Résumé des instructions à connaître
Travailleurs forestiers
Récupération des huiles usées, filtres et contenants
• Les contenants vides d’huile, de graisse, d’huile usée et les filtres
doivent être disposés correctement, aux endroits prévus à cet effet ;
• Il est donc interdit d’en disposer dans les ordures, de les brûler ou de les
vider sur le sol.
Déversement de produits dangereux
• Colmater la fuite si possible, limiter l’épandage en utilisant des
absorbants, en creusant des tranchées ou en construisant des digues ;
• Aviser son superviseur ;
• Procéder au nettoyage des lieux.
• Remplir le rapport de déversement
Activités illicites
• Si vous êtes témoin d’une activité illicite ou non autorisée (braconnage,
vol de bois, etc.), vous devez :
o Prendre immédiatement en note l’identité ou la description de
l’individu et autres renseignements pertinents ;
o Communiquer l'information à votre superviseur.
Formulaire d'inspection de sécurité et d'environnement
• Ce formulaire doit être complété une fois par mois et lors de l’arrivée de
nouvelles machines sur un chantier.
Ouverture de chantier
• Avant de débuter les travaux sur un chantier, le contremaître devrait
avoir :
o Informé les travailleurs des ententes à respecter (tiers);
o Informé les travailleurs des mesures de sécurité;
o Procédé à l’inspection équipement / environnement;
o Donné les directives de chantiers ;
RNI
• Aucune machinerie dans les 20m d’un cours d’eau permanent ;
• Aucune machinerie dans les 5m d’un ruisseau intermittent.
Codes de couleur des rubans
• Orange rayé noir : pour les contours extérieurs des secteurs d’intervention
• Rose rayé noir : pour les divisions intérieures des secteurs d’intervention
• Orange : pour les chemins et dans certains cas délimiter des bandes
• Bleu : pour les lacs et ruisseaux
• Rouge : pour les trouées
• Rose : sentier de pelle
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe 1
→ Opérateur de machinerie
o Abatteuse
o Bouteur
o Chargeuse
o Débardeur
o Pelle mécanique
o Tronçonneuse
→ Bûcheron
→ Écimeur
→ Utilisateur de scie à chaîne

Groupe 2
→ Reboiseur
→ Marteleur
→ Technicien forestier
→ Contremaître
→ Visiteur
→ Opérateur véhicule
o Camionnette
o VTT

Équipement de protection individuel
→ Casque de sécurité
→ Lunettes de sécurité
→ Gants
→ Bottes de sécurité adaptée
→ Trousse de premiers soins
→ Dossard à bande réfléchissantes
Équipement SOPFEU
→ Propreté compartiment-moteur
→ Extincteur (4 kg type ABC), sauf
abatteuse (9 kg type ABC)
→ Extincteur portatif (225 g)
→ Réservoir d’essence certifié
→ Pare-étincelles

Équipement SOPFEU
→ Extincteur (1 kg type ABC), VTT et
camionnette seulement
→ Réservoirs de carburant et fuites

Machinerie sécuritaire
→ Écran de protection
→ Structure de protection
→ Cabine entièrement protégée
→ Propreté et bon ordre

Environnement sécuritaire
→ Eau potable disponible
→ Système de communication

Méthode de travail sécuritaire
→ Vérification de sécurité
quotidienne
→ Respect des 3 points d’appui
→ Aucun passager permis
→ Respect des procédures
d’entretien et de réparation

Méthode de travail sécuritaire
→ Formation appropriée au travail
→ Formation de coup de chaleur
→ Formation piqûres de guêpes
→ Gestion des chicots
→ Moins de 30 min. de marche
→ Surveillance travailleur seul / isolé
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Numéros de téléphones importants
URGENCE
Sûreté du Québec
Cellulaire
Ambulances Outaouais
Hélicoptère-Air Médic
Centre Anti-poison
SOPFEU
CSST

911
1 800 461-2131
*4141
1-877-643-5005
1-877-999-3322
1-800-463-5060
1-800-463-3389
1-800-465-2234

Actes de braconnage
SOS Braconnage

1 800 463-2191

Vol de bois :
MRNF (Bureau de Gatineau)

ACCIDENT

Le travailleur blessé ou son compagnon prévient le secouriste qui se trouve le
plus près du lieu de l’accident ainsi que le contremaître ou son représentant

Le secouriste:
• Se rend sur le lieu de l’accident
• Analyse la situation
• Dégage l’accidenté s’il n’a aucune blessure à la colonne
• Donne les premiers secours appropriés
• Détermine s’il s’agit d’une blessure mineure ou grave
• Choisit le moyen de transport le plus approprié

BLESSURE GRAVE

BLESSURE MINEURE

(819) 246-4827
Le secouriste :
• Donne les premiers secours
• Prévient le contremaître ou son représentant
• Remplit le registre

Cultures illégales :
Sûreté du Québec
INFO-CRIME (24h par jour):

PROTOCOLES D’ÉVACUATION DES BLESSÉS

Le secouriste :
• Donne les premiers secours
• Assiste le blessé en attendant les services
d’évacuation

1 800 711-1800
Le contremaître ou son représentant :
• Avise un responsable afin de conduire
le blessé à l’hôpital si nécessaire

MRC des Collines-de-l’Outaouais
Vincent Barrette
(819) 827-0516 #2238
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Transport ambulancier

Le contremaître ou son représentant:
• Appelle le 911
• Transmet les informations suivantes
o État du blessé
o Endroit exact
o Couleur du camion qui se rend au
point de rencontre
o Désigne la personne qui se rend
point de rencontre avec l’ambulance
o Demande aux usagers de la route de
laisser la priorité de passage à
l’ambulance
o Prévient la famille du blessé

Transport aérien

Le contremaître ou son représentant:
• Appelle le transport aérien
• Précise le lieu de l’accident (latitude et
longitude)
• Indique si la présence d’un médecin est
nécessaire
• Désigne un secouriste pour
accompagner le blessé si nécessaire
• Prévient la famille du blessé
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PROTOCOLE DE GESTION DES DÉVERSEMENTS
Certification FSC

DÉVERSEMENT

Si sur voie publique
Sécuriser le site.
Contacter la SQ : 9-1-1 ou 310-4141
Cell: *4141

Si plus de 20 litres OU si a
contaminé un cours d’eau
:
Aviser
1) L’ingénieur forestier de la MRC :
.
819-827-0516 poste 2238
2) Environnement Québec :
1-866-694-5454

Arrêter la machinerie, fermer le circuit
hydraulique ou arrêter la pompe, etc.

Colmater la fuite si possible, limiter
l’épandage en utilisant des
absorbants, en creusant des tranchés
ou en construisant des digues

Aviser votre superviseur
:

Procéder à la récupération de tout
. Demander
le matériel contaminé.
de l’aide au besoin.

Rapporter le matériel contaminé à
l’endroit désigné pour en disposer

Rapport de
déversement

La MRC des Collines-de-l’Outaouais a à cœur l’aménagement forestier
durable. En ce sens, le respect des plus hauts standards dans les pratiques
forestières est une priorité. La certification forestière FSC est un processus
volontaire qui vise à démontrer que l’aménagement forestier et l’utilisation des
ressources forestières sur un territoire donné respectent le principe du
développement durable, c’est-à-dire qu’ils procurent à la fois les bienfaits
environnementaux, sociaux et économiques.
Les dix principes FSC
•
P1 - Respect des lois et des principes du FSC;
•
P2 - Sécurité foncière, droits d'usage et responsabilité;
•
P3 - Droits des peuples autochtones;
•
P4 - Relations communautaires et droits des travailleurs;
•
P5 - Bénéfices de la forêt;
•
P6 - Impact environnemental;
•
P7 - Plan d’aménagement;
•
P8 - Suivi et évaluation;
•
P9 - Maintien des forêts à haute valeur pour la conservation;
•
P10 - Plantations.

Aménagement écosystémique
Éléments importants à conserver :
– Arbres avec cavités
– Nids de rapaces
– Arbres vétérans (60cm+)
– Diversité en espèces
•
Espèces rares
o Noyer cendré
o Cerisier tardif (cerisier noir)
•
Feuillus dans peuplement résineux
•
Résineux dans peuplement feuillu
– Arbres à noix
– Chicots
– Débris ligneux

Compléter le formulaire de
déversement et remettre à
l’ingénieur forestier de la MRC

Remplacer le matériel utilisé dans
les trousses de déversement
.
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Espèces en situation précaire et habitats spécifiques (1 de 4)
Espèces fauniques

Espèces en situation précaire et habitats spécifiques (2 de 4)
Ail des bois (vulnérable)

Pygargue à tête blanche (vulnérable)
Taille moyenne : 76 à 94 cm;
Coloration : Plumage adulte : brun foncé;
tête et queue blanches; yeu x, bec et pattes
jaunes. Plumage juvénile : corps, tête et
queue brun foncé; bec foncé; dessous des
ailes et ventre marbrés de blanc en quantité
variable.
Faucon pèlerin (vulnérable)
Jean Lapointe (Faune Québec) 2006

Taille moyenne : 38 à 54 cm;
Coloration : Plumage adulte : gris-bleu ardoisé; gorge
blanche; poitrine crème ou blanchâtre; rayures brun
noirâtre sur l’abdomen, les flancs et les cuisses; calotte et
nuque noires; bande malaire ou «moustache» noire
prononcée sur les joues; queue rayée de noirâtre avec
bout blanchâtre. Plumage juvénile : brun chocolat
fortement rayé.

Jean Lapointe (Faune Québec) 2006

© Francis Boudreau

Plante herbacée vivace, issue
d'un bulbe de 2 à 6 cm de
longueur. Feuilles : 1 à 3,
mesurant de 10 à 30 cm de
longueur et de 2 à 6 cm de
largeur, émergeant dès la fonte
des neiges. Fleurs : 3 à 25,
petites, blanchâtres, en ombelle.
Floraison en juillet. Fruit :
capsule à 3 loges, à maturité
début septembre. Toute la plante
sent et goûte l’ail.

© Francis Boudreau

Conopholis d’Amérique (susceptible)
Plante herbacée vivace, sans chlorophylle.
Tiges brunes ou jaunâtres, souvent en
groupes, mesurant 5 à 25 cm de hauteur,
écailles brunes imbriquées. Épi terminal
solitaire, mesurant 4 à 20 cm de longueur.
Fleurs nombreuses, de la fin mai à la mijuillet. Fruits de 8 à 18 mm de long à
maturité, à partir de la fin juin.

Tortue des bois (vulnérable)

Taille moyenne : 18 à 22 cm.
Coloration : tête noire; cou orangé; pattes
orangées avec dessus noir; dossière
brunâtre ou grisâtre, parfois marquée de
rayures radiées et intermittentes jaune or;
plastron jaunâtre avec une tache noire au
bord externe de chaque écaille.
Traits externes caractéristiques : écailles
de la dossière légèrement surélevées avec
anneaux concentriques; écailles marginales
postérieures légèrement dentées; pieds
faiblement palmés avec fortes griffes.

© MRNF / Pierre Peticlerc

Doradille ambulante (susceptible)
Plante herbacée vivace. Frondes en couronne,
mesurant de 5 à 30 cm de long, persistantes. Tige
brun rougeâtre. Feuilles : Limbe entier, mesurant 1
à 5 cm de large. Fruit : Sores bruns, nombreux,
allongés et éparpillés le long des nervures.
Sporulation de la fin mai à la fin septembre.

www.forum.umontreal.ca

Espèces floristiques

© Walter Muma

Cypripède royal (susceptible)
Ginseng à cinq folioles (menacée)
Tige : Tige dressée, de 20 à 60 cm de hauteur.
Feuilles : 1 à 4 feuilles composées de 3 à 5 folioles
finement dentelées, de 6 à 15 cm de longueur et reliées
comme les doigts d’une main.
Fleurs : 6 à 20 fleurs, minuscules, d’un blanc verdâtre,
formant une ombelle s’élevant au centre des feuilles.
Floraison en juin.
Fruit : drupe d’un rouge vif à maturité (septembre).

Plante herbacée vivace. Tiges dressées,
nombreuses, mesurant de 25 à 80 cm de
hauteur, densément pubescentes, feuillées
jusqu’au sommet. Feuilles de 3 à 7, de 10 à
25 cm de longueur et de 4 à 16 cm de
largeur, densément pubescentes. 1 à 3 fleurs,
de 6 à 14 cm de longueur et de 3 à 7 cm de
largeur. Fleurs : Floraisoa fin juillet. Fruit :
Fruits dressés, ellipsoïdes, mesurant de 3 à 4
cm de longueur, à maturité de la mi-juillet au
début août.
Conservation de la nature Canada
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Espèces en situation précaire et habitats spécifiques (3 de 4)

Espèces en situation précaire et habitats spécifiques (4 de 4)

Érable noir (susceptible)
Arbre atteignant 30 m de hauteur, 150 cm
de diamètre. Tronc rectiligne; écorce gris
foncé, divisée en crêtes longues, étroites,
verticales,
rigides
et
irrégulières,
profondément
cannelée
et
souvent
écailleuse. Cime étroite, à sommet arrondi.
Rameaux brun rougeâtre, mats, glabres.
Bourgeons à écailles obtuses, brun foncé
et
pubescentes.
Feuilles opposées,
mesurant de 15 à 25 cm de longueur
(pétiole inclus), généralement trilobées,
faiblement dentées; lobe central séparé des
lobes latéraux par des sinus très ouverts
mais peu profonds. Coloration automnale
jaune à jaune brunâtre, rarement rouge.

Virginia Tech Forestry
Department

Virginia Tech Forestry
Department

Noyer cendré (susceptible)

U of Connecticut

Tronc souvent court et fourchu. Cime
claire, large, de forme irrégulière et
arrondie au sommet, portant quelques
grosses
branches
ascendantes.
Racines peu profondes et étalées.
Écorce gris pâle, lisse à l’état jeune,
devenant sillonnée de crevasses
U of Connecticut
étroites, peu profondes et sombres qui
la divisent en larges crêtes entrecroisées, irrégulières, à sommet
plat. Feuilles composées de 11 à 17 folioles, de forme allongée et
placées face à face, de 30 à 60 cm. Le fruit est une noix en
forme d'œuf mesurant de 4 à 6 cm de longueur. Rameaux
robustes, jaune-orangé, pubescents. Moelle brun rougeâtre.
Mesures de protection :
 Ne pas marteler les tiges afin qu’elles demeurent sur le site.

Source : MRNF

Localisation et modalités d’intervention
•

Marteler l’arbre avec de la peinture bleue afin de protéger la tige de la coupe.

Procédure pour documenter une observation
•
•
•

Localiser l’endroit au GPS.
Prendre en note l’espèce identifiée et la superficie couverte.
Donner cette information à votre superviseur, qui sera responsable de transmettre
l’information au CDPNQ et au MRNF régional.

Habitats spécifiques
Héronnière
0-200 m : Aucune intervention.
200-500 m :
– Du 1er avril au 31 juillet : Aucune intervention.
– Du 1er août au 31 mars : Certains travaux
d’aménagement forestier; construction d’un
chemin.
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