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Instructions pour
l’animateur de la causerie
Ici on présente UNIQUEMENT les
renseignements de base. Assurezvous de personnaliser votre causerie
pour votre exploitation et votre
établissement.
✔ Imprimez des copies de cette
feuille pour vous et pour chaque
participant.
✔ Menez une discussion avec vos
travailleurs sur le matériel dans
cette feuille à un lieu approprié au
sujet. Assurez-vous de donner des
exemples concrets dans la mesure
du possible.
✔ Accueillez les questions.
✔ Terminez avec une révision courte
des points principaux ou un
résumé basé sur la discussion.
✔ Remplissez la feuille avec le
nom de l’exploitation, le lieu et
la date. Faites signer la feuille par
chaque travailleur pour confirmer
sa présence.
✔ Classez votre feuille dans vos
dossiers de formation des
travailleurs pour documenter
l’événement de formation.

Commandité par :

L’intervention en cas d’urgence

Contexte
Les mesures prises dans les premières minutes d’une situation d’urgence
sont critiques. Un appel de secours aux services d’urgence qui fournit des
renseignements précis et critiques aidera à assurer qu’on envoie le bon personnel
et l’équipement adéquat. En vous servant de votre formation en premiers soins et
en restant calme, vous pouvez sauver des vies. Prendre les mesures nécessaires
peut aider à arrêter des dommages supplémentaires à la ferme et à réduire les
risques potentiels aux humains.

Points clés
Nous avons des Pratiques
normales d’exploitation
intégrées pour la sécurité
qui comprennent des
interventions d’urgences
pour chaque tâche dans notre
ferme. Si vous ne vous en souvenez
pas, faites-en une révision—Vous
pouvez les trouver :
__________________________________
Nous avons aussi un plan
d’urgence global qui est révisé
annuellement.
Quand une situation d’urgence survient,
la première priorité est toujours votre
sécurité et la sécurité des gens autour
de vous. La deuxième priorité et la
stabilisation de l’incident. Il y a plusieurs
mesures qu’on peut prendre pour
stabiliser un incident et minimiser les
dommages potentiels. Les premiers soins
peuvent sauver des vies. L’utilisation
d’extincteurs peut éteindre un petit feu.
Le confinement d’un petit déversement
de produits chimiques peut minimiser
les dommages à la ferme et contribuer
à la prévention des dommages
environnementaux.
Veuillez passer en revue les
emplacements des postes de secours.
On peut trouver cette information dans

1

les Pratiques normales d’exploitation
intégrées pour la sécurité.
Il y a des priorités pour l’intervention en
cas d’urgence. En cas d’accident ou de
situation d’urgence, n’oubliez pas de
suivre les étapes suivantes :

1. S
 auvez, évacuez et donnez les
premiers soins.
a. Si possible, évacuez toute personne
blessée et minimisez le danger
de préjudices supplémentaires.
(Assurez-vous de suivre les PNEIS
pour les évacuations d’urgence.)
b. Donnez les premiers soins de votre
mieux.
c. Fermez ou arrêtez le danger
continue. (si vous êtes formé(e) pour
cela et si cela ne vous nuira pas.)

2. S
 ignalez l’incident et
demandez de l’aide.
a. Appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux, ensuite un
superviseur.
b. Parlez clairement et fournissez
l’emplacement de la situation
d’urgence.
c. Décrivez la situation d’urgence
(blessure, incendie, liée aux
conditions météorologiques).

ATTENTION
Personne n’attend une situation
d’urgence – surtout une urgence
qui le touche personnellement.
La meilleure façon de protéger
votre ferme et les employés est de
respecter les pratiques de travail
sécuritaires pour que les situations
d’urgence ne se produisent pas.
Cependant, mieux vaut se préparer
pour les situations d’urgence avant
qu’elles ne surviennent.

Autres ressources

d. D
 écrivez la ou les victimes et la nature
de toute blessure.
e. Avisez-les de tout danger qui peut nuire
au personnel d’urgence. (déversements
de produits chimiques, équipement en
marche, services publics).
f. T
 enez compte de toutes les personnes
qu’on sait ou qu’on attend être dans
la zone.
g. Q
 uand le personnel d’urgence arrive,
dirigez-les à l’incident et coopérez
quand ils vous le demandent.

Durant une urgence, du
Gouvernement du Canada,
disponible à https://www. preparezvous.gc.ca/cnt/hzd/drng-fr.aspx

Commentaires / Suggestions

Participants à la causerie sécurité

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

_______________________________________________________

Signature______________________________________________

_______________________________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

_______________________________________________________

Signature______________________________________________

Nom de l’exploitation____________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

Lieu____________________________________________________

Signature______________________________________________

Animateur de la réunion __________________________________

Nom en lettres moulées_________________________________

Date___________________________________________________

Signature______________________________________________

SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L’animation de Causeries sécurité
ou réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l’établissement d’un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit
dans le Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la santé et sécurité à la ferme.
Pour télécharger la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez www.casa-acsa.ca/fr/PlanSecuriFermeCanada, ou
contactez le bureau de l’ACSA pour en savoir plus au 1-877-452-2272.
Cette Causerie sécurité a été financée par la société commanditaire exclusive Pioneer Hi-Bred Limited. L’ACSA est financée en
partie par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et territoriale, et reçoit un soutien supplémentaire des secteurs
agricole et des entreprises.
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