
 

Faculté des sciences 
Santé, sécurité et gestion du risque HSR/FRM/F/009 

Formulaire des opérations de terrain régionales 
Chercheur principal : _______________________ Département: ____________________ 

Date de début: ____________(jj/mm/aaaa) Date de fin: ____________(jj/mm/aaaa) 

Information des opérations sur le terrain 
Courte description de la recherche :  

 

Localisations géographiques 
(e.g. Parc de la Gatineau, 

Site 1) 
Permis Requis 

Permis joint au 
document 

Carte Google™ Maps 
jointe au document 

1)       Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Oui ☐ 
2)       Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Oui ☐ 
3)       Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Oui ☐ 
4)       Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Oui ☐ 
5)       Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Oui ☐ 

Participants sur le terrain 
Participant sur le terrain 1 

Nom :  __________________ 
Tél. :  __________________ 
Courriel: __________________ 
Cond. méd. particulière : 
_________________________ 

Personne en cas d’urgence 

Nom :  __________________ 
Tél. :  __________________ 
Lien : __________________ 
Localisation : _____________ 

Participant sur le terrain 2 

Nom :  __________________ 
Tél. :  __________________ 
Courriel: __________________ 
Cond. méd. particulière : 
_________________________ 

Personne en cas d’urgence 

Nom :  __________________ 
Tél. :  __________________ 
Lien : __________________ 
Localisation : _____________ 

Participant sur le terrain 3 

Nom :  __________________ 
Tél. :  __________________ 
Courriel: __________________ 
Cond. méd. particulière : 
_________________________ 

Personne en cas d’urgence 

Nom :  __________________ 
Tél. :  __________________ 
Lien : __________________ 
Localisation : _____________ 

Personne-Contact 
Les opérations de terrain quotidiennes se déroulent parfois dans des endroits isolés. Pour cette raison, il 
est fortement recommandé d’avoir un personne-contacte en cas d’urgence. Il est suggéré que vous vous 
rapportiez à cette personne au début et à la fin de votre journée d’opérations sur le terrain, en plus de 
l’informer de tout changement de plan et d’endroits. 

Nom : __________________ Tél. : __________________ Lien : _______________ 
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Formations recommandées 
Nom du 

participant 

Cours de premiers soins en 
régions éloignées 

(date d’expiration – jj/mm/aaaa) 

Cours de premiers soins et 
RCR-C/DEA 

(date d’expiration – jj/mm/aaaa) 
Autre 

        Formation : _________ 
Expiration : _________ 

        Formation : _________ 
Expiration : _________ 

        Formation : _________ 
Expiration : _________ 

Défis physiques 
☐Travailler pendant la nuit ☐Travailler avec un manque de sommeil 
☐Chaleur extrême ☐Manipulation de charges lourdes 
☐Froid extrême ☐Marcher pendant une longue durée 
☐Travailler en hauteur ☐Autre :      

Matériel médical 
Matériel médical et dispositifs de sécurité (gilets de sauvetage) apportés sur les lieux : 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

Immunisation/Prophylaxie 
Avez-vous besoin d’une immunisation spécifique pour votre voyage? ☐Oui  ☐Non 
Si oui, veuillez indiquer laquelle : 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 

☐ __________________ 
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Gestion du risque 
Identité des dangers Évaluation des risques 

Risque 
Noyade 
Description 
Un bateau chavire et une personne 
pourrait se noyer. 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 
Chaque personne devra porter un gilet de sauvetage avant 
d’embarquer sur un bateau. 
Mesures pour réduire la gravité du risque 
Un sauveteur doit accompagner chaque groupe lors des sorties 
sur le terrain. 

Risque 
______________________________ 

Description 
______________________________ 
______________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Mesures pour réduire la gravité du risque 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Risque 
______________________________ 

Description 
______________________________ 
______________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Mesures pour réduire la gravité du risque 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Risque 
______________________________ 

Description 
______________________________ 
______________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Mesures pour réduire la gravité du risque 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Risque 
______________________________ 

Description 
______________________________ 
______________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Mesures pour réduire la gravité du risque 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Risque 
______________________________ 

Description 
______________________________ 
______________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Mesures pour réduire la gravité du risque 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Liste de vérification de la sécurité 
Remplissez la liste de vérification de la sécurité selon l’exemple en rouge.  Remplissez autant d’articles 
qui s’appliquent à votre recherche. 
EXEMPLE 

� J’ai averti quelqu’un de mon départ et de ma 
destination 

� Le bateau est en bon état 
� Gilets de sauvetage pour tous les participants 

� Radio 
� Permis de recherche 
� Équipement (Tubes, filets, etc.) 
� Trousse de premiers soins 

Liste de vérification de la sécurité : 
☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 

☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 
☐ __________________ 

 

 

Je certifie que ce formulaire des opérations de terrain décrit précisément le but de l’activité hors 
campus, identifie les risques prévisibles et documente les plans qui ont été mis en place pour gérer les 
risques associés.  J’affirme que je vais m’assurer que les participants sont informés de façon appropriée 
et qu’ils ont reçu la formation nécessaire avant de participer à l’activité. 

Si je suis un participant à l’activité hors campus, je reconnais que : 

• J’ai pris connaissances des risques prévisibles associés a cette activité hors campus et je consens 
à les assumer; 

• Mon état de santé est satisfaisant afin d’entreprendre l’activité hors campus et j’ai reçu les 
immunisations nécessaires; 

• J’agirai de façon sécuritaire et responsable pendant toute la durée de l’activité hors campus, en 
tenant compte des instructions reçues et du bien-être d’autrui; 

• Je vais discuter de la génération de déchets hasardeux avec les organisations régionales afin de 
respecter le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur les 
déchets hasardeux en Ontario. 

Chercheur Principal 
Nom : _______________________ Signature : _______________________ 

Participants 

Nom : _______________________ Signature : _______________________ 

Nom : _______________________ Signature : _______________________ 

Nom : _______________________ Signature : _______________________ 

Gestionnaire, santé, sécurité et risque 

Nom : _______________________ Signature : _______________________ 
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