PLAN D’INTERVENTION
TRANSPORT DES ANIMAUX
Nom de la compagnie :

Date de création :

Un plan d'intervention est un ensemble de mesures à prendre afin de gérer des événements inhabituels ou
imprévus qui pourraient se produire pendant le transport. La clé pour élaborer un plan d'urgence est
d'anticiper les événements qui pourraient survenir et de décider de manière proactive des actions à prendre
pour remédier à la situation.
Indiquez comment vous répondriez à ces événements imprévus.
Détour majeur, fermeture d'une route ou des travaux de construction inattendus entraînant des retards :

Changement de la destination prévue (ex. : fermeture d’abattoir) :

On vous demande d'embarquer des animaux sans vous informer quand l'éleveur les a nourris pour la dernière fois :
On vous demande d’embarquer un animal que vous jugez inapte au transport :
Un long temps d'attente ou un retard au lieu du débarquement :

Un accident ou un renversement impliquant les animaux :

Une panne de véhicule ou de l'équipement qui ne fonctionne pas :

Vous rencontrez des intempéries :

Une maladie soudaine du conducteur :

Les animaux dans la remorque ne sont pas bien installés (ex. : incompatibles, se battent, tombent) :

Un animal qui devient fragilisé ou inapte pendant le transport et/ou doit être euthanasié :

NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE CONTACT
Nom de la compagnie ou contact
Urgence
(ambulance, police, feu)

Numéro de téléphone
Jour

Numéro de téléphone en
cas d’urgence

911

911

Unité d'intervention
d'urgence en cas
d'accident
Police locale
Répartiteur
Superviseur
(gestionnaire de ferme
pour les éleveurstransporteurs)
Conducteur(s)
remplaçant(s)
Compagnie d’assurance
Entreprise de
réparation/mécanique
Entreprise de
remorquage
Abattoirs locaux
Parcs de rassemblement
locaux
Compagnie
d’équarrissage
Vétérinaire porcin
Bureau de district de
l’ACIA
Sites Internet utiles
Température
Information sur la densité de transport
Information sur l’aptitude au transport

Cette ressource fait partie du Projet canadien
de développement de la formation sur
l’élevage porcin.

Ce projet est financé
sous le programme
Agri-assurance du
Partenariat canadien
pour l'agriculture, une
initiative fédéraleprovinciale-territoriale

