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Avant-propos 

Ce guide se veut un outil de prévention des accidents et des blessures dans le contexte de la petite forêt privée. Il 

est uniquement destiné aux propriétaires et à leurs proches qui font eux-mêmes leurs travaux forestiers. La plupart 

du contenu de ce guide provient de différents chapitres de guides produits par la CSST. La bibliographie pourra vous 

renseigner sur lesquels furent utilisés et où on peut les retrouver. 

Si vous êtes propriétaire, que vous effectuez vous-même vos travaux et que vous n'avez pas à rémunérer des 

employés ou des entrepreneurs (« jobbers »), ce guide est pour vous. Il se base sur plusieurs lois et règlement ainsi 

que sur des guides produits par la CSST. Bien que vous ne soyez pas tenu légalement de respecter la « Loi sur la 

santé et la sécurité du travail » nous vous suggérons FORTEMENT d'appliquer les directives contenues dans ce guide. 

Vous connaissez probablement des histoires de gens qui vous sont proches et qui ont eu des malchances avec leurs 

scies mécaniques, débardeurs à câbles ou d'autres outils. Par l'entremise de ce guide, nous voulons seulement 

limiter les risques que vous deveniez l'acteur d'une anecdote que vous ne serez peut-être plus en mesure de 

raconter vous-même... 

Aussi, nous aimerions vous rappeler qu'il est important, dans le cas où vous faites affaires avec un entrepreneur, de 

mettre par écrit l’entente que vous avez avec lui. Il sera important de préciser l'objet des travaux, la rémunération 

prévue, les risques associés aux opérations et les responsabilités que vous prenez à l'intérieur du contrat. Cela 

pourra vous éviter des conflits avec celui-ci, que ce soit au sujet de la rémunération ou encore s’il lui arrivait de se 

blesser. Dans le cas contraire, il se pourrait bien, comme on l'a vu dans plusieurs causes, que la famille du travailleur 

vous poursuive en justice advenant le cas où il se blesserait ou même mourrait en effectuant le travail. Prenez les 

précautions qui s'imposent, vous paierez peut-être un peu plus cher sur le coup, mais vous pourrez dormir tranquille 

ensuite. 
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Plan de communication 

Tout d'abord, lorsque vous prévoyez quelque activité que ce soit en forêt, il est très important que vous informiez 

quelqu'un de votre périple. Comme le montrent de nombreux exemples dans les journaux, il arrive de temps à autre 

qu'un travailleur ou un propriétaire soit retrouvé en forêt de nombreuses heures suite à un accident. Souvent, la 

victime est retrouvée complètement déshydratée et souffrant de ses blessures, mais parfois, le délai pour la 

retrouver est tel que la victime ne survit pas à son accident. 



5 
2015-09-11 

Informations à partager 
Voici les informations importantes que doit contenir le message que vous adressez à ceux qui partiront, le cas 

échéant, à votre recherche si vous n’êtes pas rentré à temps. Assurez-vous que, si votre lot n’est accessible qu’en 

véhicule tout-terrain, la personne désignée possède les moyens d’aller vous rejoindre (ou connaisse quelqu’un qui 

puisse y aller à sa place) 

Ainsi, votre message doit contenir les informations suivantes : 

1. Dites à quelqu'un QUAND vous partez en forêt 

2. Donnez-lui l'ENDROIT où vous vous trouverez 

3. Laissez-lui savoir à quand vous prévoyez être de RETOUR 

4. Amenez avec vous un MOYEN DE COMMUNICATION : Cellulaire, téléphone satellite, radio fm, dispositif spot 

 

En faisant cela, vous pourriez bien vous sauver la vie! 
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Comment réagir en situation d’urgence médicale 
Si quelqu’un autour de vous subit un malaise ou une blessure, enclenchez la procédure suivante : 

Évaluation 
Évaluez s’il y a des risques possibles autour de vous et de la personne touchée (électrocution, intoxication, 

brûlures, etc.) 

S’il y a un risque, essayez de le contrôler ou d’appeler les gens qui pourraient contrôler la situation (dans le 

cas d’un feu, appelez les pompiers) 

 S’il n’y a pas de risque, vous pouvez intervenir auprès de la victime 

 

Méthode d’intervention : Référez-vous au guide de premiers contenus dans votre trousse 

Aussi, rappelez-vous la procédure suivante, qui priorise les actions que vous devez entreprendre : 

L’ABC 

L : L'état des lieux, observer la sécurité ; 

'  : Apostropher la victime, vérification de l'état de conscience ; Appeler les secours 

A : Airway, libération des voies aériennes ; 

B : Breathing, ventilation pulmonaire ; 

C : Circulation, circulation sanguine ; 

 

Si vous êtes plusieurs sur le site, envoyez quelqu’un au-devant des secours afin qu’ils puissent être mieux guidés et 

ainsi arriver plus tôt sur le site. 

 

Le Syndicat offrira la possibilité aux propriétaires désireux d’obtenir des connaissances en premiers soins, des 

formations à chaque année. Suivez les nouvelles sur notre site internet au www.spfgaspesie.com 

Contenu d'une trousse de sécurité  
Tout d'abord, il est important que vous ayez en tout temps, à proximité de l'endroit où vous travaillez, une trousse 

de premiers soins contenant un minimum de matériel. Cette trousse pourra permettre : 

De soigner une blessure mineure, vous permettant ainsi de retourner au travail sans devoir regagner la maison ou 

de gagner un temps précieux en limitant les dégâts pendant que vous ou un collègue vous conduit rapidement vers 

le centre de santé le plus près de chez vous. 

Dans tous les cas, vous serez heureux d'avoir eu avec vous cette trousse! 

 

 

Selon le  «Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_des_voies_a%C3%A9riennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_pulmonaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_sanguine
http://www.spfgaspesie.com/
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Contenu minimum de la trousse 
pour un établissement 

 1 guide pratique du secouriste en milieu de 

travail – Protocoles d’intervention  

 1 ciseau à bandage  

 1 pince à échardes  

 12 épingles de sûreté  

 25 pansements adhésifs stériles (2,5 cm x 7,5 

cm), enveloppés séparément  

 25 compresses de gaze stérile (10 cm X 10 

cm), enveloppées séparément  

 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (5 cm)  

 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (10 cm)  

 4 pansements compressifs (10 cm x 10 cm) 

stériles, enveloppés séparément ** 

 6 bandages triangulaires  

 1 rouleau de diachylon (2,5 cm)  

 25 tampons antiseptiques, enveloppés 

séparément  

 1 épinéphrine (pour le secteur « forêt »)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu minimum de la trousse 
pour un véhicule 

 1 guide pratique du secouriste en milieu de 

travail – Protocoles d’intervention  

 1 ciseau à bandage  

 1 pince à échardes  

 12 épingles de sûreté  

 5 pansements adhésifs stériles (2,5 cm x 7,5 

cm), enveloppés séparément  

 5 compresses de gaze stérile (10 cm X 10 cm), 

enveloppées séparément  

 1 rouleau de bandage de gaze stérile (5 cm)  

 1 rouleau de bandage de gaze stérile (10 cm)  

 2 pansements compressifs (10 cm x 10 cm) 

stériles, enveloppés séparément ** 

 2 bandages triangulaires  

 1 rouleau de diachylon (2,5 cm)  

 5 tampons antiseptiques, enveloppés 

séparément  

 1 épinéphrine (pour le secteur « forêt »)* 

 

 



8 
2015-09-11 

Notes 

 * L'épinéphrine, plus communément appelée EPIPEN se présente dans un tube muni d'un dispositif qui permet de 

s'auto-administrer le produit, à l'aide d'une aiguille rétractable. Elle sert dans des situations où une personne 

allergique (elle peut ne pas le savoir) se fait attaquer par des insectes tels que des abeilles, guêpes ou bourdons. 

Cette substance, lorsque injectée, permettra à la personne piquée de limiter l'oedème et lui donnera environ une 

heure pour rejoindre un centre de santé. Elle est malgré tout assez dispendieuse, donc si vous travaillez à moins de 

30 minutes d'un centre de santé, il n'est pas primordial que vous ayez en main ce produit. Néanmoins, 

renseignez-vous pour connaître les risques d'allergie des gens avec qui vous 

travaillez. Cela pourra vous aider à réagir en cas de problème. 

** Si vous utilisez des objets tranchants, tels que scies ou débroussailleuses, 

vous devrez garder avec vous en permanence un PANSEMENT COMPRESSIF. Cela 

vous permettra, si par malheur vous deviez vous blesser, de temporairement 

freiner le sang et de prévenir l’hémorragie. 

Aide-mémoire : informations importantes en cas d'accident 
Nous vous suggérons de remplir l'annexe 1 à l'aide des informations fournies dans le présent guide. Cette annexe 

complétée, que vous pourrez imprimer et emporter avec vous lors de sorties en forêt (à laisser dans votre véhicule, 

dans votre sac d'équipement, etc.) pourrait être d'une importance capitale advenant un malheureux accident. Dans 

une situation d'urgence, avec la panique et l'adrénaline, il peut être possible d'oublier certains détails importants, 

dont la localisation du centre de santé le plus proche, l'endroit où vous avez laissé votre trousse de premiers soins, 

le numéro de téléphone des secours, etc. En l'ayant sous la main, vous ou vos proches pourrez accéder à ces 

informations cruciales en temps de crise. 

Équipement de protection individuel 
Lorsqu'on désire travailler en forêt, il importe de vêtir les équipements de protection individuels adéquats aux 

travaux que vous comptez entreprendre. Ces équipements pourront parfois vous empêcher de vous blesser, mais 

feront aussi parfois la différence entre la vie et la mort. Étant donné que le milieu forestier est souvent relativement 

éloigné des centres de santé, il est important de prendre toutes les précautions possibles afin d'éviter de subir des 

blessures. 

 

Tout d'abord, les travaux forestiers exigent souvent l'utilisation d'outils mécanisés. Que l'on parle de scie à chaîne ou 

de débroussailleuses, il est important de porter des gants de travail (pour réduire les vibrations, éviter de s'esquinter 

les mains, protéger la peau contre des substances comme l'huile ou l'essence, etc.), des pantalons de travail 

renforcés permettant de freiner les lames de ces outils tranchants (ces pantalons sont conçus la plupart du temps 

avec des matériaux comme le kevlar. Ils permettent d'arrêter la chaîne lorsqu'elle entame le tissu et donc limitent 

grandement les risques de coupure profonde et d'hémorragie.) De plus, un casque (pour éviter de recevoir des 

branches, troncs ou quoi que ce soit sur la tête) ainsi qu'une visière ou des lunettes de protection (réduire la fatigue 

des yeux plissés, éviter de recevoir des éclats ou des branches dans les yeux, etc.) et une bonne paire de bottes de 

protection (empêcher de s'enfoncer un clou ou autre objet dans le pied, empêcher de se faire écraser les orteils, 

empêcher une scie d'entamer le pied, etc.) sont particulièrement importants pour limiter les risques de blessure.  

Nous suggérons donc très fortement que vous vous procuriez minimalement les items suivants : 
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 Casque de protection 

 Visière ou lunettes de protection 

 Gants de travail 

 Bottes 

De plus, en fonction des travaux que vous effectuez, ajoutez ceci si vous utiliser des outils mécaniques et/ou 

tranchants : 

 Pantalons de travail de protection contre les scies à chaîne (vérifier le type, les pantalons à scie à chaîne ont 

un rembourrage derrière les tibias, contrairement aux pantalons de débroussailleuse). 

 Protecteurs auditifs 

 Dossard ou veste de couleur haute visibilité (vous pourrez vous en servir si vous êtes pris en forêt pour 

signaler votre position) 

 

 

Une bonne tenue de travail, quand bien même elle vous aurait coûté cher (il ne faut pas se cacher que les bottes et 

autres équipements sont de plus en plus chers) vous permettra de vous protéger adéquatement de nombreux 

malheurs. Une bonne paire de pantalons de protection contre la scie à chaîne coûte beaucoup moins cher qu'un 

fauteuil roulant... 

 

 

  

Illustration 1: Centre Canadien d'Hygiène et de sécurité au travail 

http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/chainsaws/ppe.html 
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Liste des établissements de santé dans la région de la 
Gaspésie 

RÉGION MRC AVIGNON 
Centre hospitalier d'Amqui 

◦ 135 Rue de l'Hôpital, Amqui,  G5J 2K5 Téléphone :  (418) 629-2211 

Campbellton Regional Hospital 
◦ 189 Lily Lake Rd, Campbellton, New-Brunswick E3N 3K2  Téléphone : (506) 789-5000 

Centre Hospitalier Baie Des Chaleurs (Hôpital Maria) 
◦ 419 Boulevard Perron, Maria,  G0C 1Y0  Téléphone : (418) 759-3443 

Primacy - Altholville Family Care Centre 
◦ 25 Savoie Ave, Atholville, New-Brunswick  E3N 4A8 Téléphone :  (506) 753-3351 

CLSC Malauze et Centre d’hébergement de Matapédia  
◦ 14, boulevard Perron Est  G0J 1V0  Téléphone : (418) 865-2221  

CLSC Pointe-à-la-Croix  
◦ 48, boulevard Interprovincial  Pointe-à-la-Croix G0C 1L0 Téléphone : (418) 788-5454  

CLSC de Saint-Omer 
◦ 107, route 132 Ouest  Saint-Omer G0C 2Z0  Téléphone : (418) 364-7064  

 

RÉGION MRC COTE DE GASPÉ 
Hôpital Hotel-Dieu de Gaspé 

◦ 215 Boulevard de York Ouest, Gaspé, QC G4X 2W2  Téléphone : (418) 368-3301 

CLSC de Gaspé 

◦ 205, boul. de York Ouest, 2e étage, C.P. 6397, Gaspé G4X 2W2 Téléphone :  (418) 368-2572 

CLSC de Rivière-au-Renard 
◦ 154, boul. Renard Est,  Rivière-au-Renard G4X 5R5 Téléphone :  (418) 269-2572 

CLSC de Barachois 
◦ 1070, route 132, C.P. 32, Barachois, G0C 1A1 Téléphone :  (418) 645 2572 

CLSC de Grande-Vallée 
◦ 71, rue St-François-Xavier Est, Grande-Vallée G0E 1K0 Téléphone :  (418) 393-2572 

CLSC de Murdochville 
◦ 600, avenue Docteur William-May, Murdochville G0E 1W0  Téléphone : (418) 784-2572 

 

RÉGION MRC BONAVENTURE 
Centre Hospitalier Baie Des Chaleurs 

◦ 419 Boulevard Perron, Maria, QC G0C 1Y0 Téléphone : (418) 759-3443  
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CLSC de Paspébiac  
◦ 273, Boulevard Gérard-D.-Lévesque O. Paspébiac G0C 2K0 Téléphone (418) 752-2572  

CLSC de Caplan  
◦ 96, route 132 Caplan G0C 1H0 Téléphone :  (418) 388-2572  

RÉGION MRC HAUTE-GASPÉSIE 
Centre hospitalier Ste-Anne-des-Monts 

◦ 50, rue du Belvédère, Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1X4 Téléphone : (418) 763-2261 

CLSC de Cap-Chat 
◦ 49, Notre-Dame, C.P. 415 Cap-Chat (Québec) G0E 1J0 Téléphone : (418) 786-5594 

CLSC de Marsoui 
◦ 8, route Principale Est, C.P. 415 Marsoui (Québec) G0E 1S0 Téléphone : (418) 288-5511 

CLSC de Mont-Louis 
◦ 19, 1e avenue Ouest, C.P. 100 Mont-Louis (Québec) G0E 1T0 Téléphone : (418) 797-2744 

 

RÉGION MRC ROCHER-PERCÉ 
Hôpital de Chandler 

◦ 451, rue Mgr-Ross Est, Chandler G0C 1K0  Téléphone : (418) 689-2261 

CLSC de Chandler 
◦ 633, avenue Daignault, Chandler G0C 1K0 Téléphone : (418) 689-2572 

CLSC de Gascons 
◦ 63, route 132, Gascons  G0C 1P0 Téléphone : (418) 396-2572 

CLSC de Percé  
◦ 98, route 132, Percé G0C 2L0 Téléphone : (418) 782-2572 
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Annexe 1- Fiche premiers secours 
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