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Chercheur principal:  _____________________________   Département: ________________________   

Date de début: __________________       Date de fin: _________________ 

 

Information des opérations sur le terrain 
Pays: ______________________________  Province/État:  ________________________________ 

Site de terrain: ____________________________________________________________________ 

Propriétaire du site:  ____________________________________  Permis requis:   

Collectivité la plus proche et distance du site :  ______________________________________________ 

Consulat canadien le plus proche:  _______________________________________________________ 

En cas d’urgence 
Participant sur le terrain 1 

Nom:  ___________________                                  

Tél.:   ___________________                                  

Personne en cas d’urgence 

Nom:  ___________________                                  

Tél. :  ____________________                                                               

Participant sur le terrain 2 
Nom:  ___________________                                  

Tél.:   ___________________                                  

  Personne en cas d’urgence 

Nom:  ___________________                                  

Tél.:   ____________________   

Participant sur le terrain 3 
Nom:  ___________________                                  

Tél.:   ___________________                                  

   Personne en cas d’urgence 

Nom:  ___________________                                  

Tél.:   ____________________               

Premiers soins et informations médicales 

Autorité responsable (premiers répondants):________________________________________________                                               

Coordonnées: _________________________________________________________________________     

Matériel médical sur les lieux: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                                           

Documents pour soins médicaux (e.g. assurances): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Conditions médicales de chaque  participant (e.g. allergie):  ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Immunisation ou prophylaxie  requise: __________________________________________________ 

Faculté des Sciences 
Faculty of Science 
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Formation requise 

(Secourisme en milieu sauvage, RCR, armes à feu, permis d’embarcation, etc.) 
Nom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’expiration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situations dangereuses: procédures d’évacuation 
(e.g. catastrophes naturelles, guerre civile, etc.)  

Situation:_____________________________________________________________________________ 

Procédure d’évacuation détaillée: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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EX

EM
PL

E 

Gestion du risque 
 

Remplissez le formulaire de gestion du risque selon l’exemple en rouge. Remplissez autant de risques 
qui s'appliquent à votre recherche. Veuillez imprimer une autre page au besoin. 

 

 

 

Identité des dangers Évaluation des risques 
Risque 

Attaque d’ours 
Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

Une clôture à ours électrique sera installée autour de notre 
campement. Description 

 
Un ours peut pénétrer dans 
notre campement et nous 

attaquer. 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

Si un ours traverse notre clôture, nous aurons une arme à 
feu à disposition pour nous défendre. 

Risque 
__________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Risque 
__________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Risque 
__________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Identité des dangers Évaluation des risques 
Risque 

__________________________ 
Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Risque 
__________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Risque 
__________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Risque 
__________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Mesures  pour réduire la gravité du risque 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Risque 
__________________________ 

Mesures pour réduire la probabilité que le danger se produise 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ Description  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

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. 

Liste de vérification de la sécurité - Exemple 

□ J’ai averti quelqu’un de 
mon départ et de ma 
destination 
□ Le réservoir à essence du 
bateau est plein 

□ J’ai vérifié que mon gilet 
de sauvetage est bien 
attaché 
□ J’ai vérifié le gilet de 
sauvetage de mon 
coéquipier 

□ Radio 
□ Permis de recherche 
□ Équipement (tubes, filets, 
etc.) 
□ Trousse de premiers soins 

□ ____________________________________ 

   ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

   ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

   ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

   ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 

□ ____________________________________ 
 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 

□ ________________ 
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Défis physiques 
     
          Froid extrême              Travailler pendant la nuit                 Autre___________________________ 
 
          Chaleur extrême         Marcher pendant une                       Autre ___________________________ 
                                                 longue durée 

          Plongée                         Soulever des charges lourdes          Autre ___________________________ 
 
          Haute altitude             Travailler avec un manque               Autre ___________________________               
                                                 de sommeil 

Itinéraire du voyage 
 

Date du départ: _________________ Transporteur: _________________ No. de vol: _______________ 

Destination:__________________________________________________________________________ 

 

Date du départ: _________________ Transporteur: _________________ No. de vol: _______________ 

Destination:__________________________________________________________________________ 

 

Date du départ: _________________ Transporteur: _________________ No. de vol: _______________ 

Destination:__________________________________________________________________________ 

 

Date du départ: _________________ Transporteur: _________________ No. de vol: _______________ 

Destination:__________________________________________________________________________ 
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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 connaissance des risques prévisibles associés à 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; 
●  Je suis conscient que j’aurai besoin d’une assurance santé supplémentaire et qu’il est de ma 

responsabilité d’obtenir les visas et les documents de voyage nécessaires pour ma participation à 
des activités internationales; 

● 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. 

 
 
Chercheur Principal 
 
Nom: _____________________________     Signature:     _______________________________ 
 
 
 
Participants 
 
Nom: _____________________________     Signature:     _______________________________ 

 
Nom: _____________________________     Signature:     _______________________________ 

 
Nom: _____________________________     Signature:     _______________________________ 

 
Nom: _____________________________     Signature:     _______________________________ 

 
Nom: _____________________________     Signature:     _______________________________ 
 
 
 
Agent, Hygiène du milieu de l’environnement 
 
Nom: _____________________________     Signature:     _______________________________ 
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