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D'INTERVENTION
D'URGENCE
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RÉFÉRENCE DU PRODUCTEUR

ARTICLE 10

PLAN
D'INTERVENTION
D'URGENCE

CATA S T R O PH E
D É FA I L L A N C E D’ U N E
I N S TA L L AT I O N
S A N T É D E S B OVI N S
SANTÉ HUMAINE

Être conscient des situations d'urgence potentielles et
avoir un plan d'intervention en place, en reconnaissant
que la sécurité des personnes est la priorité absolue.
Les plans d'intervention d'urgence doivent décrire ce que l'exploitation doit
prévoir, la manière dont elle y répondra et les personnes à contacter. La
planification de la sécurité humaine est la priorité absolue, mais les besoins
de tout le troupeau, y compris les animaux vulnérables et blessés, doivent
également être pris en compte de manière rapide et efficace.
Les numéros de contact d'urgence doivent être clairement détaillés et mis à
jour chaque année. Les informations relatives à l'exploitation, y compris les
adresses physiques, les emplacements fonciers légaux et l'identification des
locaux, doivent être énumérées avec les contacts d'urgence.
Il peut également être utile d'effectuer des exercices de simulation ou
des reconstitutions de scénarios. La préparation à une série d'urgences
potentielles peut réduire les niveaux d'anxiété si des problèmes
surviennent, et fournir une voie claire pour les personnes responsables
des soins aux personnes et aux animaux.
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CATASTROPHE

Une catastrophe est définie comme un événement soudain qui
cause de grands dommages ou même des pertes de vie. Les
exemples incluent, mais ne sont pas limités à :
CATASTROPHE
NATURELLE
Sécheresse
Inondation
Foudre
Blizzard
Tremblement de terre
Tornade
Ouragan
Hurricane

INCENDIE
Feu de forêt
Incendie de matériel
Incendie de bâtiment ou
de provenderie
Incendie dans les réserves
d'aliments pour animaux/
de litière
FUITE DE GAZ
(c.-à-d. gaz acide, poison, gaz naturel)
EXPLOSION IMPRÉVUE
(par exemple, soudage, gaz comprimé)

Les producteurs sont censés être conscients des catastrophes
potentielles et des facteurs de risque qui pourraient les affecter.
Par exemple, les exploitations situées dans des plaines
inondables doivent être préparées aux inondations et celles
qui font paître leur troupeau dans des zones boisées doivent
également être préparées aux incendies de forêt. Les critères et
les étapes d'évacuation doivent être pris en compte.
En cas de catastrophe, telle qu'un incendie de forêt ou une
inondation, l'accès aux pâturages et aux bovins peut être limité
pour les intervenants d'urgence.
Les producteurs doivent être conscients des restrictions en
cas d'urgence dans leur province ou leur municipalité.
L’enregistrement du numéro d’identification des lieux de pâturage
devrait être envisagé pour assurer aux producteurs un accès
rapide aux bovins et aux biens pendant une situation d’urgence.

ACQUÉRIR UNE IDENTIFICATION DE LIEU

c'est enregistrer une parcelle de terrain définie par une
description foncière légale ou, en son absence, par des
coordonnées géoréférencées, sur laquelle des animaux, des
plantes ou des aliments sont élevés, conservés, assemblés
ou éliminés. Le numéro d'installation est nécessaire pour
enregistrer les événements de mouvement dans la base de
données du SCTB.
Chaque province et territoire canadien a des directives
spécifiques pour la création d'un numéro d'identification des
locaux. CLIQUEZ ICI pour obtenir des renseignements sur
l'enregistrement des installations dans votre province.

NOTATION D’ÉVALUATION

NORME VBP+

0

Absence de compréhension ou de
conscience de la nécessité de planifier
une urgence majeure.

1

Conscience de la nécessité d'une
planification en cas d'urgence majeure,
plans rudimentaires.

2

Capable d'articuler des plans qui traitent
de la sécurité humaine et des soins au
bétail en cas d'urgence majeure.

3

Protocoles écrits qui traitent de la
sécurité humaine, des soins aux animaux,
du sauvetage et de l'euthanasie sans
cruauté en cas d'urgence majeure.
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DÉFAILLANCE D’UNE
INSTALLATION

Une défaillance d'installation décrit une situation
d'urgence due à une quelconque panne de l'équipement
utilisé pour nourrir, loger ou contenir les animaux. Les
exemples incluent,
Panne d'électricité
Défaillance d'un équipement indispensable
Dommages structurels aux infrastructures
Interruption de l'approvisionnement d'aliments
Interruption de l'approvisionnement en eau
Évasion de bovin
Le plan d'intervention d'urgence doit comporter des
instructions sur la manière de fournir de la nourriture,
de l'eau et des soins aux animaux en cas d'échec des
méthodes primaires. Les actions possibles comprennent :
Louer ou emprunter de l'équipement à un voisin
Constituer des réserves d'aliments suffisantes
Disposer d'une réserve d'eau de secours
L'inspection et l'entretien réguliers des équipements
d'urgence (c'est-à-dire les générateurs, les ressources en
eau de secours) sont une bonne pratique pour en assurer la
fiabilité en cas d'urgence.
Envisagez des exercices de simulation pour vous assurer
que tout le personnel est prêt.
Le personnel d’urgence devrait être en mesure de prendre
des décisions pour l'exploitation.

NOTATION D’ÉVALUATION

NORME VBP+
0

Manque de compréhension ou de
sensibilisation à la planification de la
gestion des urgences

1

Conscience de la nécessité d'un plan
d'urgence

2

Un plan d'urgence, une liste de contacts
ou un organigramme peuvent être
formulés ou sont disponibles

3

Protocoles écrits pour la mise en œuvre
d'un plan d'urgence qui couvre les
exigences essentielles. Les dossiers de
formation sont disponibles.

03

SANTÉ DES
BOVINS

Un plan d'intervention d'urgence pour faire face aux
problèmes de santé animale peut sauver la vie des
bovins et des personnes, ainsi que préserver la réputation
de l'industrie. Voici quelques exemples de situations
d'urgence liées à la santé des bovins, mais sans s'y limiter :
Maladie contagieuse
Blessures
Exposition à des substances toxiques ou interdites
Demander l'avis de professionnels tels que des vétérinaires
lors de l'élaboration de plans d'urgence sanitaire pour les
bovins, et prendre en compte les implications potentielles
pour la santé humaine.

BATTERIE JETÉE AU PÂTURAGE

Exemples d'urgences en matière de santé animale et
réponses possibles et mesures préventives : responses
and preventative measures:
Les éclosions de maladies hautement infectieuses,
à déclaration obligatoire ou zoonotiques telles que
la fièvre aphteuse, la salmonelle, la brucellose, la
tuberculose, etc.
La vigilance dans la surveillance de la santé des
bovins peut assurer une détection précoce et
minimiser la propagation.
Travaillez avec votre vétérinaire pour planifier et gérer
les événements inhabituels liés aux maladies.

Soyez prêt à euthanasier ou à abattre rapidement et
sans cruauté les animaux qui souffrent.
Disposer des contacts ou des ressources nécessaires
pour procéder à un abattage d'urgence ; consulter un
vétérinaire pour garantir la sécurité de la viande.
Bovin tombant à travers la glace sur un marécage, une
rivière, une mare-réservoir, un lac ou un étang.
S'assurer que les tâches de sauvetage peuvent être
effectuées sans mettre en danger la vie humaine.
Envisager de clôturer les zones à risque potentiel
pendant l'hiver

NORME VBP+

NOTATION D’ÉVALUATION

Blessure grave à l'animal

0

Manque de compréhension ou de
sensibilisation à la planification des
urgences sanitaires à grande échelle
touchant les bovins

1

Sensibilisation à la nécessité de planifier
les urgences sanitaires à grande échelle
touchant les bovins.

2

Capacité d’élaborer des plans d’urgence
pour la santé des bovins.

3

Protocoles écrits pour les urgences de
santé des bovins. Dossiers disponibles
pour la formation.

Les exemples d'urgences de santé humaine peuvent inclure,
mais ne sont pas limités à :
Événement médical non professionnel
(c.-à-d. crise cardiaque, accident vasculaire
cérébral, crise d'épilepsie)
Exposition à des substances toxiques
(par contact cutané, inhalation, injection)
Exposition à une maladie (infectieuse, zoonotique)
Blessures professionnelles ou sur le lieu de travail
(par des véhicules, des machines, du bétail)
Brûlures (par le feu, les substances/surfaces
chaudes, l'acide, la lumière, l'azote liquide)
Les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence
devraient être facilement accessibles à tout le personnel et
aux membres de la famille, y compris le 911, les personnesressources du personnel d’urgence ou du superviseur et les
autres premiers intervenants.
Les trousses de premiers soins et les extincteurs sont
facilement accessibles, régulièrement entretenus, en quantité
approprié au nombre de personnes, placés dans des endroits
stratégiques et dotés d'une signalisation visible.
De nombreuses exploitations bovines sont situées dans
des zones rurales où l'aide médicale d'urgence peut ne pas
être immédiatement disponible. Une personne au sein de
l'exploitation doit avoir une formation en premiers soins et être
capable de répondre à une urgence jusqu'à l'arrivée des secours.
Les trousses de premiers secours doivent être facilement
accessibles, régulièrement entretenues et adaptées au nombre
de personnes. L'équipement de protection individuelle (EPI) doit
être disponible selon les besoins du travail effectué.
Les éleveurs doivent également connaître les directives
provinciales relatives à la gestion des intrus et des personnes
non autorisées sur leur propriété.
Les éleveurs devraient connaître la réglementation en matière
de santé et de sécurité au travail en vigueur dans leur province.

NORME VBP+

NOTATION D’ÉVALUATION

04

SANTÉ
HUMAINE

0

Manque de compréhension ou de
sensibilisation à la planification des
urgences en matière de santé à grande
échelle pour les bovins.

1

Conscience de la nécessité de planifier
les urgences sanitaires à grande échelle.

2

Capacité à formuler des plans pour les
urgences en matière de santé pour les
bovins

3

Protocoles écrits pour les urgences
sanitaires des bovins. Documents
disponibles pour la formation.

VERIFIED BEEF
SIMPLE. PRATIQUE. FIABLE.

NOMBRE
DE TÊTES

RAISON DU DÉPLACEMENT

ID ID DES
INSTALLATIONS

COMMENTAIRES

21 juin 2021

Génisses de
reproduction

30

Génisses de reproduction

A00745

Marqué N-J

30 juin 2021

VBP 252G
VBP 251G

2

Taureaux emmenés
avec les génisses

A00745

Non marqué

1er juillet 2021

VBP 251G

1

Emmené le taureau chez le vétérinaire
pour une blessure due à un combat

Ramené à la ferme plus tard
dans la journée

29 juillet 2021

VBP 464H
VBP 465H
VBP 466H

3

Emmené 3 génisses à
saillir à Bonanza.

Emmené à Camrose, Alberta pour
Bonanza et ramené le 31 juillet 2021.

DO

SS

IER

D'É

CH

AN

TIL

ID INDIVIDUEL OU
DE GROUPE

DATE

A / ANIMAL (BOVINS) REGISTRE DES DÉPLACEMENTS

LO

N

www.verifiedbeef.ca

ANIMAL (BOVINS) REGISTRE
DES DÉPLACEMENTS

Ce modèle de registre peut être utilisé pour enregistrer tous les déplacements des bovins vers, depuis et entre
les zones de production (pâturages, enclose, explositions de bétail, cliniques vétérinaires)

ENTRÉ ZONE DE
PRODUCTION
(O/N)

N

CONTACT AVEC
LES ANIMAUX
(O/N)

1234567

CONTACT
PRÉCÉDENTFERME/ BÉTAIL
(O/N)

N

ABC Ranch

N

IER

D'É

Fournisseur de services

SS

CH

NUMÉRO
D’IMMATRICUL ATION

R7Y 2T9

DO

N

REGISTRE DES VISITEURS

B / REGISTRE DES VISITEURS
H / SOLD/PURCHASED/DIED
RECORD

VERIFIED BEEF

AN
NUMÉRO DU
CONTACT

TIL

604-587-5590

ID D E L’ E X PLO ITAT IO N :

A N N ÉE :

LO

COMPAGNIE

ABC Compagnie

COMMENTAIRES

N O M D U R A N C H /P R O D U CTEU R :

2021

SIMPLE. PRATIQUE. FIABLE.

www.verifiedbeef.ca

À DES FINS DE BIOSÉCURITÉ, TOUTES LES ENTRÉES DES VISITEURS SONT ENREGISTRÉES

Jane Smith

NOM

L’entrée est enregistree au plus tot au moment de l’entree dans l’exploitation.
Les visiteurs comprennent toutes les personnes qui entrent avec une autorisation,
p.ex.les fournisseurs de ser vices et les professionels, les visites scolaires, les visiteurs
internationaux, etc. Ne comprend pas le personnel (propriétaires/exploitants, personnel, famille, etc.)

DATE

3/4/2022

VERIFIED BEEF
SIMPLE. PRATIQUE. FIABLE.

LO

N

www.verifiedbeef.ca

LISTE DES CONTACTS
D’URGENCE

NOM DE L’ EXPLO I TAT I O N :

TIL

PREMIER & DEUXIÈME CONTACTS SUR L’EXPLOITATION
Jo h n S m i t h

N U MÉR O D E L’ E XP LO I TAT I O N :

FN O M DE L’EXP LO I TATI O N I :

A BC Ra n c h

403-204-4938

DÉSIGNATION CADASTRALE :

A BC L o c a t i o n

M UN ICIPALIT É ( s i d i s pon i b l e ) :

Sw i f t C u r r e n t

DIRECT IO N S P O U R S ’ Y R E ND R E :

DEUX IÈME CO N TACT :

D'É

T ÉLÉPH ONE :

AN

B ra d J o n e s

CH

P R EMIER C ON TACT :

CELLUL AIRE :

403-593-2391

A D R E S S E 91 1 :

2347 Maple Lane

403-593-2938

Go North

Ju l i e G o r d o n

403-285-1938

CELLUL AIRE :

T ÉLÉPH ONE :

403-5813

2e CELLUL AIRE :

IER

T ÉLÉPH ONE :

T ÉLÉPH ONE :

NOTES :

403-492-3029

Bob Smith

SS

CONTACT H ORS SI T E :

403-293-2315

Ce sont quelques notes

DO

C / EMERGENCY CONTACT LIST

EN CAS D’URGENCE

1234567

CELLUL AIRE :

403-948-3928

LISTE DES CONTACTS
D’URGENCE

VERIFIED BEEF
SIMPLE. PRATIQUE. FIABLE.

LO

N

www.verifiedbeef.ca

LISTE DE CONTACTS DU PERSONNEL

NOM

A BC Ra n c h
TITRE

Manager

TÉLÉPHONE

403-958-3985

COURRIEL

carrie@abcranch.ca

CH
D'É
IER
SS
DO

1234567

PROPRIÉTAIRE
VIT SUR LA
FERME (O/N) D’ANIMAUX (O/N)

N

Y

OPÉRATEUR
D’ÉQUIPEMENT
(O/N)

N

/ EMERGENCY CONTACT RECORD
LIST
H /CSOLD/PURCHASED/DIED

AN

C a r r i e S h aw

NUMÉRO DE L’EXPLOITATION :

TIL

NOM DE L’EXPLOITATION :

VERIFIED BEEF
SIMPLE. PRATIQUE. FIABLE.

LO

N

www.verifiedbeef.ca

LISTE DES CONTACTS
D’URGENCE

LISTE DES CONTACTS HORS SITE
A BC Ra n c h

SERVICE

N U MÉ R O D E L’ E XP LO I TATI O N :

PREMIER CONTACT

TÉLÉPHONE & CELLUL AIRE

AN

Organismes de première urgence

CH

Pompiers

Ambulance

Gestion municipale des urgences

Association provinciale du secteur du bétail

Agence d’identification

Autre

SS

Autre

IER

Association nationale du secteur du bétail

Services publics

Fournisseur d’électricité

Fournisseur d’accès Internet

Service de téléphonie

Gaz naturel

D'É

Vétérinaire

DO

C / EMERGENCY CONTACT LIST

Police/GRC

1234567

TIL

N OM DE L’E XP LO ITAT IO N :

COURRIEL

LISTE DES CONTACTS
D’URGENCE

VERIFIED BEEF
SIMPLE. PRATIQUE. FIABLE.

LO

N

www.verifiedbeef.ca

LISTE DES CONTACTS HORS SITE ( SUITE)
PREMIER CONTACT

Government Offices
Ligne d’urgence de l’ACIA

AN
CH

Fournisseurs de services
Service de collecte de carcasses

D'É

Carburant

Alimentation 3

Transporteur de bétail

SS

Électricien

IER

Alimentation 2

Plombier

DO

Prêteurs

Propriétaires du bétail

/ EMERGENCY CONTACT RECORD
LIST
H /CSOLD/PURCHASED/DIED

306-385-4909

Ministère de l’Agriculture (bureau local)

Alimentation 1

COURRIEL

1-800-442-2342

Bureau du chef de district

Courtier d’assurance

TÉLÉPHONE & CELLULAIRE

TIL

GOUVERNEMENT

