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INSTRUCTIONS POUR
L’ANIMATEUR DE LA CAUSERIE

ACTIVITÉ DE TRAVAIL
Peu importe la tâche que vous effectuez, la sécurité est un processus de pensée,
donc, Pensez Sécurité : repérer, envisager, corriger, évaluer. Prendre quelques
moments pour réfléchir aux démarches de votre tâche peut vous sauver d’une
vie de douleur et de regret.

Ici on présente UNIQUEMENT les
renseignements de base. Assurezvous de personnaliser votre causerie
pour votre exploitation et votre
établissement.

CONTEXTE
Nous avons des Pratiques normales d’exploitation pour chaque tâche que vous
effectuez à la ferme avant de commencer le travail. Si vous ne vous en souvenez
pas, faites-en une révision—Vous pouvez les trouver :

✔ 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 :

Pensez sécurité

________________________________________________________________________.
Employez ensuite le processus de pensée Pensez Sécurité pour évaluer les
dangers possibles et préparez-vous à travailler en toute sécurité.

Points clés
Repérez les dangers. Un danger est tout ce qui peut causer des dommages,
préjudices ou effets néfastes pour la santé à quelque chose ou quelqu’un sous
certaines conditions. Il y a sept types de dangers.

EXEMPLES DES DANGERS ET LEURS EFFETS
Danger du lieu
de travail

Exemple du danger

Exemple des préjudices
occasionnés

1

Objet

Couteau

Coupure

2

Substance

Diesel

Brûlure de carburant
sur la peau, incendie

3

Matériel

Amiante

Mésothéliome

4

Source d’énergie

Électricité

Choc, électrocution

5

Condition

Plancher mouillé

Glissades, chutes

6

Processus

Soudage

Fièvre des fondeurs

7

Pratique

Maniement du bétail

Piétiner, lancer une ruade,
écraser

Dressez une liste et discutez deux exemples de chaque type de danger qu’on
peut trouver dans notre ferme.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ATTENTION
L’agriculture peut être un métier
dangereux. Il convient à chacun
de prendre la responsabilité de sa
propre sécurité. Pensez Sécurité :
repérer, envisager, corriger, évaluer.

PROCÉDURES D’URGENCE /
CONTACTS
En cas d’incident ou de blessure,
appelez le 911 ou les services
d’urgence locaux et avisez-moi ou
votre superviseur.

AUTRES RESSOURCES
Danger et risque, du Centre canadien
d’hygiène et de sécurité au travail,
disponible à http://www.ccohs.ca/
oshanswers/hsprograms/hazard_risk.
html et cliquez sur Français.

Envisagez le risque des dangers.
Le « risque » est une mesure de la
probabilité qu’un incident se produise et
de la gravité des blessures. Classez le
risque comme élevé, moyen ou faible.
En envisageant et classant les risques,
vous pouvez prioriser les dangers
exigeant une action immédiate de ceux
qu’on peut surveiller et corriger plus tard.
Corrigez le danger. Il y a un ordre
spécifique pour contrôler les dangers,
tel qu’énuméré ci-dessous. Plusieurs
contrôles sont une combinaison de deux
types de contrôle ou plus.
• Élimination : p. ex. Cessez de faire
une tâche à risque élevé, ou cessez
d’opérer l’équipement à risque élevé.
• Substitution : p. ex. Utilisez un
produit chimique moins toxique,
ou un équipement moins bruyant.

• Administration : p. ex. Affichez des
panneaux d’avertissement, rédigez
des méthodes de travail sécuritaire,
changez l’heure ou le jour de la tâche,
etc.
• Équipement de protection
individuelle (EPI) : p. ex. Fournissez
aux travailleurs l’équipement de
protection individuelle, p. ex. casque
serre-tête, lunettes de sécurité, etc.
Discutez des contrôles possibles pour
chacun des dangers énumérés ci-dessus.
Évaluez les résultats : Après avoir pris
les mesures de contrôle appropriées,
surveillez la situation et l’inspectez
régulièrement pour vous assurer que les
mesures prises fonctionnent et ne créent
pas d’autres risques. Si d’autres mesures
de contrôle sont nécessaires, avisez-moi
ou votre superviseur tout de suite.

• Génie technique : p. ex. Installez
des protections de sécurité sur une
machine dangereuse.

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 _____________________________________________

Cet outil de producteur a été élaboré par l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). La tenue régulière de Causeries
sécurité, ou réunions de sécurité, avec les travailleurs agricoles est un élément de l’établissement d’un plan de sécurité agricole
complet comme précisé dans le Plan de SécuriFerme Canada, l’outil de gestion des risques opérationnels de l’ACSA pour la
santé et la sécurité à la ferme. Pour télécharger la version de base du Plan de SécuriFerme Canada, visitez www.casa-acsa/fr/

SécuriFermeCanada
CanadaFarmSafe

PlanSecuriFermeCanada, ou contactez le bureau de l’ACSA au 1-877-452-2272 pour en apprendre davantage.
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, avec un soutien des secteurs agricole et des entreprises.
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