
vigilants!
Pour plus d’informations

Code de pratique sur le nitrate
d’ammonium du Conseil de la

sécurité en fertilisation www.fssc.ca

Règlement sur les composants d’explosif
limités : www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-

smm/expl-expl/com-com-fra.htm

info@fssc.ca

Soyons

Un message
important pour
les agriculteurs
qui utilisent

des fertilisants
à base de
nitrate

d’ammonium

Agriculteurs: Organismes
partenaires

� N’achetez que le nitrate
d’ammonium dont vous avez
besoin dans l’immédiat

� Entreposez les produits de
façon sécuritaire – gardez
ce produit à l’abri de mains
criminelles

� Signalez immédiatement tout
signe de vol ou de tentative
de vol à la police locale

� Collaborez avec les détail-
lants qui vous demandent
davantage d’informations –
c’est maintenant une loi
fédérale

Signalez toute
activité suspecte

au numéro sans frais
de la GRC :

1-800-387-0020

Un message
important pour
les agriculteurs
qui utilisent

des fertilisants
à base de
nitrate

d’ammonium

vigilants!
Soyons

vigilants!
Soyons

vigilants!
Soyons

Agriculteurs:

� N’achetez que le nitrate
d’ammonium dont vous avez
besoin dans l’immédiat

� Entreposez les produits de
façon sécuritaire – gardez
ce produit à l’abri de mains
criminelles

� Signalez immédiatement tout
signe de vol ou de tentative
de vol à la police locale

� Collaborez avec les détail-
lants qui vous demandent
davantage d’informations –
c’est maintenant une loi
fédérale

Signalez toute
activité suspecte

au numéro sans frais
de la GRC :

1-800-387-0020



L’INDUSTRIE DES FERTILISANTS
VEILLE À LA SÉCURITÉ, ALORS

Soyons vigilants

Le NITRATE D’AMMONIUM est un produit
essentiel pour la production d’aliments sains au
Canada, mais il peut aussi devenir dangereux
s’il se retrouve en mains criminelles. En effet,
il peut devenir un ingrédient pour la fabrication
d’explosifs. Les agriculteurs peuvent contribuer
à le garder hors de portée des terroristes et des
criminels. Afin de protéger le public, ils doivent
faire preuve de prudence lors de l’achat et de
l’entreposage du nitrate d’ammonium.

Pour assurer une vigilance adéquate, les
agriculteurs peuvent prendre certaines mesures
de sécurité, comme d’acheter uniquement
la quantité de nitrate d’ammonium nécessaire
à leurs cultures. Ils doivent également s’assurer
que le produit est gardé en lieu sûr jusqu’à
son utilisation, et qu’il n’est pas laissé sans
surveillance dans les champs ou accessible
à qui que ce soit.

La revente non contrôlée de nitrate d’ammonium
est strictement interdite en vertu de la
réglementation fédérale. Les produits restants
doivent être entreposés en toute sécurité.
Si un agriculteur a des raisons de croire qu’il y
a eu entrée par effraction dans ses installations
ou qu’on lui a volé des fertilisants, il doit le
signaler immédiatement aux autorités policières.
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Depuis 1999, les fabricants, distributeurs et
détaillants de fertilisants du Canada collaborent
afin de renforcer la sécurité du transport, de
l’entreposage et de la vente du nitrate
d’ammonium.

Dans le cadre de ce programme de sécurité,
l’Institut canadien des engrais (ICE) et ses
partenaires distribuent des affiches et des
vidéos de sensibilisation aux détaillants et
agriculteurs canadiens.

L’industrie canadienne des fertilisants collabore
aussi étroitement avec les gouvernements et
les responsables de l’application de la loi, pour
cerner les menaces à la sécurité et protéger les
fertilisants d’une utilisation illégale.

La Canadian Association of Agri-Retailers
(CAAR), un partenaire de l’ICE, collabore avec
la police, de par son Programme de surveillance
des vols (Theft Watch Program), pour prévenir
les vols. Elle offre une récompense pour tout
renseignement menant à l’arrestation et à la
condamnation des coupables.

De concert avec Ressources naturelles Canada,
l’ICE a élaboré un Code de pratique sur le
nitrate d’ammonium… On peut le consulter en
visitant le site Internet du Conseil de la sécurité
en fertilisation au www.fssc.ca. Les règlements
fédéraux sont quant à eux disponibles à l’adresse
suivante : www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-smm/
expl-expl/com-com-fra.htm

Soyons vigilants encourage toutes les personnes
qui fournissent du nitrate d’ammonium à mettre
en œuvre des plans de sécurité, à tenir un
registre des ventes et des stocks de produits et
à alerter les responsables de l’application de la
loi de toute activité suspecte, ceci en composant
le numéro sans frais de la GRC : 1-800-387-0020.
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Soyons vigilants

DÉTAILLANTS
AGRICOLES,

Soyons vigilants

Non seulement est-il primordial que les
détaillants gardent le nitrate d’ammonium
en lieu sûr, c’est également la loi. La sécurité
des lieux d’entreposage doit être assurée par
des systèmes d’alarme, d’éclairage, de contrôle
des accès, de verrouillage, d’affichage et de
surveillance. Cela signifie également de
surveiller et de contrôler rigoureusement les
stocks.

Il y a des précautions à prendre pour que le
nitrate d’ammonium ne tombe pas entre des
mains criminelles. Les détaillants connaissent
leurs clients, de même que les besoins des
sols environnants et les produits agricoles qui
répondent à ces besoins. Cette expertise doit
être mise à profit lors de la vente de nitrate
d’ammonium.

En conversant avec leurs clients, les détaillants
peuvent poser des questions visant à percevoir
que quelque chose cloche, et ce, que ce soit
vis-à-vis la quantité demandée, la réticence à
considérer d’autres options ou l’attitude
générale du client.

Des registres détaillés
sur les achats de nitrate
d’ammonium doivent être
tenus. Les clients doivent

produire une pièce
d’identité et transmettre
l’information quant à

la façon dont le produit
sera utilisé.
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Les AGRICULTEURS DEVRAIENT également
collaborer avec les détaillants qui leur
demandent une pièce d’identité, et des
informations détaillées sur leur utilisation du
nitrate d’ammonium. Ils ne font pas uniquement
ainsi leur part, c’est la loi. En vertu du Règlement
sur les composants d’explosif limités de la Loi
fédérale sur les explosifs, les détaillants doivent
tenir un registre des ventes de ce produit et
doivent noter le nom du client, son adresse,
son numéro de téléphone et l’utilisation prévue
du produit. Ils sont également tenus de fournir
aux agriculteurs des documents d’information
mentionnant ce qui suit :

� Des mesures de sécurité doivent être mises
en place pour prévenir le vol de nitrate
d’ammonium

� Tout signe de vol, de tentative de vol,
d’altération ou de perte qui n’est pas
attribuable à une exploitation normale doit
être signalé à la police locale

� La revente non contrôlée de nitrate
d’ammonium est interdite

Les agriculteurs agissent dans le meilleur intérêt
de leur entreprise en établissant un lien de
confiance à long terme avec leurs fournisseurs
locaux. En plus d’acheter leurs produits d’une
source sûre et fiable, ils doivent éviter d’avoir à
entreposer leurs produits, et ce, en achetant
seulement la quantité dont ils ont besoin dans
l’immédiat.
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