Liste de vérification à la suite d’un incendie
Les incendies dans les bâtiments de ferme sont des événements stressants et traumatisants pour
les familles agricoles. La présente liste de vérification vous permet d’y voir plus clair dans les
décisions à prendre, lesquelles peuvent être très nombreuses à la suite d’un incendie touchant
des animaux d’élevage.

Section 1: Soutien personnel, familial et auprès des employés
1A : Dans les heures ou les jours qui suivent
Est-ce que tout le monde est sain et sauf?

Oui

Non

Est-ce que quelqu’un a besoin de secours médical?

Oui

Non

□ Ai-je besoin de quelqu’un pour m’aider à protéger ma vie privée?

Oui

Non

□ Ai-je besoin de quelqu’un pour m’aider à répondre aux enquêteurs et aux
appels téléphoniques?

Oui

Non

Est-ce que je dois parler avec des représentants du service d’incendie au sujet de
la sécurité de notre maison après l’incendie?

Oui

Non

□ Est-il sécuritaire de rester dans notre maison, ou est-ce que ma famille et
moi disposons d’un endroit sécuritaire pour nous loger?

Oui

Non

□ Y a -t-il une source d’eau propre et potable pour nous?

Oui

Non

Qui doit savoir qu’il y a eu un incendie? Qui dois-je appeler?
Qui fait partie de mon réseau de soutien?
□ Le service local d’incendie peut communiquer avec des volontaires du
service d’aide aux victimes.
□ Conseillers spirituels, voisins, amis ou famille.
Qui pourrait agir comme porte-parole pour moi et mon exploitation agricole?

□ Que dois-je faire si des médias communiquent avec moi?

1B : Dans les semaines qui suivent
Y a-t-il des membres de la famille ou des employés qui montrent des signes de traumatisme
quelconque? Points à surveiller :
□ Problèmes d’insomnie
□ Cauchemars
□ Flashbacks
□ Difficultés à accomplir des tâches ou à les faire agréablement
□ Difficultés à entrer en relation avec les autres
□ Débordements d’émotions
□ Difficultés à pénétrer dans les bâtiments ou à accomplir les tâches régulières
À qui puis-je demander de l’aide?
□ Conseiller spirituel
□ Amis proches ou famille
□ Médecin de famille
□ Service d’aide aux victimes pour référence sur les possibilités locales en matière de suivi
psychologique ou pour d’autres traumatismes
□ Ligne d’aide sur la santé mentale pour connaître les différentes lignes d’aide en cas de crise :
1 866 531-2600
□ Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868
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Section 2: Bétail et volailles
2A : Dans les heures ou les jours qui suivent
Est-ce que des animaux ont survécu?

Oui

Non

□ Dois-je consulter un vétérinaire pour qu’il examine les animaux qui ont
survécu?

Oui

Non

□ Est-ce qu’il y a des animaux dont la santé peut être surveillée?

Oui

Non

□ Est-ce qu’il y a des animaux qui doivent être mis en marché maintenant?

Oui

Non

□ Est-ce qu’il y a des animaux qui doivent être euthanasiés en raison de
blessures?

Oui

Non

Oui

Non

□ Est-ce qu’il y a une source d’eau propre et potable pour mes animaux?

Oui

Non

□ Mes animaux doivent-ils être déplacés à l’extérieur de la ferme pour
s’abreuver et se nourrir?

Oui

Non

□ Ai-je besoin de paille ou de matériel de litière pour mes animaux?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

□ Si non, est-ce que mes voisins disposent de suffisamment d’espace dans
leurs bâtiments et de matériel (ex. : salle de traite, cages, etc.) pour
répondre à leurs besoins?

Oui

Non

□ Est-ce que ce serait approprié de transporter vers une autre ferme les
animaux qui ont survécu?

Oui

Non

Oui

Non

□ Est-ce que la température extérieure rendra nécessaire le retrait rapide des
carcasses animales?

Oui

Non

□ La température est-elle assez basse pour qu’on puisse se permettre de ne
pas brusquer le nettoyage?

Oui

Non

□ Est-ce qu’il est risqué d’avoir des problèmes avec les charognards?

Oui

Non

Est-ce que les animaux sous surveillance réagissent bien?

Oui

Non

Est-ce que je dois consulter de nouveau le vétérinaire?

Oui

Non

Est-ce que je dois expédier certains animaux qui ne réagissent pas bien au
traitement?

Oui

Non

o Si oui, comment?

Est-ce que les animaux ayant survécu ont besoin d’eau et de nourriture?

Y a-t-il des bêtes qui ne peuvent pas être déplacées parce qu’elles sont gestantes
ou en train de mettre bas?
□ Demandez au vétérinaire ce qui peut être fait.
Est-ce que je peux loger décemment les animaux qui ont survécu?

□ Qui va effectuer le transport des animaux?
Y a-t-il des animaux morts?
□ Qui peut m’aider à rassembler et à éliminer les animaux morts?
o Communiquer avec le MAAARO au 1 866 424-1300 pour des
conseils concernant l’élimination des animaux morts.
□ Appeler l’entreprise d’équarrissage pour la collecte des animaux morts
dont les carcasses peuvent être récupérées.

2B : Dans les semaines qui suivent

□ À quel endroit dois-je les expédier?
Si je m’occupe des animaux morts à la ferme, comment vais-je répondre aux
préoccupations de mes voisins?
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Section 3: Bâtiments d’élevage et de ferme et infrastructures
3A : Dans les heures ou les jours qui suivent
Les autres bâtiments ont-ils subi des dommages?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

□ Est-ce que le site d’entreposage du fumier a été endommagé par l’incendie
ou les manœuvres pour combattre le feu? Communiquer avec un ingénieur
pour évaluer l’intégrité de la structure d’entreposage.

Oui

Non

□ Est-ce que l’aire d’entreposage sous le bâtiment d’élevage est remplie de
fumier et d’eau?

Oui

Non

□ Est-ce que ce site est endommagé ou comporte des fuites?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

□ Est-ce que je dois débrancher l’approvisionnement électrique à certains
endroits de la ferme? Communiquer avec un maître-électricien ou le
fournisseur d’électricité.

Oui

Non

□ Est-ce que je dois rediriger les conduites d’eau?

Oui

Non

□ Est-ce que je dois vider, fermer ou retirer les réservoirs de propane ou
d’essence?

Oui

Non

□ Est-ce qu’il est sécuritaire de pénétrer dans les bâtiments? Communiquer
avec un ingénieur pour établir si la structure du bâtiment est solide.
□ Avec qui dois-je communiquer pour le nettoyage de la machinerie lourde.
Penser à des services d’excavatrice, à obtenir des conteneurs à rebuts, etc.
Dans quelle condition se trouve le site d’entreposage des aliments pour animaux?
□ Communiquer avec un ingénieur pour établir si la structure du bâtiment est
solide.
□ Les aliments ont-ils été contaminés par l’incendie ou par les manœuvres
pour combattre le feu? Demander conseil au vétérinaire ou à un technicien
en alimentation animale.
□ S’il y a eu contamination d’aliments, quoi faire avec les résidus?
Dans quelle condition se trouve le site d’entreposage du fumier?

□ Comment séparer le fumier des débris du bâtiment?
□ Qui puis-je appeler pour m’aider à régler la question du fumier?
Est-ce que j’attends une livraison d’aliments pour animaux ou de matériel
agricole?
□ Communiquer avec les vendeurs de moulée, les fournisseurs de
combustibles et les autres fournisseurs pour annuler ou reporter les
livraisons.
Est-ce qu’il y a des services que je dois interrompre ou rediriger pour le moment?
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3B : Dans les semaines qui suivent
Est-ce que j’aurai besoin d’aliments additionnels pour animaux ou de matériel
pour litière pour remplacer ce que j’ai perdu?

Oui

Non

Est-ce que je peux réutiliser des blocs de béton parmi les débris?

Oui

Non

Est-ce que je peux vendre de l’acier ou des barres d’armature récupérés parmi les
débris?

Oui

Non

Est-ce que j’aurai du fumier liquide à entreposer ou à épandre?

Oui

Non

Oui

Non

Est-ce qu’il y a des matières et des débris dans le fumier qui risquent de
compliquer son épandage?

Oui

Non

Faut-il que j’inspecte les bassins collecteurs avoisinants et les entrées de drains
pour vérifier s’ils ne sont pas endommagés ou obstrués?

Oui

Non

Qu’est-ce que je dois nettoyer sur le site de l’incendie?
Qui peut m’aider pour le nettoyage?

□ Quels sont mes choix si je dois épandre le fumier?
□ Est-ce que la structure d’entreposage du fumier pourra contenir le volume
de fumier requis jusqu’à ce que je puisse l’épandre?

Quels sont les points dont il faut tenir compte si j’envisage de reconstruire?
□ Communiquer avec le MAAARO au 1 866 424-1300 pour des conseils
concernant la reconstruction de bâtiments agricoles.
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Section 4: Moyens de subsistance
4A : Dans les heures ou les jours qui suivent
Quelles sont les questions que je dois poser à mon représentant en assurance?
□ Est-ce qu’il y a un représentant en assurance pour le bétail?

Oui

Non

□ Est-ce qu’il y a un représentant en assurance pour les bâtiments?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

□ Quand le représentant en assurance va-t-il venir sur les lieux de l’incendie?
□ Est-ce que le contrat d’assurance comporte un avenant distinct pour les
coûts d’élimination des animaux et de nettoyage?
□ De combien d’argent est-ce que je dispose pour les coûts relatifs à
l’élimination des animaux?
□ Quand dois-je verser des sommes pour les dépenses?
□ De quels documents ou renseignements le représentant en assurance a-t-il
besoin pour déposer ma réclamation?
□ Est-ce que j’ai une assurance en cas d’interruption des activités
commerciales?
o Si oui, pour quelle durée?
□ Est-ce que mes employés et membres de ma famille sont couverts pour
pertes de revenus?
Dans le cas d’une loupe de production, avec qui dois-je communiquer pour signaler une
interruption du cycle de production?
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4B : Dans les semaines qui suivent
Discussion sur les plans relatifs à la suite des événements :
□ Est-ce que je devrais reconstruire?

Oui

Non

□ Est-ce que le regroupement de producteurs peut organiser une visite
d’installations récentes pour que je sois mieux en mesure de prendre une
bonne décision en ce qui concerne mes projets de reconstruction?

Oui

Non

□ En production laitière ou avicole, est-ce que je peux louer mon quota pour
me garder un revenu durant la période d’interruption des activités?

Oui

Non

Oui

Non

□ En quoi est-il justifié de reconstruire pour moi et ma famille?
□ Si je choisis de ne pas reconstruire, quelles sont les conséquences pour le
financement non amorti?
Suivi avec le représentant en assurance :
□ Si je choisis de ne pas reconstruire, quelles sont les répercussions
relativement à ma police d’assurance?
Communiquer avec le représentant local de mon domaine de production :

Communique avec un comptable et un conseiller financier pour discuter des
paiements d’assurance et de la reconstruction des bâtiments :
□ De quelle somme d’argent puis-je obtenir de l’assurance pour reconstruire
ou me retirer de l’industrie?
□ Quel financement additionnel puis-je obtenir pour réaliser mes plans?
Faudra-t-il que j’établisse une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou que je
révise celle que j’avais?

□ Communiquer avec un consultant en gestion des éléments nutritifs :
french.nutrientmanagement.ca/repertoires/consultants-en-gestion-des-elements-nutritifs/
Communiquer avec le chef du service local du bâtiment, puisqu’il peut s’agir d’une
bonne occasion de remédier à des difficultés antérieures en modifiant
l’emplacement du bâtiment d’élevage.
□ De quoi ai-je besoin pour obtenir un permis de construire?
□ Comment devrais-je m’adapter aux distances minimales de séparation?
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Personnes-ressources et questions à poser :
Communiquer avec un spécialiste ou un ingénieur en environnement du ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Affaires rurales de ma région pour des conseils concernant les animaux
morts, la reconstruction des bâtiments et les distances minimales de séparation au 1-877-424-1300.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8

