
INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

 

Inscrivez-vous d’ici le 
20 novembre 2017. 

 

Préinscription en ligne au : 

https://goo.gl/forms/Z1WHb2GsZ
Ph8wJng2 

ou auprès de  
Dominique Boutin au  

819 762-0833, poste 319 
 

Coût d’inscription 
46 $ producteurs et leurs 

employés 
69 $ intervenants 

*23 $ membres du SRAAT 
 

Dîner libre à vos frais ou 
apportez votre lunch. 

 
Le paiement des frais d’inscription 
se fera sur place (argent comptant ou 

chèque libellé à l’attention du Collectif 
en formation agricole)  

 

Lieu 
Centre Polymétier, local N-122 

15, 10e Rue, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 

 
*Ce rabais est offert par le MAPAQ grâce 
à une aide financière versée au SRAAT. 

 

 
 
 

FORMATION 

« CADENASSAGE ET INVENTAIRE DES RISQUES » 
 

Le mercredi 22 novembre 2017, de 10 h à 16 h,  
à Rouyn-Noranda 

 
 

Au terme de la formation, les participants et participantes pourront appliquer les 
mesures de base de contrôle des énergies sur leur ferme et réaliser l’inventaire 
des risques sur leur entreprise. 

Voici le plan de formation proposé : 

• Introduction 
o Cadre légal 
o Obligations de l’employeur 
o Rapports d’accidents 

• Carnet de route pour une 
 démarche de SST en 7 étapes 

o Identifier les dangers 
o Corriger les problèmes 
o Contrôler la situation 
o Nommer un responsable SST 
o Etc. 

 Cadenassage 
o Pourquoi? 
o Où? 
o Quand? 

 Différentes sources d’énergie 
o Électrique 
o Mécanique 
o Hydraulique 
o Pneumatique 
o Résiduelle, etc. 

 Fiche de cadenassage 

 Matériel de cadenassage 

 Méthodes de cadenassage 

 Procédures 

 Vérifications avant le début des 
 travaux 

 Arcs électriques 

 Exercices pratiques de 
 cadenassage dans l’usine-école 

 Comment faire l’inventaire des 
risques sur mon entreprise? 

 

Formateur : à déterminer 
 
 

Suivez-nous sur FACEBOOK : @CRFA08 
Cette formation est organisée et rendue possible grâce à un partenariat établi entre le CFA, l’Association canadienne de sécurité 
agricole, Financement agricole Canada, Services Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
ainsi que le Centre Polymétier de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 

https://goo.gl/forms/Z1WHb2GsZPh8wJng2
https://goo.gl/forms/Z1WHb2GsZPh8wJng2

