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Alors que le début du printemps se rapproche, pour plusieurs producteurs canadiens,
l’attention se porte sur la plantation de cultures et l’espoir d’une saison agricole
productive et réussie recommence.
La promesse d’une nouvelle saison est une période idéale pour procéder à une
vérification approfondie de l’équipement et des processus. Si vous croyez que le temps
vous presse, prenez cela en compte : le temps est une ressource que nous semblons en
avoir en masse pendant les périodes de faible activité, et il devient d’une très grande
valeur à mesure que les exigences du travail augmentent. Être proactif en vérifiant
l’équipement et les processus avant la plantation est essentiel. Prendre le temps de
mettre en oeuvre des listes de contrôle avant saison sera payant en fin de compte en
aidant à réduire la possibilité de pannes et de temps d’arrêt pendant une des périodes
les plus mouvementées de l’année. (En prime, l’utilisation de listes de contrôle comme
un élément de votre système de gestion de la sécurité démontre que votre ferme réalise
sa diligence raisonnable.)
Il y a beaucoup de modèles de liste de contrôle disponibles, ou l’on peut les créer à partir
de zéro. Le choix est à vous. (Consultez https://francais.casa-acsa.ca/ressources/plande-securiferme-canada pour voir le Plan de SécuriFerme gratuit de l’ACSA –
comprenant des listes de contrôle!)
Quand vous travaillez avec une liste de contrôle, commencez en vous posant des
questions sur divers équipements et processus. Cela vous donnera les outils pour
identifier des problèmes et vous donnera l’occasion de développer des actions
correctives pour régler tout problème. Vous n’avez pas besoin de vous précipiter pour
essayer de tout réparer en même temps. Priorisez plutôt les choses selon la probabilité
d’occurrence et la gravité potentielle si une panne se produit.

Une liste de contrôle opérationnelle doit comprendre aussi la commande de fournitures
essentielles, comme les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole ou
l’alimentation animale. Puisque ces choses nécessitent du temps pour arriver, leur
commande à l’avance signifie qu’ils sont facilement disponibles quand on en a besoin.
Une autre chose à considérer sur votre liste de contrôle est l’achat de toute assurance
nécessaire (assurance habitation/de biens, récolte, responsabilité civile, etc.) pour
protéger votre exploitation en cas d’un événement malheureux et imprévu. Et n’oubliez
pas d’inspecter vos champs et pâturages pour l’eau stagnante et l’écoulement quand les
dernières neiges ont fini de fondre.
C’est aussi un bon moment de vous assurer que tous vos travailleurs sont à jour
concernant la formation, en plus de leur rappeler de votre Plan d’intervention en cas
d’urgence. (Si vous n’avez pas encore un Plan d’intervention en cas d’urgence, le
moment est venu pour en élaborer un.)
En ce qui concerne les outils et l’équipement, songez à faire le plein des pièces qu’on doit
souvent remplacer (y compris des choses comme les lumières et marquages
réfléchissants). N’oubliez pas qu’il faut maintenir certains articles selon les heures
d’utilisation, donc il n’y a rien de mal à effectuer cet entretien plus tôt que prévu afin
d’éviter des pannes et des réparations inattendues quand la charge de travail augmente.
Et pendant que vous effectuez l’entretien, ne négligez pas votre équipement de sécurité.
Chaque liste de contrôle doit comprendre les inspections de l’équipement de sécurité
pour assurer que ces articles sont accessibles et en bon état si l’on en a besoin. Cela
comprend les extincteurs, trousses de premiers soins et douches oculaires, ainsi que
l’équipement de protection individuelle.
En plus de la vérification de votre équipement et de vos processus, on doit aussi
effectuer une inspection de l’installation dans le cadre de votre système de gestion de la
sécurité. Bien que ce type d’évaluation doive se faire à des intervalles réguliers tout au
long de l’année, il vaudrait la peine de commencer le processus avant le début de la
saison.

Le temps est notre ressource la plus précieuse. C’est pour cette raison que veiller à la
préparation tôt est essentiel à une saison productive et réussie. L’incorporation de listes
de contrôle avant saison aidera à éviter le temps d’arrêt et à assurer que votre
exploitation fonctionne sans accrocs pendant tous les mois chargés à venir.
Cet article de conseils de sécurité fait partie de la Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole. La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est
une campagne annuelle tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En
2019, Des Fermes fières et sécuritaires : Bâtir un Canada AgriSécurité, aura lieu du 10
au 16 mars. La SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de plus
amples renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca
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