
Perte d’orientation 

Moyens d’orientation 
1. Avez-vous avec vous un moyen (boussole, carte, GPS) pour vous orienter?
2. Emportez-vous des batteries de recharge pour votre GPS?
3. Marquez-vous votre trajet (rubans, plaques sur les arbres) lors d’excursions?
4. Maîtrisez-vous d’autres moyens (soleil, étoiles) pour vous orienter en forêt?

Équipements de survie 
5. Emportez-vous des allumettes hydrofuges ou un briquet lors d’excursions?
6. Emportez-vous un moyen de communication bien chargé avec vous (téléphone
cellulaire, satellite, Walkie-Talkie, etc.)? 
7. Emportez-vous un couteau, une hache et de la corde lors d’excursions?
8. Emportez-vous une collation (barre nutritive, chocolat, noix, eau, etc.)?

Plan d’urgence 
9. Avez-vous indiqué à une personne responsable votre itinéraire, votre lieu, vos
coordonnées GPS et le moment de votre retour? 
10. Avez-vous convenu avec une personne responsable du délai de réponse  avant
d’envoyer du secours? 

O   N   N/A 

Incendie de campement 

Équipement de chauffage 
1. La cheminée du poêle à bois ou de la fournaise est-elle ramonée 1x/an?
2. Avez-vous inspecté l’état des conduits et la cheminée?
3. Un extincteur de classe ABC d’au moins 10 lb est-il disponible près d’une sortie?

Source d’ignition 
4. Les allumettes sont-elles rangées dans un contenant métallique à l’abri des
rongeurs? 
5. Les liquides inflammables (essence, huile, etc.) sont-ils entreposés loin d’une source
de chaleur et bien ventilés? 
6. Gardez-vous à l’oeil votre cuisson avec de l’huile à frire et utilisez-vous un couvercle
étanche? 
7. Vous abstenez-vous de fumer au lit et éteignez-vous les chandelles avant d’aller au
lit? 

Plan d’évacuation 
8. Les détecteurs de fumée sont-ils fonctionnels?
9. Avez-vous un moyen d’évacuation disponible (fenêtre, porte) dans les chambres?
10. Gardez-vous les portes de sortie et issues libres et fonctionnelles?

Noyade 

Traverse de cours d’eau 
1. Avez-vous estimé la puissance du courant avant de traverser la rivière?
2. Connaissez-vous les prévisions météorologiques des prochaines heures avant de
naviguer sur un cours d’eau d’importance? 

Embarcation 
3. Avez-vous inspecté l’état de l’embarcation avant de l’utiliser (coque, rames)?
4. Respectez-vous la limite de charge de votre embarcation?

Noyade (suite) 

EPP 
5. Portez-vous une veste de flottaison lorsque vous êtes à bord d’une embarcation?
6. Votre veste de flottaison est-elle adaptée pour votre poids?
7. Avez-vous un moyen pour signaler votre présence en cas de situation d’urgence
(sifflet, fusée)? 

O   N   N/A 

Chute de hauteur 

Mirador et moyen d’accès 
1. Le mirador et son moyen d’accès (échelle, escaliers) ont-ils été inspectés et jugés
sécuritaires (absence de pourriture, aucun élément de structure manquant ou affaibli)? 
2. Des garde-corps solides sont-ils en place autour de la plateforme?
3. Utilisez-vous toujours 3 points d’appui pour monter ou descendre d’une echelle?

Dispositif antichute 
4. En l’absence de garde-corps, le point d’ancrage utilisé pour le harnais est-il suffisant
pour vous retenir afin d’éviter une chute? 
5. Avez-vous inspecté votre harnais de sécurité avant de l’utiliser?

Intoxication alimentaire 

Conservation des aliments 
1. Les aliments périssables sont-ils conserves à une temperature entre 4 et 6 oC?
2. Les aliments sont-ils réchauffés jusqu’à au moins 75 oC (175 oF)?
3. Les aliments cuits sont-ils réfrigérés le plus tôt possible?
4. Décongelez-vous les aliments au réfrigérateur?
5. Les restes des aliments préparés restent-ils 2 jours ou moins au réfrigérateur?
6. Jetez-vous les aliments périssables dont la date de péremption est dépassée?

Hygiène 
7. Lavez-vous vos mains pendant au moins 20 sec. avant de manipuler les aliments?
8. Les aliments crus et cuits sont-ils découpés sur 2 planches distinctes?

Eau potable 
9. Faites-vous bouillir l’eau pendant 5 min. si vous n’êtes pas sûr qu’elle soit potable?

Hypothermie  

Vêtements de protection et conditions météorologiques 
1. Portez-vous ou apportez-vous des vêtements imperméables chauds?
2. Portez-vous plusieurs couches de vêtements ou des vêtements techniques ainsi
qu’une coiffure (chapeau, tuque)? 
3. Avez-vous pris connaissance du développement des conditions météorologiques?

Matériels de survie 
4. Emportez-vous des aliments contenant du sucre (barres d’énergie, chocolat, etc.)?
5. Emportez-vous des allumettes hydrofuges ou un briquet lors d’excursions?
6. Emportez-vous un moyen de communication bien chargé avec vous?

Plan d’urgence 
Vous référer au risque de perte d’orientation (page précédente) 



Nom : 
Matricule : CCC à la tâche 

Contrôle des risques critiques 
à la chasse  

Attaque d’animaux sauvages O   N   N/A 

Contrôle des odeurs 
1.La nourriture est-elle placée dans un endroit hermétique, sans dégagement
d’odeurs? 
2.Les déchets domestiques sont-ils rangés dans des sacs de plastique
hermétiques? 
3.Le gibier et les déchets sont-ils placés à une bonne distance de l’habitation?

Signalement de présence 
4.Signalez-vous votre présence de façon sonore lors des déplacements en forêt?
5.L’habitation est-elle pourvue d’un éclairage extérieur?

Moyens de défense 
6.Avez-vous sur vous un pulvérisateur répulsif lors des déplacements en forêt?
7.Une arme est-elle disponible dans votre lieu d’habitation en forêt?

Communications déficientes 

Moyens de communication 
1.Avez-vous un moyen de communication (téléphone cellulaire, satellite, SPOT)
pour averter ou demander de l’aide au besoin? 
2.Avez-vous testé vos moyens de communication avant de partir?
3.Avez-vous des batteries de rechange et chargeurs pour vos moyens de commu-
nication? 

Plan d’urgence 
4.Avez-vous indiqué à une personne responsable votre itinéraire, votre lieu, vos
coordonnées GPS et le moment de votre retour? 
5.Avez-vous convenu avec une personne responsable le délai de réponse avant
d’envoyer du secours? 

Alcool au volant 

Habitudes de consommation 
1.Vous abstenez-vous de conduire un véhicule moteur (VTT, embarcation,
camionnette, auto) lorsque vous avez consommé de l’alcool? 
2.Empêchez-vous les personnes ayant consommé de l’alcool de conduire?
3.Incitez-vous les personnes qui doivent conduire à ne pas consommer de l’alcool?
4.Est-ce qu’une personne qui restera sobre est désignée pour conduire avant la
consommation d’alcool en groupe? 
5.La quantité d’alcool que vous emportez est-elle raisonnable (1-2 cons./jour/
pers.)? 
6.Planifiez-vous consommer dans un environnement sécuritaire?

Intoxication / Axphésie 

Alarmes 
1.Est-ce qu’un avertisseur de monoxyde de carbone avec piles chargées est
installé aux endroits où il y a une source de CO? 
2.Un détecteur de gaz propane avec des piles bien chargées est-il installé de
1 à 4 m et à 30 cm du sol de la source de gaz propane? 
3.Avez-vous mis à l’essai au début de votre séjour les appareils de détection?
Conditions matérielles des appareils 
4.Avez-vous inspecté l’état des bonbonnes et l’étanchéité des conduits?
5.La flamme d’un appareil fonctionnant au gaz comprimé est-elle bleue?
6.La cheminée est-elle ramonée 1x/an?

Aération 
7.Utilisez-vous des équipements à moteur dans un endroit bien aéré (génératrice,
pompe, scie à chaîne, etc.)? 
8.Avez-vous inspecté l’état des évents des appareils au propane pour vous assurer
qu’ils ne sont pas obstrués par des nids d’oiseaux ou d’insectes? 

O   N   N/A 

Retournement en VTT 

Conditions mécaniques 
1.Avez-vous inspecté le VTT avant de l’utiliser?
2.Les 4 pneus sont-ils gonflés à une même pression?

Conditions du terrain 
3.Avez-vous examine la condition du terrain avant de monter/descendre une pente?
4.Déplacez-vous votre poids en avant ou en arrière selon l’inclinaison du terrain?
5.Lorsque vous franchissez un cours d’eau, le niveau ne dépasse pas le repose-pieds?

Pratiques de conduite et EPP 
6.Le conducteur est-il âgé de 16 ans ou plus?
7.Prenez-vous les virages à une vitesse lente et déportez-vous votre poids vers
l’extérieur du virage? 
8.Le conducteur est-il sous l’effet de l’alcool ou de drogue?
9.Toutes les personnes à bord du VTT portent-elles un casque homologué?

Tir non contrôlé d’une arme 

Formation 
1.Les personnes chassant avec une arme à feu, une arbalète ou un arc possèdent-elles
la formation homologue par un organisme accrédité et portent-elles un dossard orange? 

Maniement des armes 
2.Les armes sont-elles déchargées lors du transport et de l’entreposage?
3.Les pratiques de tir ou d’ajustements sont-elles réalisées dans un endroit sécuritaire?
4.Contrôlez-vous en tout temps la direction du canon même si l’arme n’est pas chargée?
5.Êtes-vous toujours certain de la cible et de ce qu’il y a derrière avant de tirer?
6.Montez-vous votre arme déchargée avec un câble dans votre mirador?
7.Lorsque vous déchargez votre arme, appliquez-vous immédiatement le cran de sécurité?

Entreposage 
8.Les armes entreposées sont-elles rendues inopérantes par un dispositive de verrouillage
(cadenas de pontet, câble)? 
9.Les armes entreposées sont-elles verrouillées dans une armoire, un contenant, ou dans
une pièce qui ne peut être facilement forcée? 
10.Les munitions sont-elles entreposées dans un endroit distinct des armes ou dans un 
contenant verrouillé? 


