EMERGENCY PLANNING IS FOR PRODUCERS TOO.
BE PREPARED!
Do you know how to protect your farm from risks posed by natural disasters or disease outbreaks?
Are you equipped to protect your animals, your property and your business in the event of an
extreme weather emergency?
Just as people should be prepared to take care of themselves and their family,
farmers need to be prepared as well.

STEP 1: KNOW YOUR RISK

What risks does
YOUR farm face?

Are you a producer
concerned about possible
disease outbreaks or
power interruptions?

Are you located in an area
that could be affected by
floods, wildfires, hurricanes
or earthquakes?

Knowing what risks you may face helps you prepare.

STEP 2: GET PLANNING

Emergency Plan

Every farm and facility is different. Your plan
should include actions that consider all possible
emergencies that could affect your operation.
Here are items you should consider including
in your emergency plan.
A list of equipment, supplies and tools you’ll
need in an emergency and how to access them.
People to contact (e.g. veterinarian, industry
associations, suppliers) and whether special
agreements are needed to receive their assistance.
Roles, responsibilities, and actions of farm
employees in the event of an emergency.

WHAT ELSE CAN YOU DO?

Keep all existing protocols in an accessible
location and save a copy online with a cloud
service. Computers and USB keys run the risk
of being damaged in the event of a fire or
flood. Update the files regularly.
Develop a plan of action and practice the roles
and responsibilities for key risks with farm
employees. Ensure that your plan is displayed
in a prominent location and that your staff
members know where it’s located.

Emergency Kit

An emergency kit is the tool where emergency information
and supplies are stored. Items to consider include:
Your emergency plan.
Records of assets on your premises (e.g. a map of your farm,
the number and type of livestock, equipment, feed and water
supplies, hazardous materials, and vaccination records).
Plan to identify your animals if they need to be evacuated
from your farm in an emergency (e.g. tags, tattoos or
other identifiers).
Equipment and supplies to handle animals such as halters,
cages, blankets and, bolt-cutters, sanitation supplies, and
personal protective equipment.

ONLINE RESOURCES AVAILABLE
Livestock Market Interruption Strategy
Emergency Preparedness for Farm Animals
Codes of Practice for the care and handling of farm animals
Our Partners in Care
Pig Handling
Canada-Ontario Environmental Farm Plan
Humane Mass Depopulation of Animals - Position Statement
from Canadian Veterinarians
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A farm emergency plan and emergency kit are critical resources you should have on your farm and
keep updated. They ensure you have the necessary information, supplies/equipment and procedures stored in
one or several safe locations.

LA PLANIFICATION D’URGENCE S’ADRESSE AUSSI
AUX PRODUCTEURS. SOYEZ PRÊTS !
Savez-vous comment protéger votre exploitation agricole des risques que représentent les
catastrophes naturelles ou les éclosions de maladies?
Êtes-vous outillés pour protéger vos animaux, vos biens et votre entreprise en cas d’urgence
météorologique extrême?
Tout comme les gens qui doivent être prêts à prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille,
les agriculteurs doivent aussi être préparés.

ÉTAPE 1 : CONNAISSEZ VOS RISQUES

Quels sont les risques
auxquels VOTRE
exploitation agricole
est exposée?

Êtes-vous un
producteur préoccupé
par d’éventuelles
éclosions de maladies
ou pannes d’électricité?

Habitez-vous dans une
région où des inondations,
des incendies de forêt, des
ouragans ou des tremblements
de terre pourraient se produire?

Connaître les risques auxquels vous pourriez être exposés vous aide à vous préparer.

Un plan d’urgence et une trousse d’urgence pour la ferme sont des ressources essentielles que vous devriez avoir à
votre exploitation agricole et tenir à jour. Ils vous permettent de rassembler l’information, les fournitures, l’équipement
et les procédures nécessaires dans un ou plusieurs endroits sûrs.

Plan d’urgence

Toutes les exploitations agricoles et les installations sont
différentes. Votre plan devrait contenir des mesures
qui tiennent compte de toutes les situations d’urgence
possibles qui pourraient avoir des répercussions sur
votre exploitation. Voici des éléments que vous devriez
inclure dans votre plan d’urgence.
Liste de l’équipement, des fournitures et des outils
dont vous aurez besoin en cas d’urgence et la façon
d’y accéder.
Personnes à contacter (p. ex. vétérinaire, associations
industrielles, fournisseurs). Des ententes spéciales
sont-elles nécessaires pour recevoir leur aide?
Rôles, responsabilités et mesures à prendre en cas
d’urgence pour les employés de l’exploitation agricole.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE D’AUTRE?

Conservez tous les protocoles existants dans un endroit
accessible et enregistrez une copie avec un site de stockage
en ligne. Les ordinateurs et les clés USB risquent d’être
endommagés en cas d’incendie ou d’inondation. Mettez
les fichiers à jour régulièrement.
Élaborez un plan d’action et mettez en pratique les rôles
et les responsabilités associés aux principaux risques
avec les employés agricoles. Assurez-vous que votre
plan est affiché dans un endroit bien en vue et que les
membres de votre personnel savent où il se trouve.

Trousse d’urgence

La trousse d’urgence est l’outil qui permet de conserver les
renseignements et les fournitures d’urgence. Parmi les éléments
à considérer, mentionnons :
votre plan d’urgence;
des dossiers sur les actifs qui se trouve dans vos installations
(p. ex. carte de l’exploitation agricole, nombre de bêtes et
type de bétail, équipement, aliments pour animaux et eau,
matières dangereuses et registres de vaccination);
un plan pour identifier les animaux s’ils doivent être évacués
de la ferme en cas d’urgence (p. ex. étiquettes, tatouages
ou autres marques d’identification);
les équipements et les fournitures de manutention des
animaux, tels que les licous, les cages, les couvertures et les
coupe-boulons, les fournitures nécessaires à la désinfection
et l’équipement de protection individuelle.

RESSOURCES DISPONIBLES EN LIGNE
Stratégie d’intervention en cas de
perturbation des marchés du bétail
Préparation d’urgence pour les animaux de ferme
Codes de pratiques pour les soins et la manipulation
des animaux d’élevage
Our Partners in Care (en anglais seulement)
Manitoba Pork (en anglais seulement)
Programme Canada-Ontario des plans agroenvironnementaux
Dépopulation de masse d’animaux de manière non cruelle –
Énoncé de position des médecins vétérinaires canadiens
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ÉTAPE 2 : ÉLABOREZ UN PLAN

