
•  Vérifier que le système de ventilation fonctionne 
correctement;

•  S’assurer que l’équipement est en bon état mécanique et 
que les dispositifs de sécurité sont en place;

•  S’assurer que la zone de travail est exempte d’autant de 
dangers que possible;

•  Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux 
dangers qui restent;

•  Offrir une formation appropriée, comprenant le 
comportement animal;

•  Confirmer que les animaux n’ont pas de maladie visible ni 
de blessure; 

•  Fournir des outils appropriés à la taille physique du jeune;  
•  Ajuster un respirateur pour le jeune et démontrer 

l’utilisation correcte;
• Offrir une formation appropriée;
•  Démontrer comment travailler avec la volaille de manière 

sécuritaire.

Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce 
qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :
•  Éviter les vêtements amples, les vêtements avec des 

cordons, attacher les cheveux longs;
• Se sentir à l’aise à proximité de la volaille;
•  Se pencher de manière sécuritaire, en utilisant une bonne 

technique de flexion;
•  Soulever un objet en utilisant une bonne technique de 

levage;
• Capacité d’attention assez longue pour effectuer le travail;
• Utiliser l’équipement agricole;
•  Pousser et manipuler facilement un chariot nourrisseur 

chargé et éviter des collisions;
•  Comprendre et répéter un processus à 5 étapes de la 

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

de façon appropriée;
• Réagir rapidement aux dangers;
•  Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois;
•  Maintenir une liaison de communication dans les deux sens;
•  Changer les vêtements extérieurs et laver les mains après 

la tâche.

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

Travailler avec la volaille

Responsabilités des adultes

Dangers Stratégies de protection

Surface 
glissante ou 
irrégulière

Zoonose/
Contact avec 
les animaux

Produits 
chimiques

Poussière, 
moisissures et 

ammoniac

Poids Chaussures 
antidérapantes à 
embout d’acier

Lavage des 
mains

Gants Protection 
respiratoire

10-11 ans Surveillance constante (alimentation au seau 
seulement, limiter la tâche à 20 minutes)

12-13 ans Surveillance constante progressant vers 
intermittente

14-15 ans

16+ ans

Surveillance constante progressant vers 
intermittente
Surveillance périodique

  

   Avec un système de transporteur
      14-15 ans      Surveillance presque constante progressant 

vers intermittente
      16+ ans         Surveillance intermittente progressant vers 

périodique

Surveillance

Protection 
oculaire  

(au besoin)
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