. Apporter des changements 

Déterminez les mesures et précautions qui préviendront ou rendront au minimum l’effet 

d’une perte potentielle. Les idées pour les mesures découleront naturellement des 

exercices antérieurs. Souvenez-vous que les mesures doivent tenir compte des 

personnes qui effectuent les tâches en vous assurant qu’elles sachent comment éviter, 

éliminer ou réduire les dangers. 

6. Évaluation 

Assurez-vous que toutes les mesures de contrôle que vous mettez en oeuvre sont 

évaluées en fonction de l’efficacité.   
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Liste de contrôle pour l’évaluation des 
risques 

Les mini-tableaux suivants peuvent vous aider à élaborer votre propre liste de vérification pour 

les inspections ou l’évaluation des risques.  À mesure que vous révisez ou élaborez votre ou 

vos listes de vérification, abordez cette tâche avec l'esprit ouvert en pensant du potentiel d’une 

blessure ou maladie au lieu de dire : « Je connais déjà ce danger et je prends soin quand je 

suis dans les alentours, donc je n’ai pas besoin de faire quoique ce soit », parce que la 

prochaine fois cela pourrait être quelqu’un d’autre qui fait cette tâche et il est possible que cette 

personne n’ait pas vos connaissances. 

Évaluations des risques 
Enjeux de danger à considérer pendant une inspection des conditions physiques 

Équipment 

Autopropulsé 

Éclairage et véhicule lent condition des pneus 

Propreté y compris déchets dans la zone de 

l’opérateur, marches, accumulation de saleté 

et débris et fuites d’huile 

présence de gardes comme la garde de 

dérivation du démarreur, l’écran maître de 

la prise de force et les arceaux de sécurité 

approuvés 

Opération des dispositifs de sécurité condition des lignes hydrauliques et 

conduites d'air 

Fuites dans le système d'échappement pédales de frein équilibrées 

Contrepoids et équipement monté 

influençant la stabilité 

commandes de l'opérateur et visibilité 

Registre d’entretien procédures de verrouillage/étiquetage 
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Équipement à remorque 

Condition des pneus attelage verrouillable/fixé/chaînes de 

sécurité 

Éclairage et marquage réflecteur appropriés systèmes d'entraînement solides avec 

arceaux de protection, y compris PdF 

Conduites sous pression et raccordements 

électriques 

plate-formes de travail stables et solides 

Béquilles de cric solides et stables système de blocage pour le stationnement 

Structures 

Atelier 

Éclairage EPI disponibles 

Déchets/désordre/entretien conformité au code électrique (GFCI) 

Rayons fixés aire de soudage ventilé 

Réservoirs de gaz comprimé fixés gardes sur les affûteuses d’outils 

mécaniques 

Entreposage de solvants et nettoyants élévateurs/crics/monte-charge stables et 

fixes 

Condition des outils manuels chauffage des bâtiments 

Extinction des incendies services d’intervention d’urgence 

Procédures de verrouillage/étiquetage  

Entreposage des cultures/ de l’alimentation animale 

Échelles appropriées gardes de vis ou transporteur 

Accès aux EPI procédures affichées 

Éclairage – à l’épreuve des 

explosions/extérieur 

moteurs électriques sous boîtier 

Lignes aériennes d’électricité accès du camion ou tracteur 
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Installations de propane/gaz naturel 

approuvées 

cellules verrouillables pour le grain traité ou 

fumigué 

Procédures de verrouillage/étiquetage  

Stabulation des animaux/poulaillers 

Glissements/chutes éclairage 

Aucun enclos ou barrière cassé gardes pour le système d’alimentation/ 

manutention du fumier 

Procédures affichées ventilation 

Médicaments d’animaux séparés des 

aliments et de l’eau pour les humains 

récipient pour les aiguilles jetées 

Accès aux EPI installations sanitaires 

Services d’urgence procédures de verrouillage/étiquetage 

Entreposage de produits chimiques et matières dangereuses 

Accès contrôlé placardé/verrouillé/affiché accès facile à : fiches 

signalétiques/premiers soins/ 

déversements/EPI/assistance d’urgence 

Éclairage à l’épreuve des explosions plancher imperméable 

Isolement des produits chimiques conteneurs étiquetés 

Systèmes de manipulation appropriés procédures d’élimination pour les 

conteneurs vides 

Hangars d’entreposage pour les machines 

Éclairage sécurité 

Ventilation entretien 

Accessibilité  
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Installations 

Faisceau de garage pour l’équipement 

Dégagement aux lignes aériennes 

d’électricité 

attelages à pavillon pour éviter les collisions 

de nuit/ en hiver 

Blocage stable conditions de sol horizontal 

Espacement adéquat  

Corrals, maniement et transport des animaux   

Aucun composant cassé aucune protrusion et aucun point tranchant 

Assez haut pour contenir les animaux barrières poussantes pour protéger le 

travailleur 

Plate-formes de travail solides conditions de terre ferme 

Aucun point de coincement ou d’écrasement loquets de barrière solides 

Barrières de secours éclairage pour les travaux de nuit 

Accès adéquat pour camions  

Entreposage du carburant 

Distance d’autres structures soupapes d'arrêt d’urgence 

Éclairage mise à terre/métallisation 

Procédures et trousses pour les 

déversements 

système d’extinction des incendies 
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Considérations clés en santé et sécurité 
pour l’elaboration des Pratiques 
normalisées d’exploitation 
 

1. Quel équipement de protection individuelle est exigé, comment doit-on l’utiliser et 

l’entretenir 

a. Tous les nouveaux employés ou personnes réembauchées doivent subir un 

essai de base audiométrique (auditif) dès leur commencement du travail avec 

vous – cela vous protègerait s’ils présentaient une demande d'indemnité pour 

une perte auditive après avoir travaillé pour vous pendant une période de temps 

b. Les employés qui appliqueront les pesticides, en particulier les composés 

organophosphorés (surtout les insecticides) doivent subir régulièrement une 

analyse sanguine du taux de cholinestérase – cela indique les surexpositions, 

s’ils se produisent 

2. Incluez la formation SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail) pour vous assurer que l’employé connaît les risques liés à la 

manutention du matériel, qu’il sait où obtenir de plus amples renseignements ou de 

l’aide en cas d’exposition, quel équipement de protection individuelle est exigé et quelles 

mesures vous et votre employé prenez pour éviter des expositions aux agents 

chimiques et biologiques 

3. Identifiez les toilettes, les exigences d’hygiène personnelle (p. ex. le lavage des mains 

quand on manipule les produits alimentaires), la disponibilité d’eau potable et le lieu de 

repas et les installations sanitaires avant qu’on mange. 

4. Tenez compte de ce qu’il faut prévoir pour protéger les travailleuses enceintes ou 

allaitantes des expositions au travail qui pourraient nuire à leur santé ou à celle de leur 

enfant; il faut considérer d’une manière semblable la protection de la santé reproductive 

des hommes. Consultez http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/osh/rep/remain.htm   

5. Identifiez les localités et l’intention des postes d'urgence pour le lavage des yeux (fixes 

et portables) et des douches si les processus du lieu de travail exigent une telle 

protection 

http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/osh/rep/remain.htm
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6. Précisez clairement le dégagement minimum pour le travail ou l’entreposage 

d’équipement, de matériel ou de fournitures à proximité de lignes aériennes d’électricité 

7. Établissez quand il faut porter et utiliser un amortisseur de chute et de quel type, quand 

on accède à ou travaille à des hauteurs 

8. Établissez des procédures pour le verrouillage des commandes de tout équipement 

mécanique pendant l’entretien et le service.  Il faut mettre les procédures de verrouillage 

en place pour le travail à proximité immédiate d’un appareil qui peut être mis en marche 

à distance ou involontairement pendant qu’une personne est proche ou là-dedans, ou si 

un autre appareil est à proximité 

9. Le travail dans un espace clos, comme un réservoir de stockage, exige une formation 

particulière pour l’équipement et les procédures; cela doit faire partie de vos pratiques 

normalisées d’exploitation 

10. Sides travaux d'excavation sont entrepris, établissez, au besoin, des procédures pour 

l’étaiement ou l’inclinaison de l’excavation et des procédures d’entrée sécuritaire du 

travailleur dans l’excavation 

11. Si des travailleurs sont à pied dans les aires de travail où l’équipement est constamment 

ou régulièrement en mouvement, identifiez des procédures d’entrée et de visibilité pour 

les personnes à pied et pour les opérateurs de l’équipement 

12. Quand il faut travailler à des hauteurs, comme sur un échafaud ou une plate-forme de 

travail, précisez les procédures pour protéger les travailleurs sur la plate-forme d’une 

chute et éviter qu’ils laissent tomber des outils, appareils ou matériel sur des personnes 

qui se trouvent en-dessous 

13. Si les travailleurs sont exigés de travailler à des températures extrêmes, établissez des 

attentes pour les vêtements nécessaires, des périodes de pause pour se réchauffer ou 

se refroidir, l’accès à l’eau, etc. 

14. Assurez-vous que tous les travailleurs connaissent les politiques relatives au tabagisme 

pendant le travail ou à l’intérieur d’un bâtiment 

15. Communiquez clairement les exigences pour l’opération de systèmes de ventilation pour 

les lieux de travail où la qualité de l’air peut présenter une inquiétude 

16. Si une défaillance se produit pendant le processus de travail, provoquant une situation 

d’urgence, précisez quelles procédures il faut suivre dans une situation d’urgence, 
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comprenant le lieu d’évacuation, qui contacter, comment se rendre au lieu de travail, 

comment contrôler la situation, etc. 

17. Demandez les documents de certification ou d’agrément spécial pour effectuer une 

tâche comme l’opération d’un chariot élévateur à fourche, l’application de pesticides, les 

travaux des métiers, etc. 

18. Tout autre facteur qui pourrait être exigé par la loi, les acheteurs ou votre exploitation, 

comme la présence d’objets en verre ou métalliques dans des aires d’entreposage de 

produits alimentaires ou des inspections en règle des récipients sous pression 
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Outil d’évaluation 

Comment utiliser ce document :   

Cet outil d’évaluation doit être utilisé comme document de guide pour vous aider dans 

l’élaboration de votre Plan de SécuriFerme ainsi que comme fiche de rendement sur les progrès 

dans l’élaboration de votre plan. 

La première colonne identifie quelques-uns des principaux indicateurs de performance d’un 

plan de santé et sécurité efficace.  Cette liste n’est pas limitative.  Insérez d’autres critères qui, 

à votre avis, sont nécessaires ou qu’une entreprise partenaire ou autorité de réglementation 

peut identifier comme une exigence. 

Les deuxième, troisième et quatrième colonnes vous aideront à classifier la façon dont 

l’information sur l’évaluation est recueillie.  Cette information sera utile aussi pour corroborer 

que votre système fonctionne.  Les trois colonnes ont les titres Documentation, Entrevue et 

Observation.  Idéalement, si un élément du programme est confirmé dans la documentation, 

vous devez attendre une confirmation que cette pratique est connue par les travailleurs et vous 

devez être en mesure d’observer que cette pratique est suivie régulièrement en observant le 

processus de travail.  S’il y a une déconnexion entre ces trois processus d’évaluation, vous 

aurez un indicateur fort du domaine où votre programme nécessite plus d’élaboration et un 

renforcement. 

La cinquième colonne fournit de l’espace pour les commentaires ou notes relatifs à l’élément 

particulier du plan. 

Les quatre autres colonnes sont pour classer le développement de chaque élément du plan.  À 

mesure que votre plan développe, la majorité des coches doivent être dans la dernière colonne, 

indiquant que l’élément fonctionne efficacement.   

Lors des réévaluations subséquentes il est essentiel que vous réévaluiez tous les éléments, y 

compris ceux marqués comme achevés.  Des changements auraient pu se produire et ce qui 

fonctionnait efficacement auparavant ne fonctionne possiblement pas bien à l’heure actuelle. 



 
 

 
2 Outil d’évaluation 

 

Nom de la ferme : Nom de l’évaluateur : Date : 

1. Engagement 
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La declaration de politique 

Est signée et datée par 

l’employeur ou le gestionnaire 

principal 

        

Est affichée dans un lieu 

visible -- disponible à 

plusieurs lieux de travail 

permanents 

        

Comprend la mission en 

matière de santé et sécurité 

        

Énonce un engagement à la 

prévention des blessures et 

maladies professionnelles 

        

Précise la responsabilité des 

gestionnaires, superviseurs 

et travailleurs, (peut faire 

référence à d’autres 

documents) 

        

Est communiquée aux 

travailleurs, visiteurs, 

fournisseurs de services (p. 

ex. orientation) 

        

Des conséquences ou 

mesures sont prises quand la 

politique et le protocole 

relatifs à la sécurité ne sont 

pas suivis 
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Autres norms liées aux politiques 

Emploie-t-on d’autres norms 

liées aux politiques dans ce lieu 

de travail? Quelles sont les 

norms? p. ex. ISO, ARMPC, 

Sécurité alimentaire, Chaïne 

d’approvisionnement, autre 

        

Quelles sont les norms? p. ex. 

ISO, ARMPC, Sécurité 

alimentaire, Chaïne 

d’approvisionnement, autre 

        

Inscrivez toute norme qui 

peut influencer la sécurité et 

santé 
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Nom de la ferme : Nom de l’évaluateur : Date : 

2. Évaluation/ 

Identification des 

risques 
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Inspections 

Listes de vérification et outils 

élaborés 

        

Fréquence des inspections         

Combinaison d’inspections et 

de processus 

        

Considération de l’existence de 

PNE (avec des mesures de 

sécurité) pour les tâches 

pendant les inspections 

        

Notes pour l’Analyse des risques 

professionnels pendant le 

processus d’inspection 

        

Examen des registres 

Inventaire des matières et 

conditions de travail 

dangereuses (produits 

chimiques et biologiques), 

documentation, formation, 

tempéatures extrêmes, 

rayonnement non ionisant 

(soudage), exposition au 

soleil, etc. 

        

Enjeux ergonomiques : travail 

répétitif, foulure, entorse et 

surmenage 
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PNE pour le contrôle 

d’expositions dangereuses, y 

compris exigencies 

administratives, barriers et 

l’utilisation des EPI 

        

Surveillance médicale pour le 

monitorage des expositions, y 

compris l’ouïe, la function 

pulmonaire, la cholinesterase, 

etc. 

        

Rapports d’incident/Rapports 

de la CAT, etc. 

        

Registres de premiers 

secours 

        

Registres pré-opérationnels 

et de service 

        

Fiches de présence (maladie)         
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Nom de la ferme : Nom de l’évaluateur : Date : 

3. Stratégies de contrôle 
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a. Bien-être 

Déclaration des objectifs         

Options pour les actions         

Lignes de base et monitorage de 

l’exposition; l’ouïe, la 

cholinesterase, la function 

pulmonaire, l’exposition au soleil, 

etc. 

        

b. Pratiques normales d’exploitation (en matière de santé et sécurité) 

Déclaration du but et des 

objectifs 

        

Comportant : 

Compétence du travailleur – 

processus de vérification des 

aptitudes 

        

Procédures d’urgence         

Travail seul         

Systèmes de protection 

comprenant EPI, gardes, travail 

en équipe 

        

Ergonomie         

Expositions aux produits 

chimiques et biologiques (y 

compris une formation SIMDUT) 

pour les dangers tels que la 

moisissure, poussière de grain, 

zoonose, etc. 
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Exigence d’un permis ou 

agrément pour le travail 

spécialisé comme l’opération 

d’un chariot élévateur à fourche, 

l’application des produits 

chimiques, le travail en 

électricité, l’opération d’une grue, 

la conduite d’un tracteur sur une 

voie publique, etc. 

        

Procédures de production de rapports 

Registres pré-opérationnels         

Notes de rapport des incidents 

dangereux 

        

Expositions zoonotiques         

c. Planification d’urgence 

Déclaration du but et des 

objectifs 

        

Coordonnées en cas d’urgence :         

         À l’interne         

         À l’externe         

Procédures affichées et 

communiquées y compris une 

liste des secouristes formés sur 

les lieux 

        

Ressources disponibles 

Système de communications 

(radios, téléphones cellulaires, 

feux d'avertissement, etc.) 

        

Matériel de premiers soins         
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Extinction des incendies 

(systèmes d'extincteurs 

automatiques à eau, extincteurs, 

pompes à eau, etc.) 

        

Nettoyage et confinement des 

déversements de produits 

chimiques 

        

Secouriste(s) formé(s) 

disponible(s) pendant tout le 

temps de travail 

        

Poste(s) d’urgence pour le 

lavage des yeux et douche(s) 

        

ARA au besoin (ensuite évaluer 

la formation sur les ARA et 

l’entretien de l’équipement) 

        

Abri et eau/approvisionnements 

alimentaires 

        

Appui de l’évacuation         

d. Formation 

Déclaration du but et des 

objectifs 

        

Documentation de : 

Orientation des nouveaux 

travailleurs 

        

Perfectionnement des 

travailleurs actuels – nouveaux 

processus, équipement, absence 

prolongée 

        

Entrepreneur/fournisseur de 

services/visiteur 

        

Vérification des permis/de la 

certification/de la compétence 
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Formation sur le Plan de 

SécuriFerme pour le personnel 

de surveillance 

        

Représentant des travailleurs ou 

comité (s’il existe) chargé de la 

sécurité 

        

Confirmation du respect des 

PTS et PNE 

        

Politique disciplinaire pour la 

violation des politiques en santé 

et sécurité 

        

Travail spécialisé comme l’accès 

à des espaces clos, la 

décontamination des pesticides, 

etc. 

        

Formation sur SIMDUT/ matière 

dangereuse (au besoin) 

        

Contenu, mise à jour et   

accessibilité des fiches 

signalétiques 

        

Étiquetage comprenant 

autres méthodes 

        

Procédures de manutention 

et d’entreposage 

        

e. Enquêtes 

Déclaration du but et des 

objectifs 

        

Procédure documentée pour les 

enquêtes, comprenant les 

personnes responsables des 

mesures 
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Documentation des mesures, y 

compris notification aux agences 

exigeant une déclaration 

        

Processus pour les mesures 

immédiates et à long terme 

        

Registres tenus et examinés 

annuellement 
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Nom de la ferme : Nom de l’évaluateur : Date : 

3. Communication des 

responsabilités 
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Responsabilités 

Déclaration du but et des 

objectifs 

        

Déclarations de responsabilité pour : 

Propriétaire/membres de la 

famille 

        

Superviseurs         

Travailleurs         

Représentant de la sécurité ou 

comité de santé et sécurité (s’il 

existe) 

        

Entrepreneurs/fournisseurs de 

services 

        

Fournisseurs         

Visiteurs         

Dressez une liste des normes 

qui pourraient influencer la santé 

et sécurité 

        

Systèmes de communication 

Renseignements imprimés         

Réunions du personnel         

Enseignes affichées/localité pour 

les messages relatifs à la santé 

et sécurité, y compris procès-

verbaux des réunions 
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Travailleur désigné ou comité de 

santé et sécurité (pas nommé 

par la gestion) 

        

         Se réunit régulièrement         

Participe à la prise de 

décisions 

        

Processus pour aviser les 

travailleurs sur les dangers 

        

Processus de communication à 

la gestion des dangers par les 

travailleurs 

        

Processus de coordination des 

activités de santé et sécurité de 

multiples entrepreneurs sur les 

lieux 

        

Procédure pour la protection des 

travailleurs si un danger 

imminent est identifié 
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Nom de la ferme : Nom de l’évaluateur : Date : 

4. Examen 
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Des examens compréhensifs du 

programme régulièrement prévus 

(au minimum tous les deux ans) 

        

Processus pour un examen 

urgent de sections particulières 

pour répondre à des 

renseignements ou événements 

critiques 

        

Incorporation continue de changements occasionnés par : 

Nouvelles technologies         

Nouveaux renseignements 

techniques/scientifiques 

        

Changements de propriétaire, 

gestionnaires ou travailleurs 

(première 

langue/alphabétisation) 

        

Recommandations pour les 

meilleures pratiques, 

certifications, normes ou 

règlements nouveaux ou révisés 

        

Les rapports et registres suivants sont-ils tenus? 

Sessions de formation (tous les 

registres de formation sont-ils 

signés par les participants et le 

formateur?) 

        

Travail spécialisé comme l’accès 

à des espaces clos, les 

applications de produits 

chimiques, l’administration de 

médecine vétérinaire 
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Inventaires de matière 

dangereuse et information 

actuelle dans les fiches 

signalétiques 

        

Acceptation des politiques de 

santé et sécurité par 

l’entrepreneur ou le fournisseur 

de services 

        

Inventaire des matières et 

conditions de travail 

dangereuses (produits   

chimiques et biologiques), 

documentation, formation, 

températures extrêmes, 

rayonnement non ionisant 

(soudage), exposition au soleil, 

etc. 

        

Enjeux ergonomiques pour le 

travail répétitif, les foulures, les 

entorses et le surmenage 

        

PNE pour le contrôle 

d’expositions dangereuses, y 

compris exigences 

administratives, barrières et 

l’utilisation des EPI 

        

Surveillance médicale pour le 

monitorage des expositions, y 

compris l’ouïe, la fonction 

pulmonaire, la cholinestérase, 

etc. 

        

Rapports d’incident/Rapports de 

la CAT, etc. 

        

Registres de premiers secours         
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Registres pré-opérationnels et 

de service 

        

Fiches de présence (maladie)         

         

         

         

         

         

         

 



 



 
 

 
1 Farm Safety Checklists 

 

Listes de contrôle pour la sécurité agricole 
Canada 

1. Farm Health and Safety Checklist has been prepared by the Newfoundland and 

Labrador Federation of Agriculture http://www.newcomm.net/agricult/efpi/check.htm   

2. Guide de sécurité à la ferme de la Commission de la santé, de la sécurité et de 

l'indemnisation des accidents au travail du Nouveau-Brunswick  

http://www.worksafenb.ca/index_e.asp#  

3. Farm Safety: Standards of Practice for Farms in Nova Scotia Risk Management 

Checklist http://www.gov.ns.ca/agri/farmsafety/standards/checklist.shtml#tandm  

4. Liste de contrôle pour la sécurité agricole de l’UPA et de la CSST au Québec.  

5. How Does Safety Rate on Your Farm? Farm Safety of Ontario 

http://nasdonline.org/document/1673/d001554/how-does-safety-rate-on-your-farm.html  

6. Health and Safety Ontario  

www.healthandsafetyontario.ca  

7. Woodstock, Ontario Police farm safety checklist 

http://www.woodstockpolice.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Ite

mid=174  

8. Safe Farms Check Program from Manitoba 

http://www.gov.mb.ca/agriculture/farmsafety/safefarmscheckprogram.html  

9. Liste de vérification de la sécurité à la ferme de Hydro Manitoba 

http://www.hydro.mb.ca/safety_and_education/farm/safety_checklist.shtml  

10. Saskatchewan Occupational Health and Safety Farm Safety Guide 

http://www.labour.gov.sk.ca/farm-safety-guide  

11. Farm Safety Audit from the University of Saskatchewan http://www.cchsa-

ccssma.usask.ca/ahsn/teaching/TractorModulePDF.pdf  

12. WorkSafe BC 

http://www.worksafebc.com/publications/health_and_safety/by_topic/assets/pdf/agric_sa

fety_checklist.pdf  

 

http://www.newcomm.net/agricult/efpi/check.htm
http://www.worksafenb.ca/index_e.asp
http://www.gov.ns.ca/agri/farmsafety/standards/checklist.shtml#tandm
http://www.casa-acsa.ca/french/PDF/IdentificationRisques.pdf
http://nasdonline.org/document/1673/d001554/how-does-safety-rate-on-your-farm.html
http://www.healthandsafetyontario.ca/
http://www.woodstockpolice.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=174
http://www.woodstockpolice.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=174
http://www.gov.mb.ca/agriculture/farmsafety/safefarmscheckprogram.html
http://www.hydro.mb.ca/safety_and_education/farm/safety_checklist.shtml
http://www.labour.gov.sk.ca/farm-safety-guide
http://www.cchsa-ccssma.usask.ca/ahsn/teaching/TractorModulePDF.pdf
http://www.cchsa-ccssma.usask.ca/ahsn/teaching/TractorModulePDF.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/health_and_safety/by_topic/assets/pdf/agric_safety_checklist.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/health_and_safety/by_topic/assets/pdf/agric_safety_checklist.pdf
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USA 

13. Guarding of Farm Equipment Self-Inspection Checklist NIOSH 

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-101/chklists/r1n23a~1.htm   

14. 12. Hobby farms Farm Safety Checklist http://www.hobbyfarms.com/images/pdfs/farm-

safety-checklist.pdf  

15. Country Financial safety checklists 

http://www.countryfinancial.com/SiteController?url=/staticNav/toolsAndResources/keepin

gYourFamilySafe/onTheFarmOrRanch/agriculturalChecklist  

16. Virginia farm Bureau farm safety checklists 

http://www.vafb.com/programs/safety/checklist.htm 

17. National Ag Safety Database 

www.nasdonline.org  

 

www.JEMENGAGE.ca 

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-101/chklists/r1n23a~1.htm
http://www.hobbyfarms.com/images/pdfs/farm-safety-checklist.pdf
http://www.hobbyfarms.com/images/pdfs/farm-safety-checklist.pdf
http://www.countryfinancial.com/SiteController?url=/staticNav/toolsAndResources/keepingYourFamilySafe/onTheFarmOrRanch/agriculturalChecklist
http://www.countryfinancial.com/SiteController?url=/staticNav/toolsAndResources/keepingYourFamilySafe/onTheFarmOrRanch/agriculturalChecklist
http://www.vafb.com/programs/safety/checklist.htm
http://www.nasdonline.org/
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1 Types de réunions et de communiqués 

 

Types de réunions et de communiqués 

Mini-message hebdomadaire 

 Un communiqué général bref pour rappeler à tout le monde qu’il y a des dangers 

présents. 

 Il pourrait être imprimé et distribué ou affiché dans un lieu bien en vue selon les 

suggestions hebdomadaires au calendrier. 

Réunion d’information sur la sécurité 

 Une réunion contextuelle pour rappeler aux travailleurs les dangers typiques associés 

au travail à faire, ainsi qu’une révision du processus de sécurité et des rôles et 

responsabilités  

 Une session de 5 à 10 minutes avant le commencement du travail 

 Utilisez le Plan et formulaire de rapport pour la Réunion de sécurité. 

 Utilisez les feuilles d'information de fond des Réunions d’information sur la 

sécurité pour planifier la réunion. 

 Toutes les réunions doivent faire référence aux PNE et procédures 

d’urgence. 

Formation sur les PNE 

 Une formation propre à un travail particulier établit les attentes de travail d’une 

perspective de processus ainsi que de sécurité.  

 On doit la fournir à tous les travailleurs avant qu’ils commencent un travail/une tâche 

qu’ils n’ont pas effectué auparavant à votre lieu de travail. 

 Les PNE doivent être facilement accessibles aux travailleurs en tout temps. 

 Les PNE doivent être modifiées s’il y a un changement de processus, d’équipement, de 

produit ou de travailleurs et quand les travailleurs sont reformés. 
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Formation par compétence 

 Une formation pour développer et confirmer la compétence d’un travailleur pour 

effectuer un travail/une tâche particulier 

 Cela peut comprendre la certification/l’autorisation pour des activités telles que : 

 la conduite d’un chariot élévateur à fourche 

 la manipulation des produits chimiques (SIMDUT) 

 le traitement du bétail 

 La formation peut être offerte par un formateur externe ou le personnel de la ferme, 

dépendant de la compétence du formateur et des exigences réglementaires. 

Réunions avec le représentant ou comité de santé et sécurité  

 Exigées par la loi si la main-d’ouvre de la ferme atteint un nombre seuil de travailleurs.  

Le nombre varie selon la province; confirmez-le avec votre autorité de réglementation.  

 Une réunion officielle pour les travailleurs membres pour identifier les préoccupations 

relatives à la santé and sécurité et faire des recommandations pour des interventions. 

 On peut aussi inclure ou discuter une formation pour des enjeux de santé et sécurité 

spécifiques. 
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Réunions de sécurité 
Philosophie 

Prendre quelques minutes pour parler avec vos employés/partenaires de ce qui se passera 

aujourd’hui, des dangers inhérents et de ce qu’on doit faire pour protéger tout le monde est un 

élément très important de votre processus de gestion des risques commerciaux. 

Politique (spécimen) 

Une politique de ma ferme est qu’avant de commencer les travaux de la journée, une réunion 

de sécurité de 10 à 15 minutes se tiendra pour passer en revue la tâche anticipée de la journée, 

discuter des dangers associés à cette tâche et des pratiques de travail sécuritaires qui sont 

nécessaires pour effectuer la tâche efficacement et en toute sécurité.  

Un dossier sera maintenu sur le contenu de chaque réunion et les personnes qui y ont assisté. 

Procédure 

 Utilisez vos Pratiques normales d’exploitation (PNE) comme guide pour l’ordre des 

discussions. 

 Discutez des expériences antérieures, des problèmes, et des moyens de résoudre les 

situations dangereuses. 

 Soyez conscient de tout problème de langue ou de concept que vos travailleurs 

pourraient avoir. 

 Donnez des exemples concrets. 

 Identifiez les précautions requises. 

 Identifez 4 à 5 points prioritaires que tout le monde doit garder en tête et suivre. 

 Accueillez les questions. 

 Soyez prêt à offrir des références où les travailleurs peuvent obtenir de plus amples 

renseignements. 
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 Maintenez un dossier de la date, du sujet traité, des suggestions pour d’autres pratiques 

de travail sécuritaires et des signatures des travailleurs qui y participent. 

 

Pratiques 

Soyez cohérent; prenez l’habitude quotidienne de prendre 10 minutes pour reconnaître 

l’importance de la sécurité. 

Personnes  

Gardez tout le monde impliqué au processus de communications.  Soyez ouvert aux questions 

et suggestions pour d’autres sujets ainsi qu’aux suggestions pour des pratiques de travail plus 

sécuritaires. 
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Réunion de sécurité 

Plan et formulaire de rapport  

Travail _____________________________________________________________________ 

Plan de travail _______________________________________________________________ 

Expériences antérieures _______________________________________________________ 

Choses auxquelles faire attention ________________________________________________ 

Caractéristiques de sécurité à vérifier ______________________________________________ 

Équipement de protection individuelle nécessaire ____________________________________ 

Procédures/renseignements d’urgence _____________________________________________ 

PNE disponible _______________________________________________________________ 

Commentaires/suggestions ______________________________________________________ 

Chef de la réunion ____________________________ Date ____________________________ 

Travailleurs (signature) 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________  



 
 

 
1 Messages de sécurité agricole 

 

Messages de sécurité agricole 

Accès à un espace clos A 

Seuls les travailleurs formés doivent entrer dans les espaces clos, comme les puits, citernes, 

réservoirs de semoir pneumatique, citernes routières, fosses à lisier et silos. La formation et 

l’équipement convenables peuvent sauver une vie dans un espace clos, qui comporte souvent 

des gaz toxiques et des niveaux bas d’oxygène. 

SÉCURIFERME 

Accès à un espace clos B 

Soyez prêt avec la formation et l’équipement convenables quand vous entrez dans un espace 

clos. Ces espaces sont dangereux à cause du manque d’air frais, du mauvais éclairage, des 

surfaces glissantes, de la poussière, des déchets, des gaz toxiques, des niveaux bas d’oxygène 

et de la difficulté de sauver quelqu’un qui est immobilisé. 

SÉCURIFERME 

Accès à un espace clos – Fixer les panneaux d’accés                

Fixez les panneaux d’accès à des espaces clos avec une chaîne ou charnière pour vous 

assurer que personne ne tombe dedans et que seuls les travailleurs formés y entrent. Gardez 

les panneaux d’accès fermés jusqu’à ce qu’un plan ait été élaboré, les travailleurs aient été 

formés et tout le monde y impliqué ait le bon équipement. 

SÉCURIFERME 

Balles – Manutention  

Fixez les balles au chargeur frontal avec un grappin, un pic ou un autre dispositif. Les balles 

non fixées pourraient rouler le long du balancier du chargeur sur le conducteur du tracteur ou  

ou vers l’avant sur le bétail, l’équipement ou les structures. 

SÉCURIFERME 

Balles – Équipement de manutention  

Utilisez uniquement un accesoire du type à pic ou une pelle munie d’un dispositif de retenue 

(grappin) pour fixer les grandes balles rondes au chargeur frontal. Roulez lentement pour éviter 

les accidents et maintenez la charge aussi basse qui possible, parce qu’une charge lourde du 
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haut peut capoter sur une colline. 

SÉCURIFERME 

Bétail – Manutention 

Assurez-vous que vos installations et votre équipement de manutention sont solides et 

fonctionnent bien avant de travailler avec les animaux.  équipement are secure and working 

properly avant you work with animaux. Assurez-vous que tout le monde qui travaille avec les 

animaux comprend son travail et est physiquement capable d’effectuer la tâche. Les animaux 

de la ferme sont imprévisibles, donc la manutention du bétail  doit se faire d’une façon contrôlée 

pour éviter les blessures.  

SÉCURIFERME 

Bétail –Traitement vétérinaire des animaux 

Administrez les médicaments ou traitements à votre bétail uniquement si vous avez suivi les 

mêmes précautions qu’un fournisseur de soins prendrait en vous traitant. Les organismes 

infectieux peuvent être transmis du bétail aux autres animaux ou aux humains. Administrez les 

médicaments vétérinaires uniquement si vous êtes suffisamment formé. 

SÉCURIFERME 

Blessure au pied –Objets congelés 

Ne frappez ni donnez un coup de pied à un objet congelé pour essayer de l’arracher de sa 

prise. Votre corps n’est pas plus fort que la glace; trouvez donc un autre moyen de bouger un 

objet congelé. 

SÉCURIFERME 

Blocages – Déblayer la ramasseuse-presse  

Arrêtez la machine avant d’essayer de déblayer un blocage. Vous n’êtes ni plus rapide ni plus 

fort que la machine — coupez le courant. 

SÉCURIFERME 

Blocages – Équipement : désobstruer l’équipement 

Coupez le courant à toute machine avant d’essayer d’enlever une obstruction. Réparez la 

machine si les obstructions se produisent continuellement ou attendez que les conditions de la 
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culture changent. 

SÉCURIFERME 

Chutes 

Maintenez trois points de contact en montant dans ou descendant de l’équipement, nettoyez les 

déversements et suivez les pratiques de bon entretien pour réduire les blessures dues aux 

glissements et chutes. Utilisez une échelle pour atteindre des endroits ayant une plate-forme de 

travail sans garde adéquate, et utilisez des dispositifs de protection contre les chutes lors du 

travail à des hauteurs qu’on ne peut pas protéger autrement avec une garde. 

SÉCURIFERME 

Chutes des hauteurs 

Quand vous montez des échelles fixes ou portables, souvenez-vous : 

 Assurez-vous que l’échelle est assez robuste pour vous supporter. 

 Maintenez toujours trois points de contact en montant. 

 Utilisez une pochette pour porter les outils et non les mains.  

 Utilisez le siège-harnais à cinq points et le dispositif de protection contre les chutes mis 

au point quand vous montez plus de 2,5 mètres.  

Ce n’est pas seulement la chute qui fait mal; c’est l’arrêt soudain en bas qui peut vous tuer.  

SÉCURIFERME 

Électrique – Dégagements pour la sécurité agricole 

Les lignes aériennes d'électricité et les machines agricoles ne vont pas ensemble. Vérifiez 

toujours avec le gérant de ferme pour connaître les restrictions de hauteur avant de déplacer 

une machine autour de la cour ou des entrées aux champs. Pour toute incertitude relative à la 

hauteur des lignes électriques, contactez le bureau du service public de la région. 

SÉCURIFERME 

Électrique – Familles agricoles et travailleurs 

Les nouveaux employés et les membres de la famille inexpérimentés doivent être conscients 

des dangers tels que les lignes électriques basses et les panneaux de service électrique. 
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Assurez-vous que tous les nouveaux travailleurs reçoivent une orientation et une formation. 

SÉCURIFERME 

Électrique – Lignes aériennes d’électricité 

Cherchez toujours les lignes aériennes d’électricité, même si vous traversez seulement la cour. 

Soyez conscient des lignes électriques près de l’endroit où vous travaillez et prenez le temps 

pour des précautions élémentaires, comme baisser la caisse de camion avant de conduire sous 

une ligne d’électricité. ‘Regardez en l’air pour rester en vie’. 

SÉCURIFERME 

Électrique – Regardez en l’air pour rester en vie 

Soyez conscient des dégagements aux lignes électriques avant de commencer une tâche. 

Regardez en l’air et inventoriez les lignes dans la cour de travail et le long des routes aux 

champs.  Le nouvel équipement, les nouveaux travailleurs ou les nouvelles lignes électriques 

peuvent avoir une incidence sur votre route familière, alors prévoyez des problèmes. 

SÉCURIFERME 

Électrique – Sécurité agricole 

Connaissez la hauteur de votre charge quand vous transportez les balles de foin ou de paille. 

Confirmez avec votre gérant de ferme qu’il y a un dégagement adéquat entre votre charge et 

les lignes aériennes d'électricité. Si elles sont trop basses, trouvez une route plus sécuritaire ou 

téléphonez à votre fournisseur d’électricité local pour de l’aide.  

SÉCURIFERME 

Électrique – Vis à grain  

Quand vous transportez tout type d’équipement, ‘regardez en l’air pour rester en vie’. Une vis à 

grain peut non seulement enchevêtrer les mains, pieds et autres parties du corps, elle peut 

aussi s’enchevêtrer dans les lignes aériennes d'électricité, entraînant des brûlures électriques 

graves ou la mort. Soyez conscient de tous les dangers du travail avec les machines. 

SÉCURIFERME 

EPI – Bruit 

Utilisez des protecteurs d'oreilles pendant le travail. Une exposition quotidienne ou même 
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périodique à des niveaux de bruit de plus de 85 décibels peut provoquer une perte auditoire 

irréversible. Consultez un médecin si vous devez augmenter le volume pour entendre les 

choses ou si vous éprouvez un bourdonnement d’oreille. 

SÉCURIFERME 

EPI – Équipement de protection individuelle 

Portez des chaussures de sécurité avec des bouts renforcés en acier quand vous travaillez 

avec le bétail ou entretenez et opérez l’équipement. Porter les bons vêtements peut faire la 

différence entre s’asseoir pour se reposer ou se réadapter. 

SÉCURIFERME 

EPI – Poussière 

Portez un dispositif protecteur des yeux et un masque antipoussières dans les milieux 

poussiéreux. Vous pouvez devenir gravement malade si des particules de poussière entrent 

dans votre système respiratoire, parce que la poussière du grain peut contenir la matière 

végétale, des parties d’insectes, des excréments d’animaux sauvages et des particules 

inorganiques. 

SÉCURIFERME 

EPI –Protection de la peau et pesticides 

Portez toujours des vêtements de protection et l’équipement de sécurité quand vous mélangez 

et chargez les pesticides, pendant l’application de pesticides, ou lors de la réparation et 

l’entretien du matériel d'épandage. Lisez l’étiquette du produit pour vous assurer que vos 

vêtements de protection sont adéquats, et n’oubliez pas de laver les mains avant de manger, 

fumer ou uriner. Tous les vêtements exposés aux pesticides doivent être rangés et lavés 

séparément de la lessive régulière. 

SÉCURIFERME 

EPI – Respirateurs 

Choisissez un respirateur avec une homologation NIOSH, MSHA ou CSA pour réduire votre 

exposition aux dangers respiratoires, et connaissez le milieu dans lequel vous travaillerez afin 

de choisir le bon appareil respiratoire : 
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 Les niveaux faibles de poussière exigent un respirateur jetable à action mécanique. 

 Les niveaux moyens de poussière exigent un respirateur à cartouche à grande efficacité 

ou un filtre HEPA. 

 Les niveaux élevés de poussière exigent un respirateur à adduction d’air filtré à pression 

positive intermittente. 

SÉCURIFERME 

EPI – Choix de respirateur  

Choisissez un respirateur qui vous convient. Les respirateurs sont offertes dans une variété de 

tailles avec des filtres différents, et seul un appareil respiratoire ajusté correctement filtrera les 

impuretés dans l’air que vous respirez. Les respirateurs NE fournissent NI ramènent l’ oxygène, 

et ne doivent pas s’utiliser dans des milieux toxiques  ou à faible teneur en oxygène. 

SÉCURIFERME 

EPI – Types de respirateurs  

Connaissez le danger afin de pouvoir déterminer le type d’appareil respiratoire nécessaire. Les 

respirateurs sont offertes dans plusieurs tailles avec une variété de filtres. Obtenez autant 

d’information que possible sur la tâche que vous effectuerez et le respirateur que vous devez 

porter. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Caisses de camion surélevées 

Avant de faire du travail sous une caisse de camion surélevée, assurez-vous que : 

 la caisse est vide; 

 la caisse est bloquée correctement en place avec le support du fabricant ou un billot 

fixé;  

 les clés du camion sont avec vous pour que personne ne puisse démarrer le camion 

sans que vous le sachiez. 

SÉCURIFERME 
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Équipement – Capotage du tracteur  

Les capotages de tracteur sont la principale cause des décès en milieu agricole, et l’on peut les 

éviter tous. Quand vous conduisez un tracteur : 

 maintenez le chargeur frontal près du sol quand vous roulez;  

 évitez les fossés et remblais; 

 ne montez pas directement les pentes abruptes.  

SÉCURIFERME 

Équipement – Ceintures de sécurité 

Bouclez votre ceinture. Les ceintures de sécurité gardent le conducteur dans le siège et protégé 

par la structure de sécurité du véhicule.  

SÉCURIFERME 

Équipement – Chargeurs frontaux 

Seuls les opérateurs formés par le gérant de ferme peuvent conduire le tracteur et le chargeur 

frontal. Tous les opérateurs doivent être conscients de la charge maximale, qu’on ne doit pas 

dépasser. Transportez les charges basses et roulez lentement parce que les charges élevées 

peuvent changer le centre de gravité de la machine, rendant le tracteur moins stable. 

SÉCURIFERME 

Équipement – La clé au contrôle des machines  

Retirez la clef de contact et affichez une enseigne qui indique que la machine est en train d’être 

entretenue quand vous travaillez à l’intérieur d’une machine ou en-dessous. Gardez tout le 

monde loin des contrôles pendant que vous travaillez sur la machine, à moins que vous ayez 

besoin de leur aide. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Démarrage d’appoint  

Démarrez une machine uniquement utilisant le démarreur à partir du siège du conducteur. 

N’utilisez pas un objet pour court-circuiter le démarreur, parce que la machine pourrait démarrer 

sans personne aux contrôles. Si le démarreur ne fonctionne pas correctement, mettez 
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l’équipement hors de service jusqu’à ce que le démarreur soit réparé. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Passagers 

Ne permettez pas de passager à moins qu’un tracteur ou autre appareil ait été conçu pour 

transporter un passager et qu’il soit muni d’un siège passager installé par le fabricant. Les 

passagers ne doivent jamais être permis de s’asseoir sur une charge non plus. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Ravitaillement en carburant 

Quand vous ravitaillez l’équipement : 

 mettez-vous dans un endroit ouvert et bien aéré, et non dans un bâtiment;  

 ne permettez pas les cigarettes, les flammes ou étincelles dans l’endroit;  

 éteignez le moteur et laissez-le refroidir pendant cinq minutes; 

 ne bougez pas le gicleur de haut en bas et de bas en haut contre un réservoir de 

carburant synthétique; cela peut créer une charge électrique statique qui pourrait 

enflammer les vapeurs du carburant; 

 gardez le gicleur dans le réservoir pendant quelques seconds après avoir cessé le 

ravitaillement pour permettre au gicleur de se vider;   

 nettoyez les déversements et laissez évaporer tout carburant déversé sur le moteur 

avant de démarrer.  

SÉCURIFERME 

Équipement – Regarder avant de déplacer la machine 

Marchez autour de l’équipement avant d’y monter pour savoir exactement où sont les gens et 

quelles sont les obstructions possibles parce qu’il y a des angles morts de la plate-forme de 

l’opérateur de plusieurs machines. 

SÉCURIFERME 
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Équipement – Réservoirs ravitailleurs d’ammoniac anhydre  

Inspectez les réservoirs ravitailleurs avant l’usage, vérifiant s’il y a des pièces libres ou 

manquantes, ainsi que la condition des tuyaux et l’installation correcte de la soupape de 

l'extrémité du tuyau. Remplissez quotidiennement tous les réservoirs d’eau de secours d’eau 

propre et fraîche. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Roulage en roue libre 

Vous n’êtes ni plus rapide ni plus fort que les machines, donc coupez le courant et assurez-

vous que tout s’est arrêté avant de vous pencher vers l’intérieur pour nettoyer ou désobstruer 

une machine. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Service et entretien 

Prenez le temps dont vous avez besoin pour effectuer les réparations nécessaires. Le temps 

perdu et le retard dus aux pannes d’équipement peut avoir une incidence économique 

significative, mais avant d’économiser du temps en ne pas remplaçant une garde, réfléchissez 

au temps que vous passerez au lit vous guérissant d’une blessure complètement évitable. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Tracteur sur la route 

Les collisions automobiles figurent parmi les principales causes de décès liés aux tracteurs sur 

les routes. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous garder en sécurité sur la 

route : 

 Utilisez vos phares et clignotants de signalisation en tout temps. 

 Utilisez toujours vos feux de direction ou utilisez des signaux de main au besoin. 

 Utilisez toujours le panneau de « Véhicule lent » et vérifiez régulièrement sa condition. 

 Essayez de conduire sur la route dans la mesure du possible. 

 Pour permettre au trafic de doubler, ralentissez et, au besoin, arrêtez le véhicule pour 

maintenir le contrôle. 
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SÉCURIFERME 

Équipement – Transport de l’ammoniac anhydre  

Quand vous transportez des réservoirs d’ammoniac anhydre, vous devez : 

 transporter seulement un réservoir à la fois; 

 assurer la pose de plaques convenable du réservoir, y compris un panneau de véhicule 

lent;  

 garder la vitesse en-dessous de 20 mph (32 km/h); 

 effectuer des virages lents et larges; 

 être prudent avec les terrasses, les fossés et le terrain accidenté. 

SÉCURIFERME 

Équipement – Voies publiques 

Cédez le droit de passage à la circulation, et maintenez les témoins d'alerte, enseignes et 

réflecteurs propres et en ordre de marche quand vous transportez l’équipement agricole sur les 

voies publiques. Utilisez des véhicules d'escorte pour l’équipement surdimensionné. Les 

conducteurs ont tendance à être impatients; si possible, permettez-leur de vous doubler. 

SÉCURIFERME 

Ergonomie – Épargnez votre dos 

Utilisez les bonnes techniques de levage pour éviter une blessure au dos. Quand vous levez 

quelque chose, placez les pieds à une distance de la largeur des épaules, avec les jambes 

pliées, un pied légèrement derrière l’autre, et utilisez les jambes pour vous donner de la force. 

Vous exercer adéquatement, prendre le temps de vous étirer et obtenir de l’aide sont tous des 

moyens de soigner votre dos.  

SÉCURIFERME 

Nouvel opérateur – Formation 

Prenez le temps de former vos travailleurs à travailler efficacement et de façon sécuritaire : 
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 Ne présumez jamais que votre nouvel aide sait exactement quoi faire parce qu’il vous a 

observé au travail. 

 Avant de laisser un nouvel opérateur travailler indépendamment, demandez-lui de vous 

démontrer ses compétences et capacités.  

SÉCURIFERME 

Nouvel opérateur – Tâches appropriées aux âges 

Ne présumez pas que, puisque vous avez fait un travail à un certain âge, tout le monde peut le 

faire à cet âge. La capacité d’une personne d’effectuer une tâche particulière comporte non 

seulement sa capacité physique, mais aussi sa capacité de comprendre toute la tâche et les 

dangers inhérents. La formation et la surveillance sont nécessaires pour un travailleur de tout 

âge avant et au cours de la tâche. 

SÉCURIFERME 

Nouvel opérateur –Travailleurs inexpérimentés 

Les opérateurs ne doivent pas opérer une machine sous n’importe quelle condition jusqu’à ce 

qu’ils soient formés et qu’ils aient la confiance à leur habileté de la contrôler. Connaissez les 

limites de l’opérateur. 

SÉCURIFERME 

Outils mécaniques – Scies à chaîne 

Familiarisez-vous avec une scie à chaîne avant de l’utiliser : lisez le manuel d’utilisation, utilisez 

l’équipement de protection requis, suivez les règles, et demandez de l’aide si une tâche exige 

plus d’une personne ou un appareil spécialisé.  Soyez conscient des dangers de l’utilisation 

d’une scie à chaîne, comme les arbres qui frappent la lame, le rebond de la scie, une blessure 

aux parties du corps non protégées, une perte de l’ouïe, des glissements, chutes et muscles 

contractés. 

SÉCURIFERME 

Outils mécaniques – Sécurité 

Rendez la sécurité votre préoccupation principale pour l’utilisation des outils mécaniques, et 

votre travail sera sans incident. Gardez vos outils propres et dégagés de toute accumulation de 
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crasse et d’autres matériaux qui pourraient causer le glissement ou le mauvais fonctionnement 

de l’outil. Informez le gérant de ferme que les cordons usés ou éraillés doivent être remplacés 

et ne portez jamais un outil par son cordon. Quand le travail est fini pour la journée, débranchez 

vos outils, enroulez lâchement les cordons et rangez-les où ils ne seront pas endommagés ou 

ne créeront pas un danger pour les autres. 

SÉCURIFERME 

Passagers 

On ne doit jamais avoir un passager sur un VTT s’il n’y a pas de siège passager. Les passagers 

ont besoin de s’accrocher au conducteur pour les virages, le terrain accidenté et les arrêts 

soudains; sauvez donc une vie en disant, «Pas de siège, pas de passager! » 

SÉCURIFERME 

Prise de force – Précautions A 

Assurez-vous que les gardes sont en place et fonctionnent quand vous êtes à proximité d’une 

prise de force. Tous les opérateurs et spectateurs doivent toujours rester à l’écart des arbres et 

entraînements tournants. Dans une seconde, une prise de force peut attraper et enrouler plus 

d’un mètre de vêtements, donc les gardes sont nécessaires quand on travaille à proximité de 

cette machine à forte rotation. 

SÉCURIFERME 

Prise de force – Précautions B 

Vérifiez et lubrifiez le blindage de l'arbre d'entraînement avant de mettre en service toute 

machine alimentée par prise de force. Le blindage doit tourner librement pour protéger les gens 

d’un enchevêtrement avec l’arbre tournant. 

SÉCURIFERME 

Prise de force – Précautions C 

Ne franchissez jamais un arbre tournant d’une prise de force, même s’il est muni d’un dispositif 

de protection. Dans une seconde, une prise de force peut enrouler plus d’un mètre de 

vêtements. Ne vous approchez pas de cet équipement à moins qu’il ait été éteint et ait fini de 

tourner. 

SÉCURIFERME 
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Prise de force – Précautions D 

Dégagez toujours la prise de force avant de descendre du tracteur pour éviter les glissements 

et chutes sur les arbres tournants ou un enchevêtrement dans les pièces mobiles quand vous 

essayez de réparer ou déblayer les machines obstruées. 

SÉCURIFERME 

Produit chimique – SIMDUT A 

Les employeurs formeront les travailleurs dans la manutention et l’entreposage sécuritaires des 

produits chimiques utilisés dans la ferme et s’assureront qu’un système est en place pour régler 

le nettoyage des déversements. C’est la responsabilité de tout le monde d’assurer la 

manutention sécuritaire des produits chimiques.  

SÉCURIFERME 

Produit chimique – SIMDUT B 

Connaissez les dangers avant d’utiliser n’importe quel produit. Les fiches signalétiques sont 

rangées dans ___________. Examinez ces fiches pour apprendre à vous protéger 

correctement avant la manutention de toute matière dangereuse. 

SÉCURIFERME 

Sécurité agricole – Responsabilité sécuritaire  

En tant que travailleurs, vos responsabilités sont de ne pas courir des risques, d’utiliser tout 

équipement de sécurité requis, et si vous avez des doutes, de parler à votre gérant.  

SÉCURIFERME 

Style de vie  

Ignorer les dangers et ne pas prendre des mesures pour maintenir la sécurité provoqueront une 

blessure ou une tragédie. Puisque vous faites quelque chose de la même façon depuis des 

années, cela ne veut pas dire que c’est la façon sécuritaire. Soyez conscient et prenez des 

mesures pour la sécurité. 

SÉCURIFERME 

Style de vie – Conscience du degré de stress 

Évitez le stress et donnez-vous une pause : reposez-vous pendant quelques minutes toutes les 
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deux heures; faites des projets et établissez des objectifs réalistes; soyez flexible; parlez de 

votre stress à la famille et aux amis. Un opérateur stressé pourrait prendre des raccourcis 

dangereux, comme franchir une prise de force ou déblayer un ramasseur bloqué quand la 

machine est en marche. Il y a toujours une récolte exceptionnelle de dates limites, mais si vous 

suivez votre plan de près et prenez des pauses, vous atteindrez votre but en sécurité. 

SÉCURIFERME 

Style de vie – Fatigue 

Prenez régulièrement des pauses de repos pour éviter une fatigue générale. Des pauses 

courtes fréquentes sont plus efficaces que les pauses plus longues. Reconnaissez vos limites 

pour que votre fatigue ne mène pas à une blessure grave ou mortelle à vous-même ou à 

d’autres. 

SÉCURIFERME 

Style de vie – Pauses de repos 

Prenez une pause de cinq minutes à l’écart des machines toutes les deux heures quand vous 

travaillez dans le champ toute la journée. Vous vous sentirez mieux, vous travaillerez de façon 

plus sécuritaire et ferez mieux la tâche. 

SÉCURIFERME 

Style de vie – Temps chaud 

Evitez le stress dû à la chaleur et les ravages qu’il assouvit sur votre corps : 

 en vous habillant pour le temps chaud — Les vêtements légers et de couleurs pâles 

réflètent la chaleur et aident le corps à maintenir une température normale. Enlever sa 

chemise expose la peau à la chaleur du soleil et provoque aussi des brûlures et 

dommages à la peau;  

 en buvant beaucoup d’eau ou de jus de fruits; 

 en vous mettant à l’abri de la chaleur de temps en temps pour donner à votre corps la 

possibilité de se refroidir; 

 en portant toujours un chapeau, préférablement du type à large bord; 
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 en étant à l’affût des premiers signes du stress dû à la chaleur, tels que le mal de tête, la 

transpiration abondante, une fréquence du pouls élevée et la respiration superficielle. 

SÉCURIFERME 

Style de vie – Travail seul 

Utilisez le plan pour le travail seul établi et prenez le temps d’informer les autres de votre 

destination pour qu’ils puissent assurer votre sécurité. Quand vous travaillez seul, la possibilité 

existe que si vous êtes blessé ou malade, vous devriez attendre longtemps de l’aide. Suivez le 

plan de la ferme afin de pouvoir obtenir de l’aide au besoin. 

SÉCURIFERME 

Urgence – Extincteurs d'incendie 

Lors de la récolte, une prudence particulière est nécessaire pour réduire la possibilté d’un 

incendie d’équipement ou dans un champ. Débrayez la poussière et le matériel accumulés lors 

du travail au champ et vérifiez toujours le manomètre de l’extincteur présent sur tout 

l’équipement mobile avant d’opérer une machine. 

SÉCURIFERME 

Urgence – Planification d’urgence 

Tous les travailleurs doivent connaître le plan d’urgence qui se trouve _____ parce que les 

situations d’urgence peuvent se produire très rapidement. La localité spécifique de la ferme se 

trouve dans le plan pour que les équipes d’intervention d’urgence puissent obtenir une 

description précise du lieu où elles doivent aller. Dans la ferme, _____ et ______ ont une 

formation en premiers soins et RCR, et on peut les appeler en cas d’urgence. 

SÉCURIFERME 

Urgence – Tempêtes 

S’il y a une panne d’électricité lors d’une tempête _____ et _______ sont formés pour opérer le 

générateur auxiliaire. Recomplétez immédiatement les trousses d’urgence d’hiver dans tout 

véhicule de route si quelque chose est utilisé, et ne laissez pas la ferme jusqu’à ce que vous 

ayez confirmé vos projets de voyage avec le gérant de ferme. Téléphonez quand vous serez 

arrivé à votre destination. 

SÉCURIFERME 
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Garder les membres de la famille et les 
travailleurs plus âgés en sécurité 

Les « accidents » ne se produisent pas au hasard! L’interaction entre une personne, un objet 

(comprenant l’équipement et le matériel) et l’environnement en question jouent tous un rôle 

quand quelqu’un est blessé. La reconnaissance de cette interaction et la modification de la 

personne qui effectue une tâche ou la façon dont on l’effectue changera le résultat.  

Pour créer un milieu de travail plus sécuritaire dans la ferme, parlez des dangers qui existent 

avec les personnes qui ont fait ou feront le travail. Évaluez leurs capacités et par la suite 

apportez les changements organisationnels nécessaires pour vous assurer qu’ils pourront 

effectuer la tâche de façon sécuritaire.  

Les tableaux suivants aideront les membres de la famille agricole à comprendre : 

a) les changements du corps qui se produisent à mesure qu’on vieillit  

b) les effets des états pathologiques, des médicaments et de son style de vie 

c) la planification de travaux pour compenser toute limite individuelle qui provient du 

processus de vieillissement, des états pathologiques ou d’autres facteurs 

Le tableau suivant présente les interdépendances des facteurs qui ont un effet sur nos capacités 

d’effectuer des tâches. 

Système Changements potentiels 

liés à l’âge 

Conséquences 

fonctionnelles possibles 

Autres influences 

potentielles sur la fonction 

Neurologique • Il y a des changements 

au cerveau, qui peuvent 

réduire la capacité d’une 

personne d’effectuer des 

tâches complexes 

rapidement et 

efficacement.  

• Le processus mental ou le 

traitement de l’information 

ralentit et peut être 

incomplet. Cela veut dire 

qu’on pourrait prendre des 

décisions en fonction de 

moins d’information. 

• Le stress, l’anxiété et la 

dépression peuvent tous 

réduire la capacité de faire 

face aux tâches qutodiennes. 
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Système Changements potentiels 

liés à l’âge 

Conséquences 

fonctionnelles possibles 

Autres influences 

potentielles sur la fonction 

Neurologique 

suite …  

• Le cerveau a besoin de 

plus de temps pour 

intepréter l’information 

provenant des yeux et 

oreilles, afin qu’on puisse 

réagir avec une action. 

• Il y a des changements 

aux nerfs qui contrôlent les 

muscles, qui on un effet 

sur le sens de position et 

de mouvement du corps. 

• On peut avoir une 

tolérance plus faible pour 

les changements de 

température ou des 

extrêmes de chaleur ou de 

froid. 

• Il y a des changements 

aux structures du sommeil, 

qui peuvent nuire à la 

vigilance. 

• Il y a des changements à 

l”équilibre et au sens de 

stabilité, augmentant le 

risque de trébucher. 

• Les maladies ou troubles 

comme la maladie 

d'Alzheimer compromettent 

davantage les capacités. 

• Un affaiblissement est créé 

avec moins de médicaments 

et d’alcool. 

• Les états de santé, y 

compris le diabète,  le 

diabète, la maladie du cœur 

et des troubles de pression 

artérielle, peuvent nuire aux 

capacités. 

Sensoriel 

   Vision 

• Il y a des changements 

aux yeux, qui peuvent 

réduire la capacité de 

vision (clarté) et la vision 

nocturne. 

• La capacité de juger les 

distances est réduite. Les 

objets qui bougent ne sont 

pas vus clairement.  

• Il y a une diminution du 

champ visuel et de l’acuité 

de ce qu’on voit.  

• Le diabète peut accélérer 

ces pertes de capacité de 

vision.  

 

• Les problèmes des yeux, 

comme les cataractes ou le 

glaucome, et leurs 

médicaments, nuisent 

d’habitude à la vision. 
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Système Changements potentiels 

liés à l’âge 

Conséquences 

fonctionnelles possibles 

Autres influences 

potentielles sur la fonction 

Sensoriel 

   Vision 

   suite … 

 • Une vision nocturne plus 

faible nuira à la conduite 

nocturne.  

• On a besoin de plus de 

temps pour adapter aux 

changements à l”éclairage, 

allant de l’extérieur à 

l’intérieur, et pour se 

reprendre de 

l’éblouissement du soleil. 

 

  Odorat  • On perd la capacité 

d’identifier certaines 

odeurs ou même de les 

percevoir à moins qu’elles 

soient fortes. On peut 

perdre l’avertissement 

fourni par une odeur 

dangereuse.  

• Le tabagisme a un effet sur 

le sens de l’odorat (et du 

goût). 

Ouïe • Des changements à 

l’oreille réduisent la 

capacité de percevoir et 

de réagir à tous les sons. 

• Quelques sons deviennent 

plus difficiles à entendre, 

comme les bruits aigus et 

les cris perçants. 

• Il devient plus difficile 

d’entrendre un son s’il y a 

beaucoup de bruit de fond, 

comme entendre quelqu’un 

parler quand des machines 

sont en marche. 

• Quelques médicaments 

peuvent avoir un effet sur 

l’ouïe. Par exemple, l’aspirine 

peut causer le 

bourdonnement d’oreille.  

• Les oreilles peuvent devenir 

bloquées par la cire, ou à 

cause d’un rhume ou d’une 

infection de l’oreille. 
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Système Changements potentiels 

liés à l’âge 

Conséquences 

fonctionnelles possibles 

Autres influences 

potentielles sur la fonction 

   Ouïe 

   suite …  

 • Le sens de l’équilibre, qui 

est contrôlé à l’Intérieur de 

l’oreille, peut changer.  

• Une exposition de longue 

durée au bruit aurait peut-

être déjà réduit l’ouïe sans 

qu’on s’y rende compte.  

   Toucher • Les récepteurs tactiles de 

la peau détériorent au 

cours du temps. 

• On a uns sens réduit du 

toucher, de vibration et 

pression. 

• On a une capacité réduite 

de sentir la chaleur, le froid 

ou la douleur.  

• Les maladies de la peau 

comme l’eczéma réduisent le 

sens du toucher. 

• Les accidents vasculaires 

cérébraux et les maladies du 

coeur peuvent réduire le 

sens du toucher. 

Musculo-

squelettique  

   Os 

• Les os deviennent plus 

faibles à mesure qu’on 

vieillit.  

• Les os se cassent plus 

facilement, à cause de 

moins de force ou d’une 

blessure. 

• La maladie thyroïdienne 

compromet la résistance des 

os. 

• La résistance des os est 

liée à la quantité d’activité et 

d’exercice qu’on fait (Plus 

qu’on s’entraîne, mieux 

qu’on se sent). 
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Système Changements potentiels 

liés à l’âge 

Conséquences 

fonctionnelles possibles 

Autres influences 

potentielles sur la fonction 

   Os 

   suite … 

  • La résistance des os 

dépend de ses habitudes 

alimentaires. On a besoin 

d’assez de calcium et de 

vitamine D, provenant 

surtout  des produits laitiers 

ou comprimés de vitamines.  

   Muscles • Les muscles deviennent 

plus faibles et peuvent se 

rétrécir.  

• La résistance musculaire 

et la coordination diminuées 

rendent le levage et le 

déplacement d’objets lourds 

plus difficiles. 

• Les muscles ont besoin de 

plus de temps pour réagir à 

une situation, par exemple, 

de s’écarter en sautant. 

• Des changements à la 

posture et à l’équilibre 

peuvent augmenter le 

risque de tomber. 

• Si l’on n’est par 

régulièrement actif, les 

muscles seront en mauvais 

état. Ils ont besoin d’exercice 

afin de rester sains. 

 Articulations 

et tissu 

conjonctif 

• Au cours du temps, les 

articulations s’usent à 

cause de toute la tension 

des activités quotidiennes. 

• Il y a un sens réduit de 

stabilité, qui peut rendre 

une personne plus 

susceptible de tomber.  

• Des blessures antérieures 

aux articulations 

compromettent leur capacité 

de fonctionner. 
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Système Changements potentiels 

liés à l’âge 

Conséquences 

fonctionnelles possibles 

Autres influences 

potentielles sur la fonction 

   

Articulations 

et tissu 

conjonctif 

   suite … 

 • L’usure régulière produit 

une rigidité des 

articulations, la douleur et le 

gonflement.  

• La mobilité réduite des 

articulations augmente le 

risque de foulures et 

d’entorses. 

• Les maladies des 

articulations causent la 

douleur et réduisent 

l’amplitude articulaire.  

• Le levage lourd répétitif 

provoque une usure accrue 

des articulations. 

• L’obesité met une pression 

accrue sur les articulations. 

Cardiovascula

ire 

• Le cœur, en tant que 

muscle à pomper le sang, 

devient rigide et plus faible 

au cours du temps.  

• Le coeur vit des 

changements aux 

vaisseaux sanguins, ce qui 

a une incidence sur son 

fonctionnement.  

• La pression artérielle a 

besoin de plus de temps 

pour s’ajuster à un 

changement de la position 

du corps. Par exemple, on 

peut se sentir mal juste 

après qu’on se lève ou 

s’agenouille sur le sol.  

• On peut se fatiguer 

facilement ou éprouver des 

difficultés de respiration lors 

de travaux durs. 

• Il ya un risque augmenté 

d’étourdissement lors des 

travaux durs.  

• Tout type de maladie du 

coeur nuira à la santé 

cardiovasculaire. Par 

exemple, une maladie 

coronarienne augmentera la 

fatigue et l’essoufflement. 

• Le tabagisme, le stress, la 

mauvaise nutrition ou le 

manque d’exercice peut 

nuire à son niveau général 

de bien-être.  
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Système Changements potentiels 

liés à l’âge 

Conséquences 

fonctionnelles possibles 

Autres influences 

potentielles sur la fonction 

Cardiovascula

ire suite …  

  • Quelques médicaments 

peuvent avoir un effet sur le 

cœur et la circulation 

sanguine. 

Respiratoire • Les poumons et la paroi 

thoracique deviennent 

rigides et ne bougent pas 

aussi facilement.  

• Les poumons ne sont pas 

capables d’accommoder 

autant d’air.  

• Lors du travail dur, la 

respiration devient difficile et 

on peut se fatiguer plus 

facilement.  

• Il y a un risque accrue 

d’infections du poumon. 

• Le tabagisme ou 

l’exposition involontaire à la 

fumée endommage les 

poumons. 

• L’exposition à la poussière 

lourde, par exemple la 

poussière céréalière, peut 

irriter les poumons. 

• L’exposition aux gaz 

toxiques (par exemple, les 

gaz d’une fosse à lisier) et 

aux produits chimiques peut 

irriter les poumons.  

• On peut être déjà atteint 

d’une maladie pulmonaire 

attribuable à une exposition 

à des substances quand on 

était jeune, sans qu’on s’y 

rende compte. 
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Assurer un bon travail 

On doit entreprendre une Analyse de la sécurité du travail avant qu’un membre de la famille ou 

un travailleur plus âgé commence une tâche qu’il n’effectue pas depuis longtemps ou s’il a vécu 

un changement de son état de santé. Examinez les capacités minimales nécessaires pour 

effectuer les tâches de façon sécuritaire, les dangers des  tâches, les facteurs de risque 

individuels et les plans d’action pour rendre la tâche plus sécuritaire. N’oubliez pas la variabilité 

que chaque individu apporte à la tâche, car cela déterminera les facteurs de risque individuels 

et les plans d’action qu’il faut créer pour la personne qui fera le travail.  

Afin de protéger efficacement votre membre de famille ou travailleur plus âgé, il faut tenir 

compte des suivants : 

 Il est important de travailler dans les limites physiques de la personne.  

 On doit reconnaître la latence des médicaments. 

 On doit reconnaître les conditions du milieu, y compris la glace, la neige, 

l’éblouissement, le bruit, la poussière et les conditions d’éclairage variables, qui peuvent 

s’unir pour transformer une situation de travail autrement sécuritaire à une situation 

dangereuse.  
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Garder vos enfants en sécurité 

Pour maximiser vos efforts en matière de santé et sécurité dans votre ferme, il est important de 

ne pas ignorer votre famille.  Nous voyons tous les mêmes choses. Cependant, nous les 

percevons d’une manière différente, dépendant des expériences acquises et des 

connaissances. 

La capacité de reconnaître un danger potentiel vient d’une prise de conscience. Nous sommes 

plus aptes à anticiper des conséquences si nous, ou quelqu’un que nous connaissons, avons 

éprouvé des circonstances semblables.  

Trois éléments doivent interagir afin qu’un incident se produise : 

 un objet — ou une source d’énergie 

 un environnement ayant des conditions instables 

 une personne 

Par exemple, si vous avez des roues jumelées non fixées d’un tracteur (l’objet) appuyées contre 

un mur (l’environnement) et vous ajoutez un enfant (la personne) qui joue au cache-cache entre 

les roues et le mur, vous avez tous les trois éléments nécessaires pour un incident potentiel.  

La probabilité de l’occurrence d’un incident serait largement réduite si les roues étaient fixées 

pour qu’on ne puisse pas les déplacer ou, ce qui est plus important, si l’enfant n’était pas permis 

de jouer dans cette aire. Visitez :  http://www.safekidscanada.ca/search/search.aspx pour mieux 

vous renseigner sur la façon de garder vos enfants en toute sécurité dans votre ferme.   

Pour évaluer quand votre enfant est prêt à entrer dans une zone de travail de la ferme, il 

importe de comprendre les capacités des enfants. 

Âges 7 à 9 

C’est une étape de croissance lente et constante. Les enfants de cet âge sont une source 

d’énergie sans bornes, impatients de mettre leurs compétences à l’épreuve et d’accepter de 
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nouvelles tâches. À mesure que leur temps de réaction s’améliore lentement, ils commencent à 

aborder les enjeux de lieu, distance, poids et force. Néanmoins, cela peut leur donner 

l’impression qu’ils ont des capacités au-delà de leurs compétences.  

Les enfants plus jeunes ont généralement une durée d’attention de 10 à 12 minutes. Les 

instructions orales ne fonctionnent pas aussi bien que les démonstrations. Les parents ne 

doivent pas attendre trop de ce groupe d’âge. Ils doivent démontrer physiquement les tâches et 

surveiller constamment leurs enfants. 

Âges 10 à 11 

La coordination entre la main et l'oeil et la perception de la profondeur commencent à 

développer à cet âge. C’est aussi l’étape à laquelle les filles ont tendance à être plus grandes et 

plus puissantes que les garçons. Les accélérations de croissance commencent, et peuvent 

entraîner une maladresse. Les durées d’attention des enfants augmentent jusqu’à environ 20 

minutes, et ils commencent à penser concrètement. Néanmoins, les enfants ont tendance à 

considérer les tâches intéressantes ou ennuyantes et finissent rarement les tâches qui les 

ennuient. Une surveillance parentale et la démonstration restent nécessaires. 

Âges 12 à 13 

C’est une période de croissance physique rapide, quand les enfants commencent à tester les 

limites de leurs capacités. La maladresse et les problèmes de coordination commencent à 

survenir. Les enfants commencent à développer leurs compétences en pensée abstraite et à 

comprendre les tâches sans observer comment ont les fait. Utilisant les compétences qu’ils ont 

développées avec d’autres tâches, ils commencent à reconnaître et appliquer leurs 

compétences à de nouvelles tâches.  

Néanmoins, c’est aussi l’âge où les enfants sont souvent rebelles et égocentriques. Cela peut 

mener à une prise de risques agressive. 

Les parents doivent être conscients que la taille augmentée de leurs enfants ne peut pas 

remplacer l’expérience, et que les enfants peuvent devenir facilement distraits. 
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Âges 14 à 15 

Les compétences commencent à s’amélliorer avec la pratique. Néanmoins, dans cette phase, le 

comportement des enfants peut être imprévisible – ils se comportent comme adulte un jour et 

comme enfant le lendemain. À cet âge, les enfants développent la capacité de penser et 

projeter pour l’avenir. Ils restent rebelles et ne se concentrent peut-être pas sur la tâche à faire. 

Cela peut mener à des difficultés dans la prise de décisions. Les parents doivent s’assurer de 

ne pas surestimer les capacités de leurs enfants, mais ils peuvent commencer à les surveiller 

de moins près.  

Souvenez-vous, les enfants ne sont pas les seules personnes avec des limites. Peu importe 

l’âge, nous avons tous des caractères qualitatifs individuels qui peuvent nous mettre à un risque 

plus élevé que les autres quand nous travaillons dans la ferme. À mesure que nous vieillissons, 

des changements à nos systèmes corporels se produisent qui peuvent avoir un effet sur notre 

durée d’attention, vision, ouïe, masse musculaire, mouvement des joints et nos systèmes 

cardiovasculaire et respiratoire. Il importe de tenir compte de ces facteurs quand nos assignons 

ou acceptons des tâches de travail. 

Quand vous pensez que votre enfant est prêt à commencer des travaux de routine dans votre 

ferme, visitez d’abord : http://www.safekidscanada.ca/search/search.aspx pour évaluer si votre 

enfant est vraiment prêt à faire le travail dont vous pensez qu’il est capable.  
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Spécimens de formulaires 
Spécimen de formulaire : Évaluation confidentielle du bien-être personnel 

Le présent est un document confidentiel et doit être rempli en privé et partagé UNIQUEMENT 

avec votre fournisseur de soins de santé. 

Vous pouvez décrire vous-même des expositions au lieu de travail potentiellement nuisibles à la 

santé pour fournir à un professionnel de la santé un aperçu des facteurs qui peuvent influencer 

votre santé.  Toutes les questions sont basées sur vos activités au cours des 12 derniers mois. 

 

Nom ______________________   Âge ________   Date _____________________________ 

Pourcentage du temps de travail dans une ferme _____% travaux extérieurs _____% 

Type de travaux extérieurs_______________________________________________________ 

 

Quand je fais des travaux extérieurs je suis /j’étais exposé(e) à : Oui Non 

Produits chimiques     

Bruit intense   

Soulèvement lourd   

Poussières (préciser)     

Autres substances (préciser)   

Quand je travaille dans la ferme, je travaille avec les cultures et le bétail suivants : 

___________________________________________________________________________ 

Produits chimiques manipulés : Oui Non 

Ammoniac anhydre   

Engrais –   

liquide   

granulaire   
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 Oui Non 

Pesticides :   

Insecticides   

Herbicides   

Fungicides   

Fumigants   

Autres (préciser)   

 

Équipement de protection individuelle porté quand je 

travaille avec des produits chimiques : 

Toujours Quelquefois Jamais 

Protection des yeux    

Gants résistants aux produits chimiques    

Bottes résistantes aux produits chimiques    

Combinaison jetable/résistante aux produits chimiques    

 

Pratiques pour la manipulation des produits chimiques Toujours Quelquefois Jamais 

Porter des vêtements propres tous les jours    

Changer immédiatement les vêtements contaminés    

Laver les vêtements contaminés séparément de la 

lessive familiale 

   

Laver le visage et les mains avant de manger    

Laver les mains avant d’uriner    

 

 

 



 
 

 
3 Spécimen de formulaire du Plan de SécuriFerme Canada 

 

Exposition au bruit : Oui Non 

Travaux avec les outils mécaniques, machines, 

animaux 

  

Activités récréatives, la chasse, la musique, les VTT   

Travaux extérieurs dans une ambiance bruyante   

Ressentez-vous :   

Bourdonnement d'oreilles   

Étourdissement   

Difficulté à comprendre la conversation avec un bruit de fond   

Portez-vous un appareil de protection respiratoire?   

Quel type? __________________________________________________________________ 

Après les travaux où il y avait de la poussière, 

des fumées ou vapeurs, avez-vous ressenti : 

Jamais De temps 

en temps 

Constamment 

Toux sèche    

Serrement de poitrine    

Toux avec flegme    

Irritation de la gorge    

Sifflement dans la poitrine    

Problèmes de sinus    

Nez bouché    

Éclatement dans les oreilles    

Quand ces symptômes sont-ils au pire?  __________________________________________ 

Peau Oui Non 

Avez-vous des taches sur la peau qui ont changé de taille, de 

couleur, de forme ou d’épaisseur? 

  

Parties de la peau qui saignent ou ne guérissent pas   

Plaies ou irritation de la bouche   
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Os et articulations - Avez-vous une douleur ou une gêne au/à 

la/aux : 

Oui Non 

Cou   

Épaule   

Haut du dos   

Coude   

Bas du dos   

Poignet/main   

Hanche/genou   

Pieds   

 

Médicaments    

Énumérez tous les médicaments prescrits ou en vente libre que vous prenez couramment 

tous les jours ou au besoin 

Nom du médicament                                         Raison pour l’usage et fréquence 
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Antécédents familiaux 

– Est-ce que vous, ou 

un membre de votre 

famille (parents, sœurs 

et frères, enfants), avez 

des antécédents de : 

Vous Membre de la famille Relation 

Oui Non Parent Enfant Soeur/ 

Frère 

Asthme       

Emphysème       

Rhume des foins       

Allergies       

Maladie du coeur       

Hypertension artérielle       

Accident vasculaire 

cérébral 

      

Diabète       

Maladie de reins       

Maladie du foie       

Cancer (préciser)       

Arthrite       

Autre (préciser)       

 

Votre dossier de santé – Quand était la 

dernière fois que vous avez reçu les 

services suivants : 

Année 

écoulée 

Il y a 1 à 3 

ans 

Il y a plus 

de 3 ans 

Jamais 

Examen de santé /physique régulier     

Vérification de la pression artérielle     

Vérification du cholestérol     

Examen colorectal     

Examen de la vue     
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 Année 

écoulée 

Il y a 1 à 3 

ans 

Il y a plus 

de 3 ans 

Jamais 

Examen dentaire     

Test de dépistage du diabète     

Vaccin antigrippal     

Examen de la prostate (hommes)     

Cliché mammaire (femmes)     

Test de PAP (femmes)     

 

Stress – Avez-vous ressenti au cours de l’année découlée : Oui Non 

Mauvais appétit   

Sentiments de solitude extrême   

Se blâmer pour des choses   

Sentiment de désespoir envers l’avenir   

S’inquiéter trop des choses   

Questions ou problèmes à poser à votre fournisseur de soins de santé : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Spécimen de formulaire : Évaluation des risques de la ferme 

La liste de vérification la plus efficace pour réaliser une inspection de santé et sécurité de votre 

exploitation est une feuille de papier avec cinq colonnes. La première colonne est pour  

l’identification de l’équipement, de l’installation, de la structure, du lieu ou de l’activité. La 

deuxième colonne est pour la description des dangers ou enjeux auxquels il faut faire attention. 

La troisième colonne est pour l’identification de la cote de priorité pour traiter l’enjeu. La 

quatrième colonne est pour indiquer qui est responsable des mesures correctives et quand. La 

dernière colonne est pour la date avant laquelle la correction doit être faite. (Remarque : 

Consulter les Listes de vérification pour l’évaluation des risques dans la section Évaluation des 

risques du Plan de SécuriFerme Canada). 

Èvaluation des risques de La ferme 

Èvaluation effectuée par : _______Pierre & Paul___        Date: ___le 26 avril 2011___ 

Description de 

l’équipement, de 

l’installation ou du 

lieu 

Danger /pratique 

de travail  /enjeu 

à corriger 

Mesure(s) nécessaire(s) Priorité : 

haute (H) 

modérée 

(M), faible 

(F) 

Mesure 

prise par : 

(nom et 

date) 

Corrigé : 

(nom et 

date) 

Tracteur de 

manoeuvre No 2 

Écran maître de 

prise de force qui 

manque 

Récupérer l’écran de protection 

du hangar et l’installer 

H Pierre 

27/04/11 

 

Chariot élévateur 

dans le hangar à 

graines 

Le seul opérateur 

certifié a quitté 

l’emploi – il faut 

former un nouvel 

opérateur 

Prendre des dispositions pour la 

formation d’un opérateur; examiner 

les pratiques normales 

d’exploitation pour  la précision 

H Paul 

28/04/11 

 

Cabinet des EPI 

dans l’atelier 

Il reste seulement 5 

nouveaux 

respirateurs jetables 

à filtre de particules 

Acheter des respirateurs en ville; 

vérifier l’inventaire de tous les EPI 

et réapprovisionner 

M Paul 

26/05/11 

 

Atelier Rehomologation des 

extincteurs 

d'incendie due dans 

trois mois 

Fixer la date où le fournisseur de 

l’équipement de sécurité fera les 

travaux; vérifier que tout 

l’équipement est muni d’extincteurs 

d'incendie 

F Pierre 

30/06/11 
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Spécimen de formulaire : Analyse des risques professionnels 
À noter : Ce format peut être particulièrement utile si un adolescent ou une personne plus âgée 
effectue la tâche 

Description de la tâche : 

Nourrir le bétail avec de grandes balles rondes de foin dans un enclos, utilisant un tracteur avec 

chargeur frontal 

Tâche particulière Compétence 

minimale pour 

pouvoir exécuter la 

tâche de façon 

sécuritaire 

Dangers de la 

tâche 

Facteurs de risque 

des particuliers (à 

remplir par la 

personne qui connaît 

l’opérateur) 

Plan d’action 

Monter dans ou 

démarrer le tracteur 

-connaissances des 

commandes et 

capacités de la 

machine 

-dextérité 

-force/flexibilité pour 

manipuler les 

commandes 

-glisser ou tomber de 

la machine 

-perte de contrôle de 

la machine 

p. ex. perd l’équilibre de 

temps en temps, a une 

force limitée dans un bras 

/ une jambe 

p. ex. Formation 

si les contraintes 

physiques ne peuvent 

pas être gérées – 

confier une  tâche 

moins dangereuse 

Conduire à l’aire 

d’entreposage du 

foin 

-les mêmes que pour 

démarrer et opérer 

-bonne vue 

-perte de contrôle de 

la machine 

p. ex. amplitude des 

mouvements limitée – on 

ne peut pas tourner la 

tête pour regarder en 

arrière sur l’épaule en 

renversant la machine 

p. ex. installation de 

rétroviseurs 

Ramasser une balle -perception spatiale 

-sens d’équilibre 

-piquer 

incorrectement la 

balle (on pourrait 

tomber du tracteur ou 

le déséquilbrer) 

-renverser d’autres 

balles 

p. ex. vue limitée Si les contraintes 

physiques ne peuvent 

pas être gérées – 

confier une  tâche 

moins dangereuse 

Conduire dans 

l’enclos 

-voir ci-dessus -glisser ou tomber en 

quittant le tracteur 

pour ouvrir ou fermer 

la barrière 

- équilibre p. ex. autres 

saisissements de 

main, autre pas 

Positionner la balle -voir ci-dessus    
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Tâche particulière Compétence 

minimale pour 

pouvoir exécuter la 

tâche de façon 

sécuritaire 

Dangers de la 

tâche 

Facteurs de risque 

des particuliers (à 

remplir par la 

personne qui connaît 

l’opérateur) 

Plan d’action 

Retirer la ficelle -contrôle du bétail qui 

s’entasse pour manger  

-maîtrise de la ficelle 

-tomber ou trébucher 

sur le sol, le matériel, 

la ficelle 

-être renversé/ 

piétiné par le bétail 

-équilibre 

-force physique 

Si les contraintes 

physiques ne peuvent 

pas être gérées – 

confier une  tâche 

moins dangereuse 

Positionner 

l’alimentateur de 

balles sur la balle 

-avec le chargeur 

bonnes compétences 

d’opération 

-si on le fait 

manuellement, la 

force pour lever et 

maneuvrer 

l’alimentateur 

-dommage -vue et perceptions 

spatiales 

Si les contraintes 

physiques ne peuvent 

pas être gérées – 

confier une  tâche 

moins dangereuse 

Sortir de l’enclos -même chose que 

conduire dans l’enclos 

-même chose que 

conduire dans 

l’enclos 

-même chose que 

conduire dans l’enclos 

-même chose que 

conduire dans l’enclos 
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Spécimen de formulaire : Pratiques normales d’exploitation 

Numéro de PNE ______   Rédigée par ___________________________ 

Entrée en vigueur ___________________ Dernière modification____________________ 

Décrit le protocole de sécurité pour________________________ à (lieu) ______________ 

Nombre d’employés qui effectuent la tâche _____________ 

Responsabilités (qui est responsable de chaque aspect de la tâche) : 

___________________________________________________________________________ 

Niveau de compétence/formation nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité 

______________________________________________ 

Description des détails de la tâche, comprenant les pratiques de sécurité : 

 

Processus de communications pour : le travail seul, plus d’instructions, les préoccupations, 

l’aide : 

 

Procédures d'urgence : 

 

 

Équipement et fournitures (comprenant tout EPI) : 

 

 

Résultat prévu : 
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Pratiques normales d’exploitation sécuritaires pour une chute à bétail 

Numéro de PNE __1__  Rédigée par ___l’Èquipe de processus____ 

Date effective __7/1/2008__  Dernière modification __6/15/2008__ 

Décrit le protocole de sécurité pour la chute à bétail hydraulique du Ranch Lazy X à l’Aire de 

travail couverte du bétail. 

Nombre d’employés qui effectuent la tâche _2_ 

Responsabilités : l’employeur fournira de l’équipement et des installations sécuritaires, la 

formation et la surveillance; le chef d'équipe parlera des dangers et de la façon la plus 

sécuritaire de travailler, s’assurera que les étapes convenables soient suivies; les travailleurs 

comprendront et suivront les pratiques établies, utiliseront l’équipement de sécurité exigé et 

signaleront des situations dangereuses au chef d’équipe. 

Niveau de compétence/formation nécessaire : Seuls les employés formés sur la sécurité 

relative aux chutes doivent opérer la chute. Ils pourraient avoir besoin d’aide d’autres 

personnes. Les employés suivants sont qualifiés :  Ti-Pierre, Luc, Jean-Marc. 

Description des details de la tâche, comprenant les pratiques de sécurité : 

 Ce travail ne s’effectuera pas seul, au moins deux personnes doivent être presents 

pendant le processus 

 Avant d’utiliser la chute, établissez un système de communication pour coordonner en 

sécurité les actions des employés pour charger et décharger le bétail dans la chute avec 

l’opératopm judrai;oqie et ,écanique de la chute par l’employé 

 Avant l’usage, inspectez le tuyaux et raccordements hydrauliques pour détecter des 

défauts ou fuites et vous assurer qu’ils sont solidement attachés aux points de 

raccordement 

 Examinez et testez les leviers, hoquets et pieces mobiles de la chute pour vous assurer 

qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils fonctionnent correctement. Serrez les boulons 

et écrous desserrés 

 Si la chute échoue l’inspection avant l’usage, avisez le superviseur et retirer la chute en 

attachant une etiquette rouge qui dit ‹‹ NE PAS UTILISER ›› 
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 Ne portez pas des vêtements ou bijoux laches à proximité de la chute à bétail. Nouez 

les cheveux longs en arrière ou portez-les sous une casquette ou un chapeau 

 Au besoin, portez des bottes, des gants, un panatlon long, et des protecteurs oculaires 

et de la tête quand on utilize la chute 

 Gardez l’aire de travail proper et libre de dangers relatifs au trébuchement 

 Évitez d’effrayer le bétail pendant les operations de maniement 

 Soyez alerte et conscient de changements soudains potentiels de conditions dans le 

maniement du bétail 

 Gardez les pieds, bras, mains et doigts à l’écart des portes et d’autres parties mobiles 

hydrauliques de la chute à bétail 

Processus de communications pour : le travail seul, plus d’instructions, l’aide, etc. : 

Un appareil radio bidirectionnel doit être accessible en tout temps. Toute question ou 

préoccupation doit être communiquée au gestionnaire du ranch. 

Procédures d’urgence : 

Toute blessure ou situation d’urgence doit être communiquée au gestionnaire du ranch. Les 

travailleurs ne doivent pas se mettre en danger ou mettre les autres en danger dans une 

situation d’urgence : cherchez la protection, traitez toute blessure utilisant la trousse de 

premiers soins fournie et appelez immédiatement pour de l’aide. 

Équipement et fournitures (comprenant tout EPI) : Chute, panneaux amovibles, boîte à outils, 

cordon d’alimentation, trousse de premiers soins, appareil radio bidirectionnel. 

Résultat prévu : 

 Faire passer le bétail à travers la chute rapidement, efficacement, en sécurité 

 Prévenir des blessures aux personnes et au bétail : contusions, coupures, abrasions et 

os cassés  

 Identifier les fonctionnements défectueux de la chute ou du corral et les faire corriger 

avant l’usage 



 
 

 
13 Spécimen de formulaire du Plan de SécuriFerme Canada 

 

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 

 

 



 
 

 
14 Spécimen de formulaire du Plan de SécuriFerme Canada 

 

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 : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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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 



 
 

 
19 Spécimen de formulaire du Plan de SécuriFerme Canada 

 

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 
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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. 
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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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Spécimen de formulaire : Enquête d’incident pour La ferme 

Les renseignements suivants, où ils sont pertinents, seront recueillis et tenus dans un dossier : 

Date of l’incident :    Renseignements recueillis par : 

Lieu de l’incident : 

Blessure    OUI   NON 

Type de blessure : 

Premiers soins administers? : OUI   NON  

Par qui? 

Dommage materiel :   OUI   NON 

Type de dommage : 

Nom(s) de la personne impliquée : (prénom, second prénom, nom de famille et date de 

naissance)  

Emploi/métier du travailleur : 

Description de la tâche en train d’être effectuée au moment de l’incident : 

Description de : l’équipement, le produit chimique, matériel, bétail, etc. impliqué dans l’incident. 

Noter la marque, le modèle, l’âge, le genre, les renseignements du fabricant, etc. selon le cas. 

Photos / esquisses de ce qui s’est passé : 

Qui était responsable de la personne blessée? 

Témoins : (Nom(s) et coordonnées de la/des personne(s) ayant témoigné l’incident) 

Qu’est-ce que les témoins ont vu se produire? 
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Quelle était la cause directe de l’incident? 

Quelle influence est-ce que les suivants avaient en ce qui concerne la cause de cet incident : 

 Personnes (formation, surveillance, capacités physiques et cognitives, etc.) 

 Matériel / équipement (entretien, justesse, etc.) 

 Milieu (éclairage, conditions du sol, bruit, visibilité, chaleur, froid, humidité, conditions de 
travail serrées, etc.) 

Quelles mesures correctives immédiates seront prises pour éviter une récurrence de cet 

incident? Avant quelle date? Par qui? 

Quelles mesures à long terme seront prises pour éviter des incidents semblables?  Avant quelle 

date?  Par qui? 

Ce rapport a été distribué à : (énumérer si la structure de la ferme le permet, p. ex. représentant 

ou comité de santé et sécurité, groupe de gestion, etc.) au besoin - société d'assurances, 

organisme provincial de réglementation, Commission des accidents du travail 

Signature(s) de la/des personne(s) ayant rempli ce rapport et date où le rapport est rempli 

___________________________________________________________ 
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Spécimen de formulaire : Rapport d’incident / Rapport de dangers 

pour La ferme 

Nom : Date : 

Lieu : 

Personne / equipment / animal / produit chimique / autre impliqué : 

Description de l’incident / du danger : 

Mesure corrective suggérée : 

Mesures prises : 

Date : Signature du proprétaire / superviseur : 
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Politique disciplinaire pour les infractions en 
matière de santé et sécurité  
Spécimen de formulaire 

La sécurité de tout le monde dans cette ferme est très importante. Par conséquent, afin de 

prévenir des incidents ou des conditions dangereuses, notre politique suit toutes les pratiques 

et politiques de santé et sécurité.  

Le non-respect des pratiques établies de santé et sécurité mènera à la séquence suivante pour 

la récurrence d’actions ou comportements dangereux : 

 Avertissement verbal 

 Avertissement par écrit  

 Suspension de 3 à 5 jours 

 Congédiement/résiliation — une résiliation immédiate peut être le résultat si les actions 

étaient intentionnelles et sans avoir tenu compte de la santé et (ou) sécurité du 

travailleur ou d’autres personnes. 

______________________________________, on a observé vos actions de travail  

(Écrire le nom de l’employé en lettres moulées) 

dangereuses comme suit, contrairement aux exigences de sécurité décrites dans les Pratiques 

normales d’exploitation de La ferme : 

____________________________________________________________________________ 

C’est votre : ____première ____deuxième ____troisième ____quatrième infraction 

La mesure prise : ______________________________________________________ 

Employeur :____________________________ Employé :________________________ 

(Écrire le nom de l’employeur en lettres moulées)       (Écrire le nom de l’employé en lettres moulées) 

Signature :______________ Date :________ Signature :_______________ Date :_______ 
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Réunion de sécurité 

Plan et formulaire de rapport  

Travail _____________________________________________________________________ 

Plan de travail _______________________________________________________________ 

Expériences antérieures _______________________________________________________ 

Choses auxquelles faire attention ________________________________________________ 

Caractéristiques de sécurité à vérifier ______________________________________________ 

Équipement de protection individuelle nécessaire ____________________________________ 

Procédures/renseignements d’urgence _____________________________________________ 

PNE disponible _______________________________________________________________ 

Commentaires/suggestions ______________________________________________________ 

Chef de la réunion ____________________________ Date ____________________________ 

Travailleurs (signature) 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________ 

_________________________________________    _________________________________  
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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? 
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