SANTÉ ET SÉCURITÉ
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ À LA FERME :
FAITES-EN UNE PRIORITÉ
Le saviez-vous? Les tâches routinières diminuent notre vigilance au risque.
Malheureusement, nous attendons trop souvent qu’un accident se produise
pour remettre nos pratiques en question. Trop souvent, nous retombons dans
nos vieilles habitudes une fois l’événement derrière nous. Par malheur, la manœuvre
faite à plus d’une reprise dans le passé pourrait s’avérer fatale.

Les risques de blessures auxquels nos travailleurs et nous sommes exposés sont bien réels.
Nous devons prendre les moyens qui s’imposent pour identifier, minimiser et idéalement
contrôler ces risques. C’est notre responsabilité de faire le nécessaire pour ne pas mettre
en péril notre santé et celle de nos employés. Faites-le pour vous, et pour eux.
Un atout incontournable pour l’embauche et la rétention
Dans un contexte où le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre sont des enjeux de taille,
la sécurité au travail peut faire la différence pour une entreprise. En garantissant un environnement de travail sécuritaire, nous éviterons de devoir combler l’absence d’un employé incapable
de travailler en raison d’une blessure ou devant le faire avec des capacités réduites.
Depuis 2018, un comité a pour rôle de conseil- • Prendre le temps d’identifier les risques
ler les Éleveurs quant aux actions à mettre en potentiels.
œuvre afin d’améliorer les pratiques en matière • Adopter une procédure d’intervention
de santé et sécurité à la ferme. C’est dans cette qui permettra de réduire, voire d’éliminer
optique que nous avons produit ces fiches. le risque.
Celles-ci ne représentent pas nécessairement
une liste exhaustive des risques et des actions • S’assurer que les personnes assignées à cette
à prendre pour les contrer. Alors, avant d’entre- tâche connaissent l’existence du risque et
prendre ou de confier une tâche, même la plus soient formées adéquatement à la procédure
mise en place.
routinière, il faut :
Bref, faites de la santé et sécurité à la ferme une priorité!
Attention à vous et à celles et ceux qui œuvrent avec vous!

Comment évaluer la présence de risques?
Afin de repérer les situations à risque dans vos entreprises,
cette fiche d’évaluation des risques peut vous aider.
Quelle est la source du danger?

Oui

Non

Une machine ou un équipement
Un outil
Une substance chimique
Quel est le danger?

Oui

Non

Des dommages à des biens,
à des produits et au bétail
Une blessure et rétablissement
complet sans absence
Une brève absence
et rétablissement complet

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

La pression élevée
Le bruit
Les émanations
Les extrémités coupantes
Une substance chimique
Les spécifications (toxique, abrasive,
corrosive, inflammable, explosive, etc.)

Autre :
Oui

Non
Les visiteurs
Les voisins
Autre :

Les travailleurs
Les occupants des lieux
Les sous-traitants
Quelles sont les conséquences?

Non

Autre :

Une surface glissante
Un obstacle
Des températures extrêmes
Une différence de hauteur
Une machine ou un équipement
Le poids de la charge
La libération de gaz
Qui sont concernés?

Oui
Un animal

Oui

Non
Une longue absence et
rétablissement complet
Une invalidité permanente mineure,
importante ou totale
Un décès

À quoi devriez-vous aussi penser?
Les dispositifs de sécurité sont-ils insuffisants?
L’équipement est-il défectueux, endommagé ou non entretenu?
Les produits sont-ils non étiquetés ou mal utilisés
selon le mode d’emploi prescrit?
Les vêtements de travail sont-ils inappropriés pour effectuer la tâche?
Le travailleur a-t-il besoin de formation pour effectuer la tâche?

Si vous avez répondu « Oui » à au moins une des questions ci-dessus, il serait important d’établir
une procédure sécuritaire pour effectuer la tâche en question. Celle-ci devra également être accessible
sur les lieux de travail et être connue de tous vos employés.

