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cultiver la sécurité
à la ferme

Une réponse rapide et coordonnée en cas d’urgence 
peut diminuer l’impact d’une blessure et même sauver 
une vie.

Afin d’être préparé pour une urgence médicale ou tout 
autre type d’urgence, développez un plan de préparation 
en cas d’urgence et révisez-le régulièrement avec toutes 
les personnes qui pourraient faire face à une urgence à la 
ferme. 

Avoir un plan écrit peut également aider le personnel 
d’urgence, particulièrement en cas de feu ou d’explosion, 
à savoir où se trouvent les dangers potentiels.

Un plan de préparation complet en cas d’urgence 
identifierait les personnes responsables du processus 
d’intervention d’urgence sur la ferme, en plus d’identifier 
les ressources spécifiques requises. Aux fins de cette 
ressource, seules les composantes de base sont abordées. 
Contactez l’ACSA pour plus d’information sur le 
développement d’un plan de préparation complet en cas 
d’urgence.

OUT I LS  DU PRODUCTEUR

DÉVELOPPER UN  
PLAN DE PRÉPARATION  
EN CAS D’URGENCE
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SPÉCIMEN DE  FORMUL AIRE 

PLAN DE PRÉPARATION 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 auxiliaire, etc.    

NAME  TYPE DE CERTIFICATION  DATE D’EXPIRATION 

______________________________________________   ________________________________  _______________________

______________________________________________   ________________________________  _______________________

______________________________________________   ________________________________  _______________________

______________________________________________   ________________________________  ___________________

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  ___________________________________________________________

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

______________________________________  ou  ________________________________________ ou

______________________________________  ou  ________________________________________

1 . RENSE IGNEMENTS  SUR  L A  FERME 
Nom du propriétaire de la 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 : ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

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 
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PLAN DU SITE DE LA FERME

 Personne-contact : ____________________  Téléphone : ______________ Autre numéro : _______________

Code de  
bâtiment Bâtiment Articles à 

remarquer 
Matière  

dangereuse
Nombre d’animaux 

(s’il y a lieu) 

Légende :
P – Poison E – Explosive CPE – Coupe-feu principal électrique 
C – Corrosive H2O – Eau RC –  Réservoirs de carburant (en surface et souterrains)
I – Inflammable DPG – Détente principale des gaz LR – Lieu de rencontre
XI – Extincteurs d’incendie ES – Équipement de sécurité
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PLAN DU SITE DU CHAMP

Personne-contact : ____________________  Téléphone : ______________ Autre numéro : _______________

Code du  
champ

Description légale 
du champ

Aires à  
remarquer 

Matière  
dangereuse

Nombre d’animaux 
(s’il y a lieu) 

Légende :
P – Poison E – Explosive SE – Source d’électricité C – Corrosive H2O – Eau
RC –  Réservoirs de carburant I – Inflammable XI –  Extincteurs d’incendie ES –  Équipement de sécurité ≠ – Barrière
≈ – Ruisseau/crique/fossé
= – Chaussée

→ –  Drain (de surface, 
souterrain ou ponceau)

Õ –  Étang-réservoir/étang/
cours d’eau

▬ – Digue ou berme — - Clôture

▓ – Voie ferrée B – Bâtiments
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2 . INVENTA IRE  DE  CONTAMINANTS  POTENT IELS  E T  (OU)  MAT IÈRES 
DANGEREUSES  ENTREPOSÉS  À  L A  FERME. ( “ENTREPOSÉ” VEUT  D IRE  TOUT 
CE  QUI  EST  RANGÉ JUSQU’ AU LENDEMAIN. )  IC I  SU IVENT  DES  EXEMPLES 

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

Type Lieu  
d’entreposage

Code de  
danger

Quantité maximale 
entreposée

b) Engrais (secs et liquides) 

Type Lieu  
d’entreposage

Code de  
danger

Quantité maximale 
entreposée

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

d) Autres sujets de préoccupation (p. ex. entreposage de lisier/bétail mort, fossés d’ensilage, etc.)

Type Lieu  
d’entreposage

Code de  
danger

Quantité maximale 
entreposée
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3 . PL ANIF ICAT ION EN PRÉVIS ION DE  CATASTROPHES

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

Exploitation 
agricole

Type/cellule 
de la culture No 
de boisseaux 

entreposés

Type et nombres  
de bétail

Besoins  
alimentaires  

et en eau

Besoins  
électriques

Plan en prévision de catastrophes : 

Situation Rester en place Evacuation Retour chez soi 

4 .  EMPL ACEMENT  DE  L’ÉQUIPEMENT  DE  SÉCURI TÉ  E T  DE  NET TOYAGE 
D’URGENCE

Type Emplacement(s)

Extincteurs d’incendie

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

Équipement de lutte contre les déversements

Pelle(s)

Balai(s)

Générateur(s) d’électricité

Radiateur(s) portable(s)
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AFF ICHER PRÈS  DE  TOUS  LES  TÉLÉPHONES  ET  
DANS LES  VÉH ICULES  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 : _________________________________ Déversements :  _________________________

Service d’incendie Police

Ambulance Médecin de famille

Hospital Vétérinaire   

Électricité/gaz naturel /Propane Téléphone   

Bureau municipal/du comté Agence des mesures d’urgence


