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SECURITE DANS LES BOIS POUR 
LES PROSPECTEURS DE MINERAUX 

INTRODUCTION 

1.0 Introduction 

Comme prospecteur de mineraux, vous allez passer beaucoup de 
temps dans des regions sauvages. Que vous soyez prospecteur 
solitaire ou membre d'une equipe de geologues sur le terrain, le 
temps que vous passerez en plein air pourrait varier d'un seul apres
midi a plusieurs mois. Vous devriez profiter de ce temps et Ie passer 
dans le confort et en securite. Cependant, si vous ignorez tout des 
risques qui existent dans votre milieu de travail et si vous n'etes pas 
prepare a diminuer ou a eliminer ces risques, le voyage peut avoir 
pour consequence non seulement un manque de confort et 
d' accomplissement, mais aussi que vous soyez, vous ou un collegue, 
gravement, ou me me mortellement, blesses. 

Le risque d'etre blesse depend, en partie, du temps que vous passez 
dans les bois et du genre de travail que vous faites. Mais cela depend 
encore davantage des mesures de securite que vous prenez en 
accomplissant vos divers travaux. Les travailleurs prudents sont 
toujours conscients des risques de se blesser que, eux-memes et 
leurs colIegues, courent. Les travailleurs prudents acquierent les 
connaissances dont ils ont besoin pour prevenir les accidents et les 
blessures. 

Malheureusement, les accidents de travail ne seront jamais 
completement elimines. Mais la collaboration entre ouvriers, cadres 
et organismes gouvernementaux permet de prendre des mesures afin 
de reduire Ie risque d'accidents et d'ameliorer les soins apportes aux 
blessures qui en resultent. En eIaborant des mesures de securite au 
travail, en offrant un programme de formation en sante et securite et 
en mettant en vigueur des lois sur la sante et la securite, de 
nombreuses agences travaillent ensemble pour eliminer les risques 
courus par les ouvriers. Parmi ces agences on note I' Agence pour la 
sante et la securite au travail, I' Association pour la prevention des 
accidents dans les mines ontariennes et les ministeres du Travail, de 
I , Environnement, des Richesses naturelles et du Developpement du 
Nord et des Mines. 

Une formation etendue en mesures preventives, tant pour les 
accidents que les maladies, est l'element fondamental de la 
campagne permanente pour assurer la sante et la securite aux 
ouvriers de tous les metiers. Une telle formation est requise dans 
presque tous les metiers, y compris la prospection des mineraux, ou 

1 
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une grande variete de dangers peuvent survenir. Les soeietes privees 
et les organismes gouvemementaux presentent regulierement des 
seminaires de formation afin d' augmenter les eonnaissances de 
leurs employes en ee qui eonceme de nombreux sujets tels que le 
nouveau materiel et les nouvelles techniques, les reglements relatifs 
a la sante et a la seeurite et Ie seeourisme. Le but de ee manuel est 
de foumir certaines des eonnaissanees dont vous avez besoin pour 
travailler en securite dans les bois. Mais il ne peut pas tenir lieu de 
formation professionnelle. Profitez done de toutes les possibilites de 
formation qui vous sont offertes. 
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2.0 Securite sur Ie terrain 

2.1 Responsables de la securite 
Tout Ie monde est responsable de la sante et de la securite au travail, 
depuis Ie chef de la direction jusqu'a I'employe paye it I'heure. Ces 
responsabilites sont exposees en termes generaux dans la Loi 
provinciale sur la sante et la securite au travail et plus en details dans 
les reglements faits aux termes de cette Loi, comme Ie Reglement 
qui s'applique aux mines et installations minieres. Quiconque 
neglige d'observer ces exigences de la loi peut etre inculpe de 
negligence et risque d'etre poursuivi en dommages-interets. On 
entend par «negligence» Ie fait de ne pas avoir pris les precautions 
necessaires afin d' eviter la blessure ou les degats. Par exemple, les 
ouvriers qui ne se servent pas du materiel de protection individuel 
approprie, ou les chefs d'equipe qui les laissent faire, sont 
negligents. En cas de negligence extreme - ayant pour consequence 
blessure grave ou mort - des inculpations penales peuvent etre 
prononcees contre la personne negligente. Le fait de ne pas donner 
les premiers soins necessaires a un collegue peut aussi aboutir a des 
poursuites judiciaires. 

Employeurs 

Ce sont les employeurs qui sont les principaux responsables de la 
sante et de la securite. En general, ce sont les employeurs et les 
cadres superieurs qui doivent creer les politiques quant a la securite 
et it la formation, embaucher des chefs d'equipe competents 
capables d'elaborer et de mettre en vigueur ces politiques et de 
trouver les ressources, financieres et autres, pour Ie faire. Aux 
termes de la Loi, I'employeur doit veiller a ce que: 

requipement, les materiaux et les appareils de protection 
prescrits par la Loi ou les Reglements soient fournis, maintenus 
en bon etat et utilises de la maniere prescrite; 

toutes les mesures et methodes prescrites soient observees; 

les renseignements, les directives et la surveillance competente 
necessaires it la protection de la sante et de la securite des 
ouvriers leur soient fournis; 

toutes les precautions raisonnables pour assurer la protection des 
ouvriers soient prises. 

3 
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Chefs d'equipe 
Dans la plupart des societes ou des agences, il incombe aux chefs 
des equipes sur Ie terrain de s 'assurer que Ie travail des membres de 
I'equipe se fasse en toute securite, tout en etant productif. II incombe 
aux chefs d'equipe d'instaurer des pratiques de travail qui respectent 
les mesures de securite etablies pour les taches a accomplir et de 
surveiller les ouvriers pour s' assurer qu'ils observent ces pratiques 
sans rien omettre. lis doivent aussi s' assurer que les membres de 
I' equipe sont competents et ont re~u une formation en mesures de 
securite au travail. Tous les besoins supplementaires en formation 
devraient etre reconnus par Ie chef d'equipe qui devra y pourvoir. 
Les membres de l'equipe doivent recevoir les vetements et Ie 
materiel appropries, y compris Ie materiel de protection individuel. 
Les chefs d' equipe doivent s' assurer que cet equipement soit bien 
entretenu et utilise. La loi exige aussi que les chefs d' equipe, quand 
ils sont au courant, informent les ouvriers de tout danger existant 
pour leur sante ou leur securite, que ce soit un danger reel ou 
potentiel. 

Quand les equipes se trouvent dans une region sauvage, et que leur 
eloignement les obligent a se suffire a elles-memes, les chefs 
d' equipe ont des responsabilites supplementaires. II importe tout 
particulierement que tous les vehicules, motoneiges, aeronefs et 
embarcations soient munis de materiel de secours et soient inspectes 
regulierement afin d'assurer qu'ils soient en bon etat. Les 
campements doivent etre munis d'un equipement complet de 
securite et de premiers soins. Les emetteurs-recepteurs et Ie materiel 
de secours doivent etre inspectes regulierement et l'equipe sur Ie 
terrain doit avoir re~u une formation complete de secourisme. 

Les chefs d'equipe doivent s'assurer que Ie personnel ait re~u une 
bonne formation quant aux mesures de securite concernant la 
conduite des divers modes de transport, qu'il s'agisse de vehicules 
sur les chemins de brousse, de navigation, de motoneiges ou 
d'aeronefs. lis doivent aussi connaitre les reglements s'appliquant au 
transport des materiaux dangereux. 

Ouvriers 

La principale responsabilite des ouvriers, c'est d'accomplir les 
taches qui leur sont attribuees d'une maniere conforme aux mesures, 
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pratiques et reglements de securite approuves, c 'est-a-dire 
d' observer les regles. Ceci comprend Ie port et l'utilisation du 
materiel de protection individuel tel qu' indique. 

Cependant, si vous etes un ouvrier, il vous incombe bien davantage 
que de simplement obeir aux ordres. On s'attend a ce que vous 
travailliez en cooperation avec les autres membres de l'equipe, ace 
que vous fassiez preuve de bon sens et a ce que vous restiez vigilant 
en tout temps. Inspectez regulierement les machines et Ie materiel 
dont vous vous servez et, s' il y a des problemes, signalez-Ies a votre 
chef d'equipe. Restez constamment sur vas gardes quant aux 
dangers possibles pour vous et vas collegues. II est necessaire de 
soit remedier a ces dangers, soit les signaler ainsi que les actes 
imprudents de collegues. 

Que vous soyez employeur, chef d'equipe au ouvrier, n'oubliez pas 
que personne n'a plus d'influence que vous sur votre propre 
securite. 

2.2 Securite personnelle 

Yeux 
II faut porter des lunettes de securite 
avec ecrans lateraux quand on preleve 
des echantillons de roches, quand on 
execute des travaux d' abattage a 
I' explosif, quand on fait fonctionner une 
tronyonneuse au une scie a pierre, une 
perforatrice percutante au une pompe a 
incendie, au quand on suspend une 
charge au-dessus de sa tete. Les lunettes 
a coques etanches oUrent une meilleure 
protection et sont preferables pour taus 
les travaux qui doivent etre executes au
dessus du niveau des yeux et pour la 
manipulation de matieres dangereuses. 
Le port constant de lunettes est 
recommande pendant la traversee de la 
brousse, parce que les branches d' arbres 
peuvent causer des blessures graves aux 
yeux. 

5 
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Si vous portez deja des lunettes, procurez-vous des verres de 
securite et des ecrans lateraux detachables pour vos lunettes, ou 
portez du materiel de protection par-dessus, un ecran facial, par 
exemple. Si vous portez des verres de contact, il est tres important 
de porter des lunettes a coques etanches ou un ecran facial quand 
vous manipulez des corrosifs ou d' autres liquides dangereux, car ils 
peuvent venir sous les verres et abimer vos yeux bien davantage. 

Oreilles 

Quand on se trouve reguW~rement expose a des niveaux de bruit 
depassant 85 decibels (dB), on peut perdre l'oute de fa<;on 
permanente. Si vous vous tenez a trois pieds de quelqu'un et 
ressentez Ie besoin de crier, il est probable que Ie niveau de bruit 
depasse 85 dB. Plus Ie bruit est fort, plus court est Ie temps 
d' exposition necessaire pour endommager votre ou·ie. Parmi les 
sources principales de bruits qui peuvent endommager les oreilles on 
note les tron<;onneuses et les scies a pierre, les perforatrices 
percutantes, les pompes a incendie, les foreuses a pointes de 
diamant, les appareils utilises pour l'exploitation des mines ou des 
carrieres, les avions et les operations d' abattage a I' explosif. 

II n'est, cependant, pas si simple de proteger votre ou'ie, et juste 
mettre un serre-tete antibruit ne suffit pas. Les serre-tete antibruit et 
les bouchons d'oreilles doivent etre bien ajustes et maintenus afin 
d' etre efficaces. Des essais ont demontre que, dans les conditions 
ideales du laboratoire du fabricant, Ie materiel de protection de 
I'ou'ie a un taux de reduction du bruit de 25 dB, mais sur Ie lieu de 
travail reel, ce taux de reduction n'atteint que la moitie de ce chiffre. 
II est donc important que les chefs d' equipe apprennent aux ouvriers 
a ajuster et a maintenir ce materiel correctement. lis devraient aussi 
connaltre les niveaux de bruit reels des machines et procedes 
auxquels les ouvriers seront exposes, afin de pouvoir les conseiller 
sur la maniere de se proteger contre une perte de I 'ou'ie permanente. 

Tete 

Le port d'un casque protecteur homologue est exige dans tout 
endroit ou il y a un danger de chutes de debris ou de debris volants. 
II faut porter Ie casque pres des emplacements de forage, des fosses, 
des tranchees et des mines. Le casque doit s' adapter confortablement 



SECURITE DANS LES BOIS POUR 
LES PROSPECTEURS DE MINERAUX 

SECURITE SUR LE TERRAIN 

a la tete, ne pas etre trop serre, ni trop large, car dans ce cas Ie bord 
glisse sur les yeux lorsqu' on se penche en avant. Ne peignez pas les 
casques protecteurs en plastique et ne percez pas de trous sur Ie 
cote, cela les rend moins solides. 

Mains 

II faut porter des gants pour faire Ie travail manuel et des gants 
calorifuges com me protection contre Ie froid. II existe de 
nombreuses sortes de gants disponibles et il est important de choisir 
les gants en fonction des dangers dont on doit se proteger. Les gants 
en cuir offrent une bonne protection contre les coupures et les 
egratignures, ainsi qu'une protection a court terme contre Ie feu et la 
chaleur. Cependant, quand on manipule des matieres corrosives, il 
est necessaire de porter des gants faits en caoutchouc butyle, nitrile 
ou neoprene. Ne portez ni gants, ni bagues, quand vous manoeuvrez 
une machine, ils pourraient se prendre dedans. 

Pour vous proteger contre les risques de dermatite et autres 
inflammations de la peau, gardez vos mains propres en les lavant 
avec Ie produit nettoyant Ie plus doux qui fera I'affaire Uuste de 
I'eau); n'utilisezjamais de I'essence, de la terebenthine ou d'autres 
dissolvants pour enlever la graisse. 

Pieds 

Pour toute longue randonnee pedestre il faut porter des bottes 
solides munies de semelles antiderapantes et qui supportent bien la 
cheville. II faut toujours porter des bottes de securite homologuees 
de niveau 1 (avec un triangle vert appose) lorsqu'on utilise des 
materiaux lourds ou lorsqu' on se sert d' outils lourds, afin de couper 
ou de marteler (hache, pioche, masse, trow;onneuse, par exemple) 
ou lorsqu'il y a risque d'une blessure de ponction (c'est-a-dire sur 
un chantier de construction ou on se sert de clous). Par temps froid 
il faut porter des bottes bien isoJees et impermeables (munies d'une 
doublure detachable). 

7 
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Soyez I 
~igilanl, 

ET NE VOUS 
FAITES PAS MAL 

• ne tordez pas votre corps 
• pliez les genoux autant que 

possible 
• gardez votre charge pres de 

votre corps 
• ne soulevez pas des poids 

trop lourds 
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Dos 
30% des blessures du dos sont dils 
a une mauvaise technique pour 
soulever des objets. Quand on 
souleve un objet, surtout s' il est 
lourd, il faut se servir des jambes et 
non du dos, et eviter de pencher Ie 
corps en avant. En portant les 
objets lourds il faut les tenir pres du 
corps et essayer de garder Ie dos 
droit. II faut avoir recours a de 
l'aide si l'on craint un accident en 
agissant seu!. 

Cependant, la plupart des blessures 
du dos sont dOes a autre chose que 
de soul ever des objets, elles sont Ie 
resultat d'annees passees a negliger 
votre dos. Pour eviter les blessures 

li.<i du dos, il est important d'avoir des 
L....-______________ --"-"-' muscles du dos forts et souples. Un 
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programme d' exercices pour Ie dos 
est disponible, it un prix modique, aupres de I' Association pour la 
prevention des accidents dans les mines ontariennes. 
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PREPARATIFS DE VOYAGE 

3.0 Preparatifs de voyage 

L' element cle d 'un voyage reussi, c' est de Ie preparer 
soigneusement. Parmi les facteurs dont il faut tenir compte en 
faisant tous vos preparatifs, on note la destination, la saison, Ie 
moyen de transport, Ie nombre de participants et la duree du voyage. 
Pour ce faire, il est tres utile de dresser une liste. 

Mais n'oubliez pas d'informer plusieurs personnes de votre 
destination finale, de la date anticipee de votre arrivee et de celie de 
votre retour, ainsi que de votre itineraire. Ainsi la tache de l'equipe 
de secours sera facilitee. 

3.1 Conditionnement physique 
Si votre mode de vie est sedentaire, en general, votre etat physique 
n'est pas des plus resistants, et il vous faudra exercer beau coup de 
force physique afin de grimper sur des collines dans des conditions 
difficiles et en portant un sac tres lourd. Avant de partir, il faut soit 
subir un examen medical, soit participer a un cours d'education 
physique. Si vous envisagez un voyage de longue duree, un examen 
dentaire est egalement recommande. 

3.2 Sac ados 
Qu'il s'agisse d'un voyage d'un apres-midi ou de plusieurs 
semaines, il y a certaines precautions sans lesquelles personne ne 
devrait s'aventurer dans la brousse. Dans votre sac ados ou vos 
poches, on devrait retrouver les objets suivants : 

une boussole, une carte topographique ou des photos aeriennes. 
Essayez d'obtenir a l'avance tous les renseignements possibles 
sur un territoire inconnu; 

un couteau de poche (de preference un couteau de survie 
militaire); 

des allumettes en bois dans un flacon a comprimes ou une boYte 
de pellicule photographique scelles, afin de les tenir au sec, et 
une bougie; 

de l'insectifuge; 

un sifflet et un petit miroir (celui-ci peut retleter un signal qui 
est visible a une distance de 20 milles). Le miroir de la boussole 
peut suffire; 

9 
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un rouleau de ruban isolant; 

des epingles de st1r~te (dans un autre flacon a comprimes); 

deux grands sacs a ordures de couleur orange, lesquels peuvent 
etre transformes en une bache tres visible a I 'aide du ruban 
isolant, ou utilises comme vetements impermeables d' appoint; 

• une petite trousse de premiers soins. 

Tous ces objets peuvent etre ranges dans une poche de votre sac a 
dos. Si vous vous rendez dans une zone eloignee ou si vous partez 
pour plus d'un jour ou deux, vous devriez aussi emporter: 

• une petite lampe de poche; 

un petit flacon de comprimes pour la decontamination de I'eau; 

a peu pres 20 pieds de corde de nylon mince; 

une petite pierre a aiguiser; 

des vetements supplementaires et un poncho impermeable; 

une bache en nylon; 

• des sandows (qui peuvent etre facilement tendus et utilises pour 
attacher d' autres objets a votre sac); 

de la nourriture supplementaire - aliments a forte valeur 
energetique tels que chocolat, granolas, mClange montagnard, 
raisins secs, soupes deshydratees, carres de bouillon, sel; 

une grande tasse metallique et une poele (les trousses de cantine 
militaires peuvent etre attachees a l'exterieur de votre sac a 
I'aide des sandows); 

40 pieds de !ignes a peche solides, des hame<;ons et 20 pieds de 
fil de piegeage; 

une petite hache. 

Lorsqu' on est amene en brousse en helicoptere, ces objets de survie, 
ainsi qu 'une minitente et des sacs de couchage, peuvent egalement 
etre deposes au point de ramassage. Ainsi, Ie pilote et vous seront 
d'accord quant au point de ramassage. 
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3.3 Trousses de premiers soins 
QuelIe que soit la longueur anticipee de votre sejour, il faut 
absolument que vous ayez une trousse de premiers soins. Celle-ci 
doit contenir : 

un manuel de premiers soins; 

plus que la quantite necessaire de tout medicament prescrit, afin 
de ne pas en manquer si Ie sejour est prolonge. 

• plusieurs rouleaux de bandages en gaze d'une largeur d'un et de 
deux pouces; 

des pansements steriles en gaze, d'a peu pres trois pouces carres, 
pour les plus grandes blessures; 

ruban adhesif, bandages autocolIants et antiseptique; 

• bandages triangulaires; 

de l'aspirine ou un autre remMe analgesique (facultatif). 

Rangez ces objets dans un sac impermeable separe, scellez-Ie a 
l'aide d'un ruban adhesif et mettez-Ie dans votre sac, a portee de 
main. 

11 
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Transports 

En plus de faire des voyages it pied ou en voiture, il faut souvent, 
dans les regions eloignees, avoir recours aux embarcations, avions, 
vehicules tout terrain et motoneiges. La legislation ayant trait a 
l'aeronautique, Ie Reglement sur les petits batiments et la Loi de 
1987 sur les transports routiers regissent I'utilisation de ces 
vehicules. II est evident que les utilisateurs de ces vehicules doivent 
avoir pleine connaissance de toutes les exigences de la loi et que 
leurs passagers doivent leur obeir. 

4.1 Voyages a pied 
Lorsqu'il s'agit de recherches et d'exploration geologiques, la 
traversee it pied est courante. Quoique cet exercice semble simple et 
sans risques, les participants ne doivent pas se croire en securite, ce 
qui pourrait etre trompeur. Meme sur des pistes ou dans des regions 
qui sont connues, il est possible de rencontrer des dangers 
inattendus. Soyez toujours attentif. 

Ceux qui sont habitues it travailler et it voyager dans la brousse 
savent bien a quelle vitesse ils peuvent voyager et quel poids ils sont 
capables de porter sans efforts. Les novices, qui entrent dans une 
region pour la premiere fois, devraient se fier it la competence et aux 
connaissances de ceux qui y ont voyage auparavant. 

Assurez-vous que tout votre materiel est en bon etat. Examinez les 
lacets, les semelles, les agrafes et les oeillets de vos bottes. 
Emportez les objets qu'on trouve d'habitude dans un sac d'un jour, y 
compris une trousse de premiers soins et une trousse de survie 
d'urgence. 

Precautions generales de voyages 

Lorsque cela est possible, voyagez deux par deux. S'il est necessaire 
que deux compagnons s'eloignent l'un de l'autre, ils devraient etre 
munis chacun d'un radiotelephone portatif. II vaut mieux qu'un 
novice soit accompagne d'un ouvrier experimente, et non d'un autre 
novice. Ainsi, Ie novice aura la possibilite d'apprendre davantage. 

Parmi les autres precautions on note: 

voyagez au meme rythme que Ie membre de I' equipe qui marche 
Ie plus lentement; 
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prenez davantage de precautions lorsque vous voyagez seu!. S'il 
est absolument necessaire que vous voyagiez seul, assurez-vous 
qu'il y ait quelqu'un qui aille vous chercher, si vous ne revenez 
pas a I 'heure prevue; 

infonnez d' autres personnes de votre destination. Laissez une 
carte indiquant votre route, ainsi que l'heure prevue de votre 
depart et de votre retour; 

ne vous affolez pas si vous vous egarez ou si vous etes blesse. 

II incombe au chef d'equipe qui dirige la traversee de: 

choisir des ouvriers competents; 

s' assurer qu 'ils aient res:u une fonnation en securite dans la 
brousse; 

s'assurer qu'ils soient munis du materiel de securite necessaire, 
de cartes, de photos aeriennes, de boussoles, de materiel de 
premiers soins, et de trousses de survie; 

s'assurer qu'il n'y ait pas de violation du droit de la propriete au 
cours de la traversee; 

• prevoir l'heure de depart des ouvriers et l'heure approximative 
du retour de la traversee et s' assurer qu' elle ne sera pas 
excessivement longue ou epuisante; 

infonner les ouvriers de tout danger possible. 

4.2 La traversee en hiver 
Pour les voyages en hiver, il vaut mieux porter plusieurs vetements 
superposes, cela vous offre une meilleure isolation et vous pennet 
d' en en lever un si vous avez trop chaud. Vous devriez superposer 
une couche de laine, qui retient la chaleur, me me si elle est mouillee, 
a une couche de nylon/polyester pour servir de brise-vent. La plupart 
des vetements d'hiver appartiennent a la categorie "chaleur sans 
poids", ce qui permet de porter un parka bien isolant sans trebucher 
a cause du poids. 

Etant donne que Ia plus importante perte de chaleur se fait par la 
tete, assurez-vous de porter une tuque ou un passe-montagne. 
Emportez des lunettes de soleil afin d' eviter que les rayons du soleil, 
refletes par la neige, n 'irritent les yeux. 

13 
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Des chaussures legeres, du type porte pour les randonnees en 
motoneige, a fonds en caoutchouc, a tiges en cuir, a semelles bien 
antiderapantes, et a doublures amovibles en laine, sont 
recommandees pour les promenades. II faudra peut-etre en faire 
secher de temps a autre les semelles interieures a cause de la 
transpiration, et il est utile d'en emporter une paire de rechange. 
Emportez toujours des raquettes. 

Lorsque vous traversez la foret, vous pouvez eviter de vous trainer 
dans la neige profonde en suivant les pistes de gibier. Mais soyez 
certain de ne pas vous egarer de la route projetee. 

Securite sur la glace 

Lorsque vous traversez un lac glace, prenez garde aux endroits ou il 
y a de la neige fondante et une couche de glace peu epaisse sur une 
source dont l'eau jaillit. Cette demiere presente des plaques rondes, 
foncees et transparentes. La neige est un isolant, et la glace qui se 
trouve en dessous n' est pas solide. 

Lorsque vous traversez une riviere glacee ou un ruisseau, evitez les 
endroits avec rocher protuberant. II y a generalement un remous ou 
I' eau tourbillonne autour du rocher, et la glace y est peu epaisse. 

Lorsque vous circulez sur de la glace dont Ie degre de securite est en 
doute, munissez-vous d'un poteau. Celui-ci peut servir non 
seulement a verifier l'epaisseur de la glace avant de s'y aventurer, 
mais egalement a vous soutenir si la glace se brise. Soyez pret a 
vous debarrasser de votre sac en un instant. 

Si la glace s' effondre sous votre poids et que vous n' ayez pas de 
poteau, etendez les bras en avant et donnez des coups de pied de 
sorte que vos pieds atteignent la surface. Sortez alors de l'eau, en 
vous tortillant, sur l' estomac, it la maniere d'un phoque. 

Lorsque vous atteindrez un endroit assez solide pour y prendre pied, 
roulez-vous dans de la neige poudreuse. Elle absorbera une grande 
partie de I 'humidite et aura un effet isolant, pendant que vous 
allumerez un feu. 
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Pour la traversee de la glace, des raquettes ou des skis distribuent 
votre poids d'une maniere egale sur une plus grande superficie, et il 
est ainsi moins probable que la glace s' effondre. Cependant, il est 
important de vous exercer a enlever rapidement vos raquettes s' il 
arrive que la glace s' effondre. 

15 
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4.3 Motoneiges 
Pour aussi amusantes qu'elles 
soient, il importe de ne pas oublier 
que, au travail, les motoneiges sont 
des vehicules utilitaires, et pas des 
jouets. Chaque annee, des centaines 
de personnes sont gravement 
blessees ou tuees dans des accidents 
de motoneiges. De meme que pour 
tout autre vehicule, il existe "un 
code de la route" qu'il faut suivre 
afin d'eviter de tels accidents. Ceci 
comprend la non-utilisation de 
votre motoneige pour faire des 
courses de vitesse, la chasse aux 
animaux sauvages ou autres 
activites "amusantes", au travail. 

" .et emportez des pieces de rechange 
avec vous quand vous partez pour 

un long voyage 

Quand on se sert de motoneiges lors 
d'une traversee, les chefs d'equipes 
sur Ie terrain devraient s'assurer: 

16 

• avant de se mettre en route, que 
toutes les motoneiges soient en 
bon etat et munies d'une 

trousse a outils, ainsi que de pieces de rechange et de materiel 
d'urgence; 

que tous les conducteurs et les pas sagers portent un casque 
homologue, un masque et des lunettes d'alpiniste; 

que, pour les longues traversees, les motoneiges circulent deux 
par deux; 

que des instructions quant a l'utilisation et a I'entretien soient 
foumies aux conducteurs novices: 

qu 'une personne sur chaque machine puisse detecter les petits 
problemes et proceder a des reparations d'urgence; 

que tous les conducteurs aient ete avertis de dangers eventuels, 
surtout sur la glace; il faut d'abord verifier I'epaisseur de la glace 
et ne jamais traverser en periode de gel ou de debacle. 
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Etant donne que les 
motoneiges sont souvent 
utili sees dans des conditions 
climatiques extremement 
defavorables, il est essentiel 
de se munir d'equipement 
supplementaire pour une 
longue traversee. Ceci 
comprend du combustible 
supplementaire, une carte, 
une boussole, des raquettes 
ou des skis, un couteau, des 
bougies, des vetements 
supplementaires, un palan a 
moufles, une hache, des 
lampes de poche et des piles 
supplementaires, des fusees 
de signalisation et une 
trousse de premiers soins. II 
faut em porter egalement une 

TRANSPORTS 
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Une personna is pled ... 

Un groupe de personnes a la file indlenne 

........ 2" 

._ .. ,,_ 3" 

Un hom me sur une motoneige ................................... 5" 

Une volture de tourisme ....... . ........... 71/2" 

Un carni~n leger (poids brut 2 tonnes) ... ....... ".8" 

Un carnian moyen {3 it 3 112 tonnes) ..... ""." ... " ... 10" 

Un carnicn lourds (7 a 8 tennes) _ ............................ 12" 

~\. 

courroie de ventilation de rechange, des bougies d'allumage, de 
I' antigel et des outils. 

Conducteurs et passagers devraient, si possible, porter des 
vetements de couleur orange viC afin d'etre facilement reperes, et se 
munir d'une grande couverture pour avoir davantage de chaleur en 
cas d'urgence. L'hypotherrnie constitue Ie plus grand risque pour 
celui qui voyage en motoneige. Tout utilisateur d 'une motoneige 
devrait etre conscient du danger que pose Ie facteur de 
refroidissement du vent sur la peau exposee. Il faut apprendre a 
reconnaitre les symptomes de I 'hypothermie et connaitre les 
moyens de la traiter. 

4.4 Vehicules tout terrain 
La plupart de ce qu'on a dit a propos des motoneiges s'applique 
aussi aux vehicules tout terrain. Une conduite prudente, du materiel 
de protection et etre pret en cas d'urgence, tout importe egalement 
ici. Neanmoins, il existe certaines differences particulieres, mises a 
part les conditions atmospheriques pendant lesquelles on s'en sert. 

17 
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Les vehicules tout terrain ne sont pas conr;us et fabriques aux fins de 
I 'utilisation sur les routes. Leur utilisation sur les routes publiques 
est interdite par la loi. Meme si la tentation de conduire ces 
vehicules sur toutes sortes de topographie est grande, il faut, 
cependant, tenir compte de certaines regles de securite: 

en montant, en descendant ou en travers ant une pente, deplacez 
Ie plus possible votre poids vers Ie haut de la pente; 

en toumant, ralentissez afin d'eviter Ie renversement; 

en passant par des eaux peu profondes, ralentissez. La plupart 
des machines peuvent passer dans une riviere ou une crique 
d'une profondeur maximum de 14 pouces; 

• ne stationnez pas sur une pente ou sur du terrain mou - car dans 
ce cas il est possible que la machine se renverse. 

4.5 Cam ions et voitures 
Tout conducteur d'un vehicule utilise sur des chemins accidentes de 
brousse et de gravier devrait recevoir une formation appropriee. 

Lorsque vous conduisez sur des chemins de gravier ou de brousse: 

regardez toujours vers Ie haut et sur un vaste champ visuel, les 
yeux toujours en mouvement. Ne vous laissez pas alIer a 
regarder fixement; 

en ne roulant pas trop pres de I' arriere d' un autre vehicule, vous 
vous assurez Ie champ visuel maximum et vous reduisez ainsi la 
possibilite de degats a votre pare-brise, a votre radiateur ou avos 
phares, par Ie ricochet de pierres; 

conduisez en tenant compte des conditions existantes, et non pas 
de vos souvenirs de la route. Les chemins de brousse peuvent se 
deteriorer rapidement, a cause d'affouiIIements, de zones 
d'inondations, d'arbres tombes et de glace, et des trous blancs 
pourraient se produire, etc.; 

soyez con scient des capacites Iimites du vehicule ainsi que des 
votres. Quoiqu'un camion d'une demi-tonne soit adequat dans la 
plupart des cas, il est possible que vous soyez oblige d'utiliser un 
vehicule a quatre roues motrices, un vehicule tout terrain, ou 
bien qu'il vous faille aller a pied dans certains cas; 
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il faut tout voir et s'assurer d'etre vu. Reduisez la vitesse, gardez 
les phares allumes et klaxonnez aux toumants sans visibilite, 
ainsi qu'aux cretes de collines a pente raide. 

Tous les vehicules tout terrain devraient etre munis d'une galerie, de 
miroirs, de phares supplementaires, de pneus de rechange, d'un 
extincteur, de fusees de signalisation, de balais supplementaires, 
d'un treuil (facultatif), de chaines, d'une trousse d'urgence de 
premiers soins et d'une trousse de survie. En hiver, Ie vehicule 
devrait contenir des cables survolteurs, des moufles 
supplementaires, des tuques, des sacs de couchage, une pelle, des 
sacs de sable, des couvertures et une bougie. 

Equipement d'hiver dans un vehicule 

Figure 4.2 

19 
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Les chefs d' equipe sur Ie terrain devraient s' assurer que: 

tous les vehicules soient soumis a des contr61es de securite 
annuels; 

des contr6les d'entretien reguliers ainsi que les verifications 
quotidiennes aient eu lieu; 

tout vehicule soit muni du materiel d'urgence approprie; 

les remorques utilisees pour Ie transport des objets lourds soient 
maintenues en bon etat; 

les matieres dangereuses soient transportees conformement aux 
reglements; 

• les vehicules standard ne servent pas d'ambulance, ni pour Ie 
transport des explosifs, ou de camion de depannage, sauf s'ils 
ont ete specialement equipes a cet effet; 

• tout objet qui pourrait devenir un projectile dangereux en cas 
d'accident est bien attache dans Ie vehicule. 

II est recommande que des camets de contr61e soient entretenus 
quotidiennement, et qu'on note tout probleme en ce qui conceme 
tuyaux d'echappement, pneus, volant et appareil a gouvemer, phares 
et essuie-glaces. 

4.6 Avions a voilure fixe 
Le pilote commande et ses instructions doivent etre suivies. 

Le chef de I' equipe, sur Ie terrain, doit s' assurer: 

que Ie vol prevu des avions, y compris la destination soit 
enregistre, et que les plans de vol soient deposes aupres du 
responsable des operations aeriennes du MRN ou au centre de 
direction du vol approprie; 

que les ouvriers soient instruits par Ie pilote quant aux pratiques 
de securite a adopter pendant Ie vol et en travaillant pres des 
avions et dans les cas d'urgence. Des instructions ecrites quant 
aux procedes a adopter dans un avion accidente devraient etre 
distribuees aux passagers qui voyagent frequemment en avion. 
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que l'avion soit muni d'appareils et de materiel d'urgence 
appropries, en hiver et en ete. Le materiel d'urgence doit 
comprendre une trousse de premiers soins, une trousse de survie, 
une hache, de la nourriture et des vetements, ainsi qu 'une copie 
des Precautions pour les vols dans des regions peu peupIees. 

que Ie personnel utilise les appareils de securite pendant les 
vols; 

que Ie personnel des camps de base soit informe des plans de vol 
et des horaires; 

que I' entrepreneur de travaux et Ie directeur contractuel soient 
infonnes de la presence de tout appareil dangereux dans un 
avion; 

que les avions ne soient pas surcharges ou charges d'une 
maniere inappropriee; 

que les pilotes ne soient pas pousses a atterrir ou a decoller dans 
une superficie inadequate ou lorsque les conditions 
meteorologiques s 'averent dangereuses. 

que Ie personnel des docks soit surveille pendant Ie chargement 
ou Ie dechargement des avions a flotteurs ou a skis. 

qu' on se protege les oreilles pendant les vols de plus de 30 
minutes. 

4.7 Helicopteres 
On emploie de plus en plus les helicopteres pour l'exploration 
geologique, et, par consequent, la possibilite d'accident augmente 
proporti onnellement. 

II est souvent necessaire de deblayer un espace afin de creer une 
plate-forme d'atterrissage temporaire pour helicopteres. II incombe 
aux chefs d'equipes sur Ie terrain de faire construire ces plates
formes et de s' occuper de La securite de I' equipe qui travaille pres 
de I 'helicoptere. 

Le chef d'equipe doit s'assurer: 

• que les membres de I'equipe soient informes quant a la maniere 
la plus prudente de s'approcher d'un helicoptere, ou de s'en 
ecarter, lorsque les pales rotors sont en marc he; 

21 
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que les membres ne sautent des patins qu' en cas d 'urgence, et 
selon les directives du personnel navigant; 

que Ie personnel ait ete exerce a charger et a decharger les 
materiaux sans prendre de risques: 

que Ie personnel soit instruit quant aux pratiques 11 adopter en 
travaillant dans l'eau ou aux abords de l'eau ou des marecages; 

que du materiel de protection individuel, tel que lunettes de 
securite et casques protecteurs, soit distribue au personnel qui 
travaille habituellement a proximite des helicopteres. 

qu'il n'y ait pas d'objets mobiles pres de l'aire d'atterrissage 
pouvant etre emportes vers les rotors; 

qu'on se serve des signaux manuels appropries pour donner au 
pilote I'autorisation de decoller, apres s'etre assurer que les 
patins etaient degages et que Ie personnel se tiennent a distance, 
hors de danger. 

Com me Ie pilote de l'avion a voilure fixe, Ie pilote de l'helicoptere 
est Ie commandant. Ses instructions doivent etre suivies en tout 
temps. C'est au pilote qu'il incombe, personnellement, d'assurer la 
securite du vol et son attention ne doit jamais etre detoumee 
inutilement pendant Ie vol. 

Les passagers doivent: 

• etre inforrnes de I 'emplacement de la trousse de survie, de la 
hache, de la trousse de premiers soins et de la balise (ELT). En 
cas d'accident, la balise de position foumit un signal de 
radioralliement qui indique la situation exacte, ce qui reduit 
ainsi Ie delai avant I'arrivee de I'equipe de sauvetage; 

porter horizontalement, plutot que verticalement, tous les outils, 
tous les skis et autres objets longs, en montant sur I'helicoptere, 
afin d'eviter Ie contact possible avec la pale rotor; 

ne jamais jeter ou laisser tomber des objets pendant la marche 
des pales rotors; 

tenir en place les casques protecteurs. s'ils ne sont pas munis de 
mentonnieres; 
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S'accroupir pour s'approcher de I'appareil 
ou Ie quitter (pour s'ecarter au maximum 
du rotor principal). 

Rester dans Ie champ de vision du pilote 
pour s'approcher de I'appareil ou Ie quitter 
(pour eviler Ie rotor de la queue). 

/ 
Degager I'heliport de tous les objets 
mobiles - sacs d'eau, tapis de sol, boites 
vides, etc. 

Figure 4.3 a 

:: 
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S'approcher de I'appareil ou Ie quitter du 
cote de la pente descendante (pour eviler 
Ie rotor principal). 

Ne pas toucher la bulle ou aucune des 
parties mouvantes de I'appareil (pieces 
d'assemblage du rotor de la queue, etc). 

--
/ 

Bien degager I'heliport des feux de camp. 

23 
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PRET A DEMARRER 

DESCENDEZ 
LES BRAS ETENDUS, 

PAUMES VERS LE BAS, 
FAISANT UN MOUVEMENT 
CIRCULAIRE VERS LE BAS 

• A 
RECULEZ 

LES MAINS AU-DESSUS 
DES BRAS. LES PAUMES A 
L'EXTERIEUR, FAISANT UN 

MOUVEMENT DE 
POUSSEE 

Figure 4.3 b 
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DECOLLER 
LA MAIN DROITE 

DERRIERE LE DOS. LA 
MAIN GAUCHE POINT ANT 

VERS LE HAUT 

ALLEZ VERS LA 
DROITE 

LE BRAS GAUCHE 
HORIZONTAL. LE BRAS 

DROIT EN L'AIR FAISANT 
UN MOUVEMENT DE VA
ET-VIENT VERS LA TETE 

RELACHEZ 
L'ELINGUE DE 
CHARGEMENT 

LE BRAS GAUCHE BAISSE, 
ELOIGNE DU CORPS, LE 
BRAS DROIT CROISE LE 

BRAS GAUCHE D'UN 
MOUVEMENT SEC DE PUIS 

LE HAUT 
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ATIENDEZ 
PLACER LES BRAS AU

DESSUS DE LA TETE AVEC 
LES POINGS SERRES 

ALLEZ VERS LA 
GAUCHE 

LE BRAS DROIT 
HORIZONTAL, LE BRAS 

GAUCHE EN L'AIR 
FAISANT UN MOUVEMENT 
DE VA-ET-VIENT VERS LA 

ATIERRISSEZ 
LES BRAS CROISES 

DEVANT SOl ET POINTANT 
VERS LE BAS, DOS AU 

VENT 

MONTEZ 
LES BRAS ETENDUS. 

F AISANT UN MOUVEMENT 
CIRCULAIRE VERS LE 

HAUT 

AVANCEZ 
MOUVEMENTS COMBINES 
DES BRAS ET DES MAINS 
DANS UN GESTE GROUPE 

TIRANT VERS SOl 

COUPEZ LES 
MOTEURS 

MOUVEMENT DE LA MAIN 
TRANCHANT LA GORGE 
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s'approcher de I'helicoptere et s'en eloigner en s'accroupissant, 
et en restant toujours dans Ie champ de vision du pilote, jamais 
vcrs l'arriere de I'helicoptere. 

ne jamais mettre des objets dans la bulle de nez, et ne jamais 
endommager ou rayer les vitres ou Ie fuselage de I'helicoptere de 
quelqu' autre maniere que ce soit. Ceci pourrait reduire la 
visibilite du pilote. 

4.8 Bateaux et canots 
En utilisant n'importe quelle embarcation: 

toute personne doit porter un gilet de sauvetage ou un vetement 
de flottaison individuel homologue qui soit adapte a son poids et 
aux conditions; 

chaque embarcation doit etre munie de deux pagaies ou de deux 
rames et de tolets, d'une ancre, d'une corde, d'un sifflet ou d'un 
klaxon et d'un seau it ecoper; 

II incombe au chef d'equipe de s'assurer que les grands bateaux 
soient munis d'une trousse it outils appropriee et d'un moteur de 
rechange lorsqu'il s'agit d'un voyage sur une grande nappe d'eau. II 
doit s'assurer que tous les ouvriers aient lu Ie "Guide pour les 
petites embarcations" et qu'ils ne se promenent pas en bateau 
lorsque Ie temps est defavorable. Avant de participer it une 
expedition, tout operateur d 'un bateau doit informer Ie chef d' equipe 
des plans de sa traversee. 

Les operateurs des grands bateaux sur les nappes d' eau d' une 
superficie importante doivent etre qualifies scIon Ies normes des 
"Escadrilles canadiennes de plaisance" . 

Lorsque la distance a traverser n' est pas trop grande et qu'il est 
necessaire de traverser, en cours de route, des nappes d'eau, Ie canot 
offre Ie moyen de voyage Ie plus simple. Si les operateurs I'estiment 
necessaire, un petit moteur electrique ou a essence peut etre attache 
au canot afin d' en augmenter la vitesse et la commodite. 

En chargeant Ie canot, veillez a garder Ie poids au centre et vcrs Ie 
bas, en ayant soin de mettre Ies objets les plus lourds au fond et les 
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objets plus legers au-des sus. La charge doit etre 
disposee de sorte qu' elle ne se deplace pas 
lorsque la canot est ballotte et que les passagers 
n 'y soient pas empetres lorsque Ie canot chavire. 

Le materiel transporte doit comprendre gilets de 
sauvetage, seau a ecoper et pagaies. Si possible, 
il faut emporter une pagaie supplementaire, pour 
Ie cas ou I 'une des autres se casserait ou se 
perdrait par-des sus bordo Une petite scie a archet 
est egalement utile dans un canot: elle peut etre 
placee sous Ie siege et sert a scier les arbres 
tombes sur les portages. 

Tout Ie materiel doit etre attache au canot pour 
Ie cas Oil il se produirait un chavirage. En cas de 
chavirage dans un endroit eloigne du rivage, il 
faut rester aupres du canot. 

Pendant les voyages sur un lac, il est recommande de rester Ie plus 
pres possible du rivage. 
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5.0 Installation du camp 

Pour assurer la bonne gestion d'un camp il faut faire preuve de 
beaucoup de bon sens, et avoir Ie souci de la securite et de 
I'environnement. Avant d'installer un camp, que vous soyez seul ou 
membre d'une equipe, informez-vous des reglements du ministere 
de la Sante, du ministere des Richesses nature lies (MRN) et du 
ministere de I 'Environnement relatifs a la preparation des aliments, 
la situation des latrines et des poubelles, I' allumage de feux et autres 
exigences de la loi. Dans Ie Nord de I 'Ontario, Ie feu en plein air 
peut etre limite ou interdit lorsqu'il y a un risque eleve d'incendies. 
Les petits poeles a propane offrent la meilleure alternative. 

Le MRN recommande qu'un camp semi-permanent, c'est-a-dire un 
camp qui va rester pendant au moins 30 jours, soit muni d'un abri, 
d 'un foyer a feu en pierre, et d 'une latrine seche situee a 60 metres 
de tout littoral et en aval de la source d'approvisionnement en eau. 
Chaque jour les latrines devraient etre couvertes de chaux, de 
cendres ou de terre. 

Tous les dechets doivent etre elimines de I' emplacement de camping 
et transportes dans un site de decharge autorise. Dans l'intervaIle, 
afin de reduire Ie volume de dechets et d'eviter d'attirer les ours et 
autres animaux nuisibles, il faut ecraser toutes les boites en fer 
blanc, bruler tous Ies papiers, et conserver les dechets dans des 
recipients fermes. 

II incombe au superviseur regional de s'assurer : 

que les emplacements de camping soient eloignes de tout danger 
possible; 

que les materiaux inflammables dangereux, tel que Ie propane, 
soient emmagasines en securite et que tout camp soit muni 
d' extincteurs; 

que les feux en plein air, la ou ceux-ci sont permis, soient 
toujours petits, situes dans un endroit sans danger, et qu'ils 
soient bien arroses; 

que du materiel approprie de premiers soins soit disponible en 
tout temps; 

que la nourriture et I' eau soient emmagasinees et preparees d 'une 
maniere appropriee; 

que les latrines soient conformes aux normes prescrites par Ie 
MRN et la Loi sur la sante publique. 
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5.1 Emplacement du camp 
Vous voudrez, bien entendu, que votfe camp soit bien sec pendant 
l'ecoulement printanier et les peri odes ou Ie niveau de J'eau monte 
rapidement. Le camp devrait donc etre situe: 

dans une aire ouverte, a proximite d'eau potable; 

eloigne des endroits Oil il y a possibilite de glissements de 
terrain, de chutes de roches ou de chablis; 

eloigne des arbres morts ou des arbres de grande taille qui 
pourraient tomber ou dont les branches pourraient tomber a 
cause des vents de tempete. 

Si votre camp est situe pres d'une decharge a dechets, il est possible 
que des ours et d'autres animaux nuisibles viennent vous deranger. 
Si possible, renseignez-vous, aupres de ceux qui ont deja utilise cet 
emplacement, sur ses problemes eventuels. 

5.2 Plan 
Les conditions optimales exigent suffisamment d' espace entre les 
tentes pour empecher la propagation de l'incendie. Le coin cuisine 
devrait aussi etre bien separe du coin ou on dort (environ 50 m) a 
cause du risque accru d'incendie qu'il represente et de son attrait 
pour les animaux nocturnes nuisibles. 

Tous les liquides inflammables et toutes les substances dangereuses 
devraient etre emmagasines dans des recipients homologues, et 
gardes assez loin du camp pour eviter la possibilite d'un incendie. 
Conformement aux reglements en vigueur, il faut fermer 
hermetiquement les recipients pour empecher les animaux de les 
ouvrir et indiquer clairement Ie contenu des tonneaux. 

Assurez-vous que tout plateau d'atterrissage pour helicopteres soit 
eloigne des tentes ou de toute source de materiaux mobiles, comme 
des tas de brousse ou des cordes a linge. 

5.3 Risques d'incendie 
Avant d' allumer un feu en plein air, il faut consulter les reglements 
en vigueur a ce sujet. Renseignez-vous, aupres du MRN, quant aux 
permis de bnllage, surtout pendant les mois d' ete. 
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Guettez toutes causes possibles d'un incendie de foret, qu'il s'agisse 
de la brousse seche, des poeles a propane ou a bois, des lanternes, 
d'une cigarette jetee a la legere ou d'une fusee de signalisation. Le 
superviseur du camp doit s' assurer que des extincteurs soient a 
portee de la main et qu'il y ait un plan d'evacuation en cas de grand 
incendie. 

II est interdit de fumer au cours d' un voyage a travers les bois. II ne 
faut fumer qu' etant bien assis et dans un endroit silr, et il faut ensuite 
ecraser Ie megot dans du sol mineral ou contre un rocher, ou bien Ie 
tremper dans de J'eau. 

Aucun feu en plein air ne doit etre laisse sans surveillance. Meme 
lorsque vous croyez etre certain que Ie feu est eteint, jetez-y encore 
quelques seaux d'eau pour plus de securite. Quand vous quittez Ie 
camp pour un moment, fermez les soupapes de toutes les citernes de 
propane non-essentielles. 

5.4 Eclairs et foudre 
A l'approche d'un orage avec eclairs et foudre, il faut debrancher 
immediatement les antennes des radios, les eloigner de celles-ci, et 
les mettre a la terre. A moins de faire cela, si I' antenne est touchee 
par la foudre, la charge passera Ie long du fil et dans Ie poste de 
radio, en I' endommageant, et pourrait meme mettre Ie feu a la 
chambre. 

Si vous vous trouvez en plein air pendant un orage, ne restez pas 
sous de hauts arbres et evitez les espaces ouverts, surtout sur du 
terrain eleve. Cherchez un abri dans un vehicule, si possible; mais, 
verifiez d' abord qu' aucuns fils sous tension ne sont tombes dessus. 
Si vous etes en train de nager, ou si vous etes en bateau, sortez de 
I'eau. 

En cas de defaillance respiratoire d 'une personne qui est frappee par 
la foudre, il faut proceder immediatement a la respiration artificielle. 

5.5 Animaux nuisibles 
En raison du nombre toujours croissant de personnes qui voyagent 
dans la brousse et de plus de decharges a dechets, les ours 
apprennent rapidement a profiter de la presence humaine. Diminuez 
la possibilite de visites indesirables en disposant convenablement Ie 
camp et I' enlevement des dechets. 
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Si des ours ou des ratons Iaveurs font de grands ravages dans votre 
emplacement de camping, informez-en tout d'abord le MRN, qui 
souhaitera peut-etre les attraper vivants. 

Cependant, si vous croyez qu 'un animal est atteint de la rage il faut 
l'abattre immediatement. Ne touchez pas I'animal. Muni de gants en 
cuir epais, mettez-Ie dans un sac en plastique surresistant ou dans un 
recipient en plastique approprie. Ne touchez pas I' exterieur des gants 
apres avoir manipule ('animal et mettez-Ies aussi dans Ie recipient. 
Attachez-y une note identifiant I 'endroit, la date et Ie nom de Ia 
personne a contacter, et communiquez avec Ie bureau de district 
local d' Agriculture Canada. La Division de I 'hygiene veterinaire 
passera pour prendre la depouille et la faire examiner. Si vous etes 
en region eloignee, faites congeler I'animal si possible. Lavez-vous 
les mains avec du savon et de I' eau chaude, avec soin, et sterilisez
Ies avec de I'alcool a friction, meme si vous avez porte des gants en 
maniant I' animal. 

5.6 Communications 
II est essentiel d' avoir des communications sOres en cas d 'un orage 
violent, d'un accident, ou si un membre de I 'equipe s 'egare ou 
tombe malade. II faut que Ia communication soit possible, non 
seulement entre les camps, mais egalement entre les camps et les 
aVlOns. 

II est egalement recommande qu'un contact so it etabli avec Ie 
bureau du district local du MRN et Ie service contre les incendies, 
ainsi qu'avec Ia Police provinciale de I'Ontario ou d'autres 
personnes qui se servent de postes de radio dans la region. Et, en cas 
de blessures graves, il est indispensable de savoir ou se trouve Ie 
poste medivac le plus proche. 

En Ontario, il est possible, en cas d'urgence, de rejoindre n'importe 
quel poste de la Police provinciale en appelant Zenith 50000. 
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6.0 Materiel de camp 

Tout camp devrait etre muni du materiel necessaire pour travailler 
efficacement sur Ie terrain en securite, aussi bien que pour assurer Ie 
confort pendant les heures de detente. Cependant, votre voyage ne 
sera ni efficace, ni agreable, si Ie materiel n' est pas utilise selon les 
normes de securite. 

6.1 Materiel de securite 
Se referer egalement it la section 2.2 "Securite personnelIe" 

Haches 

Selon une ancienne maxime, aucune coupure n' est pire que celIe 
infligee par une hache emoussee. Les haches emoussees ont 
tendance it rebondir d'un bloc de sciage et peuvent vous atteindre it 
la jambe. Ayez sous la main une lime it haches et aiguisez votre 
hache au moins deux fois par jour, si vous vous en servez 
constamment. 

Lorsque vous ne vous servez pas de la hache, gardez-Ia dans sa 
gaine. CeIIe-ci ne protege pas seulement Ie fer, mais la personne qui 
s'y heurte par hasard. Lorsque vous traversez la brousse, et que 
vous voulez vous munir d'une hache dans votre sac, empaquetez-la 
dans un journal si vous n' avez pas de gaine. 

Lorsque vous portez une hache sans gaine, tenez-la par Ie manche, 
Ie plus pres possible de la tete, de sorte que le fer soit dirige devant 
vous. Ne portez jamais it I 'epaule une hache sans gaine. 

Si c' est la premiere fois que vous abattez un arbre, demandez it 
quelqu 'un qui ait re~u la formation appropriee de vous montrer la 
maniere de proceder. Avant de commencer la coupe, assurez-vous 
qu'il n 'y ait rien - brindilIes, branches, ou autres objets - qui vous 
entrave dans Ie maniement de l'outil. Assurez-vous qu'il y ait un 
chemin libre pour la retraite. N'abattez pas un arbre quand Ie vent 
est assez fort pour Ie faire osciller. Portez des bottes de securite et 
coupez I'arbre d'une maniere precise et methodique. Laissez faire Ie 
travail par la hache. 
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Marteaux brise-roche et ciseaux 

Protegez toujours les yeux lorsque vous taillez un echantillon de 
rocher, parce que des eclats volants peuvent blesser les yeux. 
Comme pour la hache, assurez-vous qu'il n'y ait pas de feuillage qui 
fasse obstacle au maniement de I' outi!. Portez toujours I' outil avec 
precaution, car des personnes se sont parfois blessees en tombant sur 
un marteau brise-roche. 

Tron<{onneuses 

Tous les ans. des gens sont gravement blesses, et souvent restent 
mutiles, pour s' etre servis incorrectement d 'une tron\onneuse. II est 
essentiel que tous les ouvriers autorises a se servir d'une 
tron\onneuse re\oivent une formation complete pour les manipuler 
sans danger. Meme si vous vous des deja servi d'une tron\onneuse, 
lisez le manuel d'entretien qui accompagne Ie modele particulier que 
vous allez utiliser. 

Portez des bottes de securite, des surpantalons en cuir par-dessus et 
au-dessous des genoux, des gants a I'epreuve des entaiIles, un 
casque protecteur, et un moyen de protection pour les yeux et les 
oreilles. 

Assurez-vous que toute personne qui abat un arbre ait re\u la 
formation appropriee. Avant de commencer la coupe, deblayez I'aire 
de coupe et le chemin de retraite de tout obstacle. 

Utilisez regulierement la lime a scies, afin de trancher nettement 
I' arbre, plutat que de le ronger. A vee une lame aiguisee, il y a moins 
de possibilite que la lame reste figee dans un arbre ou produise un 
mouvement de recu\. 

On dit qu'il y a "recuI" lorsque la scie rebondit de I'entaille. C'est la 
principale cause des blessures les plus graves. Toute tron\onneuse 
devrait etre munie d'un frein qui arrete immediatement la chaine si 
la scie rebondit. Afin d' eviter les reculs, travaillez dans une position 
confortable et en securite, et ou vous soyez en mesure de 
commander toute I' activite de la scie. Ne vous mettez jamais a 
califourchon sur la scie pendant la coupe. Ne coupez pas avec 
l'extremite de la lame. 



SECURITE DANS LES BOIS POUR 
LES PROSPECTEURS DE MINERAUX 

Coupe arriere 

Figure 6.1 

bois de charniere 
(epaisseur: environ 
1/10 du diametre de 
I'arbre 

entaille 
classique 

MA TERIEL DE CAMP 

coupe 
arriere 

1 a 2 pouces au
dessus de I'entaille la 
piuS basse et de 
honzontale 

33 



MATERIEL DE CAMP 

hauteur de travail 
confortable 

servez-vous de la scie 
comme d'un levier 

Figure 6.2 

Zone de recul la plus 
dangeureuse! 

34 

,. 

SECURITE DANS LES BOIS POUR 
LES PROSPECTEURS DE MINERAUX 

laissez Ie poids de la 
scie faire Ie travail 

laissez Ie tronc de 
I'arbre soutenir la scie 

Figure 6.3 



SECURITE DANS lES BOIS POUR 
lES PROSPECTEURS DE MINERAUX 

MA TERIEL DE CAMP 

Les lignes directrices suivantes vous aideront egalement it travailler 
en securite : 

• assurez-vous que toutes les parties de l' outil soient ajustees et 
que la chaine soit bien tendue; 

ajustez Ie pignon libre de sorte que la lame s' arrete aussitot que 
votre doigt quitte la gachette de securite; 

ne vous servez pas d 'une tron~onneuse pour couper des 
broussailles ou pour arracher de I'ecorce; 

ne marchez jamais avec une tron~onneuse en marche. Portez-Ia 
la lame dirigee vers I' arriere; 

• placez la tron~onneuse sur Ie sol ou sur une souche pour la faire 
demarrer, jamais sur votre genou; 

quand vous remplissez Ie reservoir de carburant, ne fumez pas et 
ne remplissez pas Ie reservoir quand I' engin est chaud; 

gardez toujours une trousse de premiers soins it portee de la 
main. 

6.2 Chauffage et eclairage 

Lanternes 

Les lanternes it propane ou it piles sont recommandees. Les 
lanternes alimentees par des liquides inflammables peuvent etre 
renversees, on aurait alors un incendie qui se propagerait 
rapidement. Les lanternes devraient etre suspendues au plafond 
plutot que po sees sur une table ou elles sont plus facilement 
delogees. 

Voici quelques atltres precautions it prendre quand on se sert d 'une 
lanterne: 

allumez la lanterne it I'exterieur; 

gardez les lanternes allumees loin des bidons de combustible, 
des boites ou des reservoirs qui contiennent ou ont contenu des 
liquides inflammables; 

faites attention en decrochant une lanterne suspendue, parce que 
la poignee pourrait en etre tres chaude; 
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• quand une lanterne est a sec, laissez-Ia refroidir avant de l'ouvrir 
et de la remplir de combustible. 

Chauffage de tentes au moyen de pOEHe 
Assurez-vous que les parois les plus proches du poele soient munies 
d'une barriere ignifuge ou employez une feuille d'aluminium, qui 
servira egalement a deflechir la chaleur dans toute la tente. 

Si la cheminee exterieure est soutenue par un poteau, mettez une 
boite ecrasee en fer blanc entre la cheminee et Ie poteau. Fixez 
solidement les tuyaux a I 'aide d'un support et de cables, et employez 
un pare-etincelles thermo-resistant sur les poeles a petro Ie et a bois. 
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7.0 La securite pres des endroits 
dangereux 

Toute industrie a ses propres dangers, et du fait meme que Ie travail 
se fait habituellement dans les bois, celie de l'exploration et de 
I' exploitation minieres ne fait certainement pas exception. Mais, 
mis a part les bois, les prospecteurs de mineraux peuvent rencontrer 
d'autres milieux de travail auxquels il faut preter une attention 
particuliere. 

7.1 Dangers aux emplacements 
d'exploration 

Lorsqu'il est necessaire de determiner l'etendue d'un gisement a un 
endroit prometteur, il faut poursuivre I'exploration et, souvent, avoir 
recours a l' abattage a I' explosif, a I' excavation de tranchees, au 
forage et a requipement lourd pour enlever les morts-terrains. 
Chacune de ces activites presentent des dangers. 

Explosifs 

L'utilisation et Ie transport des explosifs ne doivent etre permis que 
par des employes qui ont reyu une formation appropriee et sont bien 
informes quant aux reglements relatifs a I 'utilisation de ces 
materiaux. Les certificats et les pennis de poudriere doivent etre 
obtenus et les reglements appropries doivent egalement etre 
respectes lors de 1 'utilisation des explosifs. 

Tranchees 

Les cotes des tranchees d 'une profondeur de plus de 1,2 metres (4 
pieds) doivent etre coupes a un angle de 45° ou etre renforces par 
un systeme de soutien, selon les Reglements de securite dans la 
construction du ministere du Travail. 

Equipements lourds 

L'operateur d'un equipement lourd de grande taille peut avoir une 
visibilite limitee. II est donc important que vous ne vous approchiez 
pas d'un tel equipement a moins d'avoir la certitude que l'operateur 
est conscient, en tout temps, de vos mouvements et de l'endroit OU 
vous vous trouvez. 
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Emplacements de forage au diamant 

Les emplacements de forage au diamant presentent, eux aussi, leurs 
propres dangers. Tout autant que les mineurs, les membres d'une 
equipe de forage au diamant doivent recevoir une formation. S'il 
vous faut passer un certain temps aux environs des emplacements de 
forage, consultez Ie "Safe Work Methods Handbook" de la Canadian 
Diamond Drilling Association. Ceux qui doivent parfois se rendre it 
un emplacement de forage au diamant doivent prendre les 
precautions suivantes: 

ne vous servez pas d'equipement ou de machine, si vous n'avez 
pas re9u de formation it cet effet; 

ne portez pas de vetements flottants qui pourraient etre pris dans 
la foreuse ou la machine; 

protegez votre ouYe et portez tout materiel de protection 
individuel recommande par Ie chef d'equipe; 

nettoyer la carotte avant de lecher]' echantilIon; des reactions 
toxiques accidentelles peuvent surgir it cause de produits 
chimiques nuisibles laisses par les fluides de forage; 

portez toujours un casque protecteur, afin d'eviter d'etre blesse 
suite it la chute des debris du pont superieur ou du mat de forage. 

7.2 Dangers dans les mines actives 
Les mines actives ne sont plus les endroits dangereux qu' elles 
etaient dans Ie passe. Ce sont, toutefois, des milieux de travail 
uniques qu'il faut respecter. Certains des principaux dangers qu'on 
rencontre sous terre sont les trous ouverts, les chutes de terre, Ie 
fonctionnement de requipement lourd dans des espaces restreints et 
la possibilite de se trouver dans un milieu environnant qui manque 
d'oxygene. Chacun de ces dangers peuvent tuer rapidement sans 
grand preavis. Dans les installations de surface, les grues 
manoeuvrees d'en haut, les bandes transporteuses et d'autres 
machines et equipements presentent des dangers equivalents it ceux 
qu'on trouve dans de nombreuses industries lourdes. 

Les progres technologiques et I' amelioration des programmes de 
securite, des reglements et des methodes ont reduit Ie risque que 
representent plusieurs de ces dangers. Cependant, I 'une des 
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principales raisons pour laquelle les mines sont plus sOres 
aujourd 'hui, c' est que les gens qui y travaillent ont re~u une bien 
meilleure formation en prevention des accidents. II est donc 
essen tiel que vous vous fassiez accompagner par un membre du 
personnel experimente a chacune de vos visites d'tme installation 
miniere souterraine ou de surface. Vous devez aussi suivre ses 
instructions en ce qui conceme Ie port de materiel de protection 
individuel, etc. 

7.3 Mines abandonnees 
Les mines abandonnees peuvent se reveler des endroits 
extremement dangereux. C'est pourquoi Ies Reglements 
s'appliquant aux mines et installations minieres exigent que des 
precautions soient prises pour en empecher I' entree. Quand une 
mine a ciel ouvert est abandonnee. des mesures doivent etre prises 
pour en interdire I' acces quand il y a des dangers autres que ceux 
representes par la topographie de la region et it chaque fois qu'il y a 
des risques de tomber. Les entrees des mines souterraines 
abandonnees doivent etre bouchees avec du beton arme ou 
comb lees et maintenues comblees par des materiaux qui 
empecheront d'y penetrer. Dans Ie cas ou vous trouveriez par hasard 
une mine abandonnee Oil ces precautions soit n' auraient pas ete 
prises, soit auraient echoue, n'y entrez sous aueun pretexte et 
communiquez votre decouverte au ministere du Developpement du 
Nord et des Mines aussitot que possible. 
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Survie 

B.1 Perdu et trouve 
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Le fait d'etre perdu peut se reveler une experience penible, 
ennuyeuse, genante et franchement angoissante. En definitive, c 'est 
votre etat d'esprit qui decidera de votre maniere de faire face au fait 
d'etre perdu. La demiere chose qu'il vous faut, c'est de vous trouver 
en proie it cette insidieuse "panique de la brousse" et de vous jeter 
aveuglement dans tous les sens, en gaspillant cette precieuse energie 
dont vous aurez besoin plus tard. Si vous vous sentez gagne par Ia 
panique, asseyez-vous tout de suite, raisonnez-vous et ne bougez 
plus. N'oubIiez pas, vous avez toutes les chances de votre cote, 
surtout si vous avez suivi les conseils du chapitre sur les 
"preparatifs de voyage" et mis une trousse d' urgence dans votre sac. 

Tant que vous pourrez vous abriter des intemperies, il est inutile de 
vous depecher: vous pouvez vivre sans nourriture pendant 30 jours 
et sans eau pendant trois jours. Donc, gardez votre energie et restez 
calme. Asseyez-vous et orientez-vous it I' aide d 'une carte et d 'une 
boussole. Regardez autour de vous et cherchez un point de repere 
reconnaissable. CaIculez combien d'heures de jour il vous reste. Si 
Ie jour commence it baisser, profitez de la lumiere qui reste pour 
installer un camp. Gardez un feu allume. Non seulement ce feu vous 
servira it cuisiner, mais aussi it vous rechauffer, it eIoigner les 
moustiques et it faire des signaux. Prenez une boisson chaude, 
quelque chose it manger et essayez de dormir. 

B.2 Orientation dans la brousse 
S 'il est facilement praticable de retoumer au camp, et s'il reste 
suffisamment d'heures de jour, et si les conditions meteorologiques 
sont moderees, et si vous etes sur a 100% de fa direction, alors, 
mais seulement alors, vous pourriez essayer de partir. 

Personne ne devrait entreprendre une excursion dans les bois, que lie 
qu' elle soit, sans avoir des notions sur la maniere de s' orienter avec 
une carte et une boussole. II existe differentes sortes de boussoles, 
mais Ie principe est toujours Ie meme - I' aiguille de la boussole 
indique Ie nord. II vous suffit de faire co"incider I'extremite de 
I'aiguille avec Ie 'N' de la boussole et vous pouvez aller dans la 
direction de votre choix. 

Evitez d'avoir du fer a cote de la boussole lors de la visee (boucles 
de ceinture, aimant, etc.). 
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Disons, par exemple, que vous desirez atteindre un grand arbre 
lointain que vous avez choisi comme votre point de repere. Vous 
alignez J'aiguille avec le'N'. Le point de repere est a 60 degres. 
Meme si vous perdez ce point de repere de vue, il restera toujours a 
60 degres du nord. Quand vous arrivez a ce point de repere, 
choisissez-en un autre. Verifiez les degres et continuez. (voir figure 
8.1.) 

Figure 8.1 

relevement au 
compas que vous 
desirez suivre 

\ 
~ 

ligne de direciton 
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Si vous vous trouvez sur un terrain qui renfcrme du fer, ou si vous 
avez egan~ ou brise votre boussole, vous pouvez vous servir de 
votre montre comme d'une boussole. Pointez la petite aiguille 
directement vers Ie solei!. Exactement a mi-chemin entre la petite 
aiguille et Ie 12, ce sera Ie plein sud (voir figure 8.2.). Cela marche 
pour l'heure normale - si c' cst I'heure avancee n' oubliez pas de 
deduire une heure de la position de la petite aiguille. 

Figure 8.2 

Quand vous vous orientez, restez vigilant, cherchez les points de 
repere distinctifs et gardez-Ies en memoire. Se servir de ses yeux et 
de son instinct - avec une carte et une boussole - est Ie moyen Ie 
plus sur de se deplacer en ligne droite et de parvenir a sa 
destination. N'oubliez pas, les travailleurs forestiers les plus 
chevronnes disent qu'ils se perdent tous les jours - c'est la boussole 
qui les fait se retrouver. 

8.3 La recherche 
Si vous avez Ie plus leger doute quant a la direction a prendre pour 
revenir au camp, vous feriez mieux d'attendre d'etre retrouve et de 
faire ce que vous pouvez pour aider les chercheurs. 

Si, lors d'tme traverse geologique, vous n' etes pas de retour a la 
tombee de la nuit, votre chef d' equipe s'inquietera, surtout si Ics 
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conditions meteorologiques sont mauvaises. Des Ie lendemain 
matin, on communiquera avec la base locale d'avions a flotteurs ou 
d 'helicopteres pour voir si quelqu' un se trouverait dans vos environs 
immediats et on partira a votre recherche aussitot que possible. A 
mesure que se poursuit la recherche, y participeront les membres de 
votre propre equipe, Ie MRN, la police provinciale de I 'Ontario et, si 
necessaire, les forces armees. II ne manquera pas d'effectifs pour 
vous chercher. 

Si, pour quelque raison que ce soit, iI vous est impossible de vous 
presenter au lieu de ramassage, ne rebroussez pas chemin. Les 
chercheurs suivront votre itineraire, soit par air soit par terre, en 
cherchant des signaux. Si vous ne vous trouvez pas sur Ie parcours 
projete, et si vous etes dans une brousse epaisse, allez dans un 
endroit visible, comme une crete, un lac ou une prairie, et preparez 
votre signal de fumee ou autres indices. 

Si vous parvenez au bon lieu de ramassage et que votre moyen de 
transport ne s'y trouve pas, ne bougez pas. L'aeronef ou Ie bateau 
est sans doute tombe en panne. Votre chef d'equipe sait ou vous 
vous trouvez, et on fait I'impossible pour vous ramener. 

Si vous vous trouvez dans un avion ou un helicoptere qui s' est 
ecrase, conformez-vous aux ordres du pilote. Le pilote aura depose 
un plan de vol aupres du MRN et de votre chef d'equipe. Ainsi 
d'autres pilotes suivront Ie meme itineraire en effectuant les 
recherches. L'aeronef sera aussi muni de fusees eclairantes et de 
materiel de secours, donc restez pres de I'appareil accidente. Vous 
pouvez aussi vous servir de morceaux de caoutchouc, d'isolant et du 
carburant de I' avion pour produire une fumee noire et epaisse qui 
servira de signal. 

Pour aider a la recherche 

II existe une grande variete de signaux de detresse efficaces. La 
methode traditionnelle de faire des signaux avec de la fumee Ie jour 
et avec du feu la nuit est toujours rune des plus efficaces. Preparez 
trois feux separes d'environ 30 metres et disposes de maniere a 
former un triangle (ou une ligne s'ils sont disposes Ie long d'une 
riviere ou d 'un ravin) et tenez-vous pret a les allumer des que vous 
entendrez un aeronef. (voir figure 8.3.) 
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Figure l?3 
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Le signal international de detresse est represente par trois elements 
quelconques. Comme signaux sonores, on peut utiliser trois coups 
de feu tires a environ 15 secondes d'intervalle ou trois coups de 
simet, du modele utilise par la police. 

La troisieme possibilite est la methode internationale des signaux 
sol-air. A I'aide de n'importe quels materiaux disponibles, disposez 
un signal "S.O.S." qui sera visible pour quiconque se trouvant au
dessus. Vous pouvez Ie tracer en pietinant la neige, en foulant 
I 'herbe d 'une prairie ou en utilisant des morceaux de materiaux ou 
de tissus dans un endroit visible. Vous pouvez aussi couper des 
broussailles et les mettre debout. Souvenez-vous qu'il importe avant 
tout d'attirer I'attention du pilote par quelque chose d'inhabituel. 

Vous pouvez utiliser d'autres signaux sol-air comme "Direction a 
suivre", "Besoin secours medicaux", "Oui", "Non", et "Besoin 
d'aide". (voir figure 8.4.) 

L'une des methodes de signalisation les plus simples mais les plus 
efficaces, c'est Ie miroir a main. Des que vous avez repere une 
presence aerienne, faites en sorte que Ie solei! frappe la surface 
entiere du miroir. Etendez votre bras et faites un "V" avec deux 
doigts. Projetez la reflex ion du miroir a travers Ie "V" en direction 
de I'aeronef. On pourra Ie voir a des kilometres. (voir figure 8.5.) 
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me dirige dans cette 
direction 

oui ou affirmatif 

Quelque so it Ie signal que 
vous ayez choisi, faites les 
lettres droites et assurez
vous qu'elies forment un 
contraste avec leur 
entourage 

Figure 8.4 

Figure 8.5 

besoin secours medicaux 

non ou negatif 

besoin d'aide 

5 0 5 Ie, signal international de 
detresse 

miroir de signalisation 
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8.4 Survie dans la brousse 
Comme on l'a deja dit, Ie principal ennemi de la survie, c'est la 
panique. Pour vous, il est indispensable de rester calme, d 'evaluer 
vos ressources, tant celles que vous avez emportees dans votre sac 
que ceUes foumies par la nature, de faire soigneusement un plan et 
de vous y conformer methodiquement. 

Votre plan devrait evaluer chaque activite en fonction de I'energie 
qu'elle garde, qu'elle apporte ou qu'elle depense. Par exemple, on 
peut dire que l'energie que vous depensez pour construire un abri 
qui vous protegera des intemperies et vous gardera au chaud, est de 
I' energie bien depensee a cause de sa valeur a long terme. L' energie 
que vous depensez a errer dans les bois a Ia recherche de nourriture 
pourrait depasser l'energie que vous apporterait n'importe queUe 
nourriture que vous pourriez trouver. 

En regie generale, la liste de vos priorites devrait suivre I'ordre 
suivant: soigner toutes blessures que vous pourriez avoir; chercher 
ou construire un abri; conserver et creer de la chaleur (pour les 
temps froids et humides); trouver de l'eau; vous reposer pour garder 
votre energie; et trouver de la nourriture. 

Construction d'un abri 

Se garder au chaud et au sec est non seulement necessaire mais 
aussi recommande pour maintenir un bon moral. Un abri peut etre 
construit avec du materiel foumi par la nature - branches, souches et 
arbres - ou a partir de materiel que vous avez emporte avec vous. 
Essayez de ne pas depenser trop de votre energie a construire cet 
abri, et choisissez, si possible, un endroit situe pres de l'eau. Un bon 
campement devrait se faire sur un sol bien draine, donc construisez 
votre abri sur un terrain eleve. Ce sera mieux pour effectuer vos 
sorties de reconnaissance dans les parages et pour vous rendre plus 
visible pour ceux qui vous cherchent. Plus la zone est degagee, plus 
vous profiterez de la lumiere du solei I et un peu de brise eloignera 
les insectes. 

Toutes trousses d'urgence devraient contenir au moins deux de ces 
grands sacs a ordures de couleur orange. Ces sacs sont tres utiles car 
on peut facilement en faire des baches etanches tres visibles de loin 
ou des vetements impermeables. 
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Dans Ie cas de n'importe lequel de ces abris, soyez certain de vous 
isoler du sol en-dessous aussi bien que des elements au-dessus. 

Arbre abattu en guise d'abri 

L' abri fait sous un tronc casse est des plus CIementaires. Trouvez un 
tronc avec un petit creux en dessous. Agrandissez Ie creux et 
couvrez Ie tronc avec des branches: cet abri devra etre de petite 
taille. 

Abri en appentis 

Cet abri est fait d'une perche recouverte de branches, de vetements 
impermeables ou d 'une feuille de plastique. Trouvez deux arbres 
separes par une distance d 'environ 3 metres et attachez-y une perc he 
a environ 1 ou 2 metres du sol. Appuyez un rang de perches 
verticales contre la perche horizontale. Puis amoncelez des branches 
d'epinette ou d'un autre conifere par-des sus les perches jusqu'a 
I'obtention d'un surplomb solide. (voir figure 8.6.) 

Wigwam 

Principalement utilise dans les regions boisees, Ie wigwam est 
construit autour de trois perches de trois metres de longueur erigees 
a la vertic ale qui forment un trepied. Enroulez une feuille de 
plastique autour des perches ou entassez des branches contre les 
perches jusqu'a ('obtention d'un revetement solide. L'un des 
avantages du wigwam est la possibilite d'y faire un feu en son 
milieu. Ce feu degage une chaleur uniforme et eloigne les mouches. 

GraUe dans la neige 

Utili see principalement sur les terrains deboises, la grotte dans la 
neige est faite a partir d'une congere ou d'un surplomb de neige qui 
soit de grande taille et solide et ou on creuse un tunnel et une petite 
caverne. Servez-vous de votre raquette comme d'tme pelle et 
creusez un tunnel d'environ un metre de long a I'interieur du banc 
de neige, juste assez large pour vous pem1ettre d'y ramper. Au bout 
du tunnel, sous le banc de neige, creusez en repoussant la neige de 
fa~on a agrandir assez I'abri pour vous y sentir a I'aise. Percez un 
petit trou d'aeration depuis I'interieur. Tapissez l'interieur de I'abri 
avec des branches de coniferes si c'est possible. 
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Figure 8.6 
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Abri en appentis 

(fj~~ 
lien piquet trepied 

I fourchu 

Preparation d'un feu 

Sans feu, il vous sera difficile de repondre avos besoins en matiere 
de chaleur, de nourriture et d'eau potable. Mais un feu dans les bois 
represente une grande responsabilite. Meme Ie plus petit des feux, 
allume au mauvais endroit ou dans de mauvaises conditions, peut 
mettre Ie feu a la brousse, mettant tout en peril. Si c 'est possible, 
essayez de construire un feu au bord de I'eau. Vous aurez besoin 
d'un materiau inflammable et d'une etincelle. Une fois que tout sera 
en place, vous pourrez obtenir une flamme en utilisant: 

des allumettes. Vous devriez toujours avoir des allumettes sur 
vous, de preference des allumettes du type pouvant s' allumer 
n'importe ou; 

un briquet. II est recommande d'en attacher un a votre ceinture 
avant d'entreprendre la traverse; 
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la pierre a briquet et l'acier qui sont les deux moyens les plus 
surs et les plus fiables de commencer un feu. Quelques etincelles 
dirigees vers une petite quantite de materiaux inflammables secs 
et de petite taille suffira a faire demarrer un feu; 

la batterie de votre voiture, motoneige, avion, etc., peut produire 
une etincelle electrique. Attention - ne procedez pas a cote d'une 
reserve de combustibles; 

une loupe pour faire converger les rayons du soleil sur une petite 
quantite de materiau bien inflammable. On peut aussi se servir 
des lentilles d'un appareil photo ou de jumelles. 

Gardez toujours une ample provision de bois et d'allume-feu sec. 
Pour construire un reflecteur de chaleur, empilez quelques grosses 
bOches a l'arriere du feu. Pour que le feu brUle toute la nuit, posez 
quelques grosses buches de bois vert sur Ie dessus du feu. Les 
buches vont brUler lentement tout en continuant a sec her. 

Eau 

Vous pouvez vous passer de nourriture pendant une duree 
prolongee, mais vous ne pouvez pas vivre sans eau pendant plus de 
deux a trois jours. Heureusement, en Ontario, il y a generalement 
une source d' eau pas tres eloignee. L' organisme moyen utilise deux 
ou trois litres d'eau par jour, donc si 1'eau est facilement accessible, 
ne la rationnez pas. 

En ete, il est preferable de boire de 1'eau de source ou de 1'eau vive, 
mais l'eau des lacs eloignes de 1'0ntario ne presente certainement 
aucun danger. L'eau d'une terre marecageuse ou d'un muskeg 
devrait etre bouillie pendant plusieurs minutes ou decontaminee 
avec des comprimes de purification. On peut obtenir de 1'eau a partir 
de terre humide en creusant dans la boue jusqu' a ce que l' eau 
s'infiltre et y reste. 

En hiver, il est aussi preferable de boire de 1 'eau courante, mais on 
peut la remplacer par de la neige ou de la glace fondue. La glace 
donne une plus grande quantite d'eau par rapport a la quantite de 
combustible utilise. La neige poudreuse donne Ie moins d'eau. 
Tassez la neige et melangez-Ia avec de 1'eau au fur et a mesure 
qu'elle fond. Evitez de manger de la neige etant donne que cela peut 
provoquer 1 'hypothermie en abaissant la temperature centrale du 
corps. 
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Nourriture 
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A vant de consommer les vivres de reserve de la trousse de survie, 
essayez de reperer des aliments naturels qu' il est facile de se 
procurer. Si vous etes bien equipe, vous pourriez avoir la possibilite 
d'attraper des poissons avec vos hameyons et votre ligne, ou de 
prendre des lapins et des ecureuils avec Ie fil metallique a collet que 
vous avez emporte dans votre sac. La plupart des adultes en bonne 
sante, ayant de l'eau et du repos en abondance, peuvent survivre 
environ trois semaines sans nourriture. Mais souvenez-vous que la 
tension nerveuse peut en lever a I'organisme des vitamines et des 
mineraux importants. Quand vous etes en quete de nourriture, il 
vous faut observer quelques regles generales: 

si vous manquez d'eau, consommez autant de farineux que 
possible (les farineux renferment de I'amidon et du sucre). Leur 
digestion necessite aussi moins d'energie que celle des 
proteines; 

tous les animaux a fourrure sont comestibles; 

toutes les graines fourrageres sont comestibles; 

les racines des plantes ont une plus grande valeur nutritive que 
les feuilles; 

tous les oiseaux et leurs oeufs sont comestibles. La plus grande 
partie de la graisse est contenue dans la peau et, cette fois, vous 
n'avez pas a vous inquieter du cholesterol; 

ecorchez les grenouilles, les serpents et les lezards avant de les 
faire cuire ou bouillir; 

les asticots et les larves d'insectes sont comestibles; 

la partie interne de I 'ecorce de nombreux arbres est comestible. 
Quand on recueille I'ecorce sur Ie tronc d'un bouleau ou d'un 
peuplier, on peut en manger la partie interne fralche, sechee ou 
cuite; 

la plupart des baies noires et bleues sont comestibles. Evitez les 
baies rouges et les baies blanches, ainsi que toute plante 
ressemblant a un concombre ou a un panais, parce que certaines 
sont veneneuses; 

toutes les algues sont comestibles; 
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• evitez les champignons a moins d'etre absolument sur qu'ils ne 
sont pas veneneux. De toutes fa~ons, les champignons n' ayant 
aucune valeur nutritive, en general, cela ne vaut pas la peine de 
courir Ie risque; 

pour tuer la plupart des bacteries tout en con servant Ie suc des 
aliments, il est recommande de les faire bouillir. 

Typha (quenouilles) 

La partie interne a la base de la 
tige est meilleure bouillie, mais 
on peut la manger crue. Les 
racines pelees et broyees peuvent 
etre bouillies jusqu' a ce que 
l'amidon forme un nuage a la 
surface de I' eau. Laissez reposer 
Ie melange pendant la nuit, il aura 
la consistance d'une pate epaisse. 
On peut Ie faire cuire roti, braise 
ou bouilli. 

Raisin d'ours ou 
kinikinik 

Typha (quenoulles) 

Ces baies, dont la couleur varie de I' orange au rouge, se trouvent en 
tapis bas et touffu dont les feuilles persistantes sont epaisses et d'un 
vert fonce brillant sur Ie dessus. On peut les manger crues ou cuites 
en compote. 

Rubanier 

On les trouve dans les memes endroits que les 
typhas et ils leur ressemblent. Leur fruit est rond 
et herisse et il pousse sur Ie cote de la tige. On 
peut consommer la tige et les racines en forme de 
bulbe de la meme maniere que celles des typhas. 
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Stellaire ou mouron des oiseaux 

Stella ire ou mouron 

Les feuilles de cette plante basse et fragile sont 
ovales, lisses et a pointe fine. La plante a aussi des 
fleurs blanches au bout de ses branches. Les feuilles 
peuvent etre consommees crues ou cuites. 

Tripe de roche 

C'est un lichen conace, 
caoutchouteux au toucher, qu'on 
trouve sur les roches. On s'en sert 
surtout pour epaissir les soupes et 
les ragouts. Rincez-Ie avant. 

Baies degeniiwre 

Les fruits de cet arbrisseau a 
Tripe de roche 

des oiseaux feuilles persistantes sont chamus et 
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bleu fonce. Outre I'emploi qu'on en fait pour 
aromatiser Ie gin, on se sert de ces baies moulues et melangees avec 
une bouillie d'autres plantes comestibles. 

Sumac puant 

Cette plante peut atteindre deux metres de hauteur, elle a une odeur 
desagreable tres particuliere. Son fruit est une baie seche rouge 
orange qu'on peut consommer de quelque fa~on que ce soit. L'un 
des avantages de ces baies, c' est qu' on peut les envelopper dans un 
linge et les faire bouillir pour en obtenir une boisson. 

Sagittaire ou fleche d'eau 

Cette plante aquatique est facilement reconnaissable grace a sa 
longue tige qui se termine par une fine pointe. Quand on I'arrache 
du sol, on peut gratter ses racines et s'en servir comme pommes de 
terre. 

Cresson de fontaine 

C' est une plante aquatique feuillue qu' on peut facilement 
reconnaitre a ses feuilles vertes et ovales, divisees en trois a neuf 
segments. Elle a une fleur a petales blancs. Elle est meilleure crue, 
mais elle apporte un gout unique quand on la fait cuire avec d'autres 
legumes verts. 
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On trouve generalement Ie pissenlit dans les champs. II a de grandes 
feuilles dentelees a ras de terre et une fleur ronde d'un jaune brillant 
tout en haut. Ses racines peuvent etre bouillies comme des carottes, 
ou bien roties pour faire un succedane de cafe. Au printemps, les 
jeunes feuilles sont aussi comestibles, soit crues, soit bouillies. 

Erable 

En automne, les feuilles vertes de I' erable prennent des teintes 
rouges et jaunes. A la meme epoque, les graines se retrouvent dans 
une cosse ayant la forme d'une aile et elles volettentjusqu'au sol. 
On peut les manger crues ou roties. Au printemps, l'erable donne 
une seve nutritive qu' on peut recueillir en faisant un trou dans 
l'arbre. 

Pin 

On peut ecraser ou hacher les aiguilles de ce conitere, ou s'en servir 
pour faire du the. Les aiguilles de pin sont riches en vitamine A et 
donnent cinq fois plus de vitamine C qu 'une quantite egale de 
citrons. 

La chasse et la peche 

Vous ne devriez pas vous ecarter trop loin de votre abri a la 
recherche de nourriture. Cela consommerait trop d'energie. Mais 
regardez dans les environs immediats. Pour suivre les techniques 
generales de la chasse, il faut marcher doucement, s'arreter souvent 
et observer s'il y a des coulees de lapins, des tanieres, des terriers, 
des excrements, des traces et des aires de ravitaillement. 

Collets 

On s'en sert principalement pour attraper des lapins et des ecureuils, 
bien qu'ils puissent servir aussi avec du gibier plus gros. Les coulees 
de lapins se trouvent habituellement dans des fourres. Le collet est 
attache a une perche horizontale a environ 30 cm au-dessus de la 
coulee avec Ie noeud coulant qui pend juste un peu au-dessus du 
niveau du sol. On peut laisser Ie collet et venir Ie verifier 
periodiquement. (voir figure 8.7.) 
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Details de la boucle. Faire 
une torsade 
avecles 
fils. 

Figure 8.7 
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On peut ficher des piquets 
dans Ie sol pour faire passer 
Ie lapin dans Ie collet. 
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Les collets d'ecureuils sont un peu plus compliques et necessitent 
l'emploi de plusieurs petits collets poses sur une perche inclinee vers 
la cachette de l'animal. (voir figure 8.8.) 

Pores-epics 

S'il y a un porc-epic dans Ie voisinage, vous vous en rendrez compte 
par les marques que laisse Ie porc-epic en rongeant la base de 
certains arbres. Le porc-epic est un animal aux mouvements lents 
qu'on peut facilement tuer a coups de baton ou d'epieu. Pour 
l'ecorcher, commencez au ventre et rabattez lentement la peau en 
faisant attention aux piquants. 

Gibier it plumes des hautes terres 

II est difficile de les attraper sans une arme a feu, mais on peut 
parfois attraper Ie tetras des savanes en tendant une perche a 
I'extremite de laquelle se trouve une boucle en fil metallique, et en 
la laissant tomber par-dessus la tete de I'oiseau comme un noeud 
coulant. 

Noeud coulant sur Ie dessus 

Piege a ecureuil 

Figure 8.8 
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Blessures et premiers soins 

En general, sur Ie terrain, il suffit d'un instant pour qu'une blessure 
se produise, et cela sans avertissement. Plus vite on soigne une 
blessure, Ie plus de chance elle a de guerir. 

On entend par premiers soins Ie traitement immediat et temporaire 
donne a la victime d'un accident ou d'une maladie soudaine. Le but 
en est de sauver la vie d'une personne et d'attenuer ses souffrances 
jusqu'a l'obtention des soins d'un medecin. Tous les chefs d'equipe 
et membres des equipes sur Ie terrain devraient recevoir une 
fonnation en secourisme general de I'Ambulance Saint-Jean. Toutes 
les trousses d'urgence devraient renfenner une copie du manuel de 
secourisme qui ne peut, en aucun cas, etre remplace par ce chapitre. 

9.1 Priorites 
Traitement et transport consecutif devraient etre accordes en 
premiere priorite aux victimes presentant: 

une obstruction des voies respiratoires ou des difficultes a 
respirer; 

une hemorragie grave; 

une perte de connaissance; 

tout autre cas urgent pouvant entralner la mort, y compris les cas 
graves d'hypothennie et d'hyperthennie. 

Le traitement devrait etre donne en deuxieme priorite aux cas qui, 
tout en etant graves, ne presentent pas un danger immediat pour la 
vie. Ces blessures comprennent: 

les blessures au dos et au cou; 

les fractures; 

les brGlures. 

Les blessures moins graves, pouvant beneficier des premiers soins, 
devraient etre traitees en troisieme priorite. Ces sortes de blessures 
comprennent: 

les hemorragies benignes 

• les petites fractures; 

la maladie, la gelure, etc. 
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9.2 Examen 
L'administration competente des premiers soins repose, en premier 
lieu, sur Ie diagnostic du probleme. Pour determiner la nature de la 
blessure, Ie secouriste devrait prendre Ie pouls, chercher des signes 
d'hemorragie et d'enflure, observer la pi'tleur de la peau et ecouter la 
respiration de la victime. 

Proceder convenablement a un examen et a une evaluation de la 
blessure est retape la plus importante quand il s'agit d'eviter une 
deficience physique. Certaines blessures peuvent entrainer une 
deficience permanente ou meme la mort, si elles ne sont pas traitees 
immediatement. 

Lorsque c' est possible, parlez a la victime pour savoir ce qui s' est 
passe. Si la victime est inconsciente, procedez a la recherche 
d'objets tels qu'un bracelet ou un collier Medic Alert, avant de 
poursuivre votre examen. 

Examens primaires - blessures presentant un 
danger mortel 

La premiere priorite est de determiner les conditions mettant la vie 
en danger et de les traiter: 

Respiration 

Verifiez si la victime respire. Observez si la poitrine se leve et 
s' abaisse, puis ecoutez les sons de la respiration en mettant votre 
oreille pres de la bouche et du nez de la victime et essayez de sentir 
Ie mouvement de l'air sur votre joue. 

Si la victime ne respire pas, degagez les voies respiratoires et 
pratiquez immediatement la respiration artificielle (voir page 60). 

Pulsation du coeur 

Veriftez Ie pouls, soit au poignet, soit, de preference, sur l'artere 
carotide dans Ie cou. Si Ie pouls n 'est pas perceptible, pratiquez 
immediatement la reanimation cardiorespiratoire (voir page 62). 

57 



BLESSURES ET PREMIERS SOINS SECURITE DANS LES BOIS POUR 
LES PROSPECTEURS DE MINERAUX 

58 

La position de retablissement 

Figure 9.1 

Hemorragie 

Maitrisez immediatement toute hemorragie externe grave en pla9ant 
la victime dans une position de repos, en elevant la partie blessee et 
en exer9ant une pression directe (voir page 63). 

Perte de connaissance 

Une victime inconsciente peut manifester des troubles respiratoires; 
dans la mesure oil c' est possible, elle ne devrait pas etre laissee 
seule. Placez la victime dans la position de retablissement si ses 
blessures Ie permettent. (Voir figure 9.1.) 

Examen secondaire - blessures ne presentant pas 
un danger mortel 

La deuxieme priorite, une fois que les blessures presentant un 
danger mortel ont ete soignees, est de determiner s'il y a des 
blessures qui, sans representer un danger mortel, devraient etre 
stabilisees ou traitees. 

Tete 

regardez s'il y a du sang; s'il y en a, ecartez les cheveux pour 
determiner l'etendue de la laceration: 

cherchez en pal pant s' il y a des difformites, mais ne remuez pas 
la tete de haut en bas; 

examinez s'il ya un epanchement de sang ou d'autres fluides 
dans les oreilles ou Ie nez, ce qui pourrait indiquer une fracture 
du crane; 
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verifiez si les pupilles ne reagissent pas a la lumiere, cela 
pourrait indiquer une blessure a la tete. 

Cou 

regardez si Ie cou se trouve dans une position anormale; 

cherchez en palpant toute difformite ou protuberance osseuse; 

s'il existe une raison de suspecter une blessure au cou ou a la 
colonne vertebrale, immobilisez immediatement Ie cou. Faites 
tres attention et ne deplacez pas la victime. Une manipulation 
maladroite peut causer plus de dommages qu'il yen aurait si la 
victime restait immobile. 

Colonne vertebrale 

ne deplacez pas la victime si vous soupc,;onnez une blessure de la 
colonne vertebrale; 

une fracture de la colonne vertebrale, une pression excessive 
exercee sur la colonne vertebrale ou une fracture des membres 
peuvent entrainer la paralysie; 

un manque de sensation ou de mouvement dans les extremites 
pourrait etre un signe de paralysie. 

Poitrine et epaules 

verifiez si la poitrine bouge; 

cherchez en palpant une difformite ou un endroit sensible qui 
pourrait indiquer la possibilite d'une fracture; 

observez Ie rythme respiratoire de la victime et notez-en les 
changements; 

appuyez doucement sur la cage thoracique pour voir s'il y a des 
fractures des cotes; 

palpez chacune des clavicules et des epaules a la recherche de 
fractures ou de saignements. 

Abdomen 

palpez l'abdomen a la recherche des spasmes ou d'endroits 
sensibles; 

un abdomen gonfle et dur pourrait etre Ie signe d'une 
hemorragie interne ou d'une rupture; 
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• regardez s'il y a d'autres signes de contusion ou de coupures. 

Bassin 

cherchez s'il y a des fractures autour de I' os de la hanche. Si la 
jambe est completement toumee vers I'exterieur, il y a de forte 
chance que Ie femur soit casse. 

verifiez s'il y a des traces d'urine dans la region pubienne. 

Bras et jambes 

verifiez s'il y a des os sailiants et des extremites dans une 
position anormale; 

regardez s'il y a des enflures, des bosses ou des endroits 
sensibles; 

Ie manque de mobilite indique la possibilite d'une fracture. 

9.3 Traitement 

Respiration artificielle 

Egalement appelee "bouche-a-bouche", un des plus grands 
avantages de cette technique est qu' elle peut etre pratiquee 
n'importe ou, par a peu pres n'importe qui et qu'elle procure une 
ventilation maximum. 

Basculez la tete de la victime en arriere pour degager les voies 
respiratoires, pincez les narines, puis ouvrez la bouche de la victime .. 
Placez votre bouche sur celIe de la victime et donnez deux 
insufflations rapides, en permettant a la poi trine de se degonfler 
entre chaque insufflation (voir figure 9.2). 

Si la poi trine ne se souleve pas, verifiez que la tete est bien 
renversee pour degager les voies respiratoires et qu'il n 'y a pas 
d' obstruction dans la bouche ou dans la gorge. 

Soufflez regulierement toutes les cinq secondes. Ne renoncez pas. 
Continuez a pratiquer la respiration artificielle jusqu' a ce que la 
victime commence a respirer d' elle-meme ou jusqu' a I' arrivee des 
secours medicaux. 
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Renversez la tete en arriere et pincez 
les narines 

Figure 9.2 

Assurez un contact hermetique 

Surveillez si la poitrine se leve et 
s'abaisse 
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Reanimation cardio-respiratoire (RCR) 

Seuls Ie personnel dipl6me ayant rec,;u une formation complete 
devrait pratiquer la RCR. 

C'est au cours des deux premieres heures suivant un arret du coeur 
(crise cardiaque) que se decidera la vie ou la mort pour la victime. 
La RCR a ete mise au point pour servir de respirateur artificiel 
provisoire jusqu'a ce que des soins medicaux puissent etre 
dispenses par des professionnels. 

Cette technique se compose de deux elements de base: Ie premier 
consiste a reconnaltre les signes d'un arret de la respiration et de la 
circulation. Le deuxieme consiste a pratiquer utilement la RCR 
jusqu'a ce que la victime puisse respirer par elle-meme ou jusqu'a 
l'arrivee d'autres secours. La premiere dape se pratique en: 

• plac,;ant une victime inconsciente sur une surface plane; 

prenant plusieurs secondes pour determiner si la victime respire; 

• si non, pratiquez immediatement la respiration artificielle (voir 
page 60). 

verifiant Ie pouls de la victime en plac,;ant vos doigts juste en 
dessous de la pomme d' Adam, au creux situe entre la gorge et Ie 
larynx. (Voir Figure 9.3.) 

S'il n'y a pas de pouls, passez ala deuxieme etape en: 

plac,;ant Ie talon de votre main directement sur la poi trine de la 
victime, a environ 5 cm (2 pouces) au-dessus du bord inferieur 
du sternum; 

Figure 9.3 

Le pouls a I'artere 
carotide 
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pla~ant votre poids directement au-dessus de la poitrinc de fa~on 
a ce que votre bras soit droit et rigide; 

appuyantjusqu'a ce que la poitrine s'abaisse d'environ 5 cm 
(2 pouces); 

n~petant ce mouvement 15 fois, a un rythme de presque 2 par 
seconde, puis en donnant 2 insuft1ations de respiration 
artificielle, et en continuant avec les 15 compressions de la 
poi trine suivies de deux insuft1ations; 

continuant cette technique jusqu'a ce que Ie coeur recommence a 
battre ou jusqu' a I' arrivee des secours medicaux. 

Hemorragie 

Quand on soigne des eraflures, des coupures ou des perforations, la 
premiere regie dictee par la logique, cst d'arreter l'hemorragie. Cela 
se fait en appliquant une pression directe sur la plaie, en eIevant la 
partie blessee et en installant la victime dans une position de repos. 
Le repos ralentit Ie rythme cardiaque et donc la circulation sanguine 
et I' arri vee du sang a la plaie. 

La plupart des plaies qui se produisent dans la nature sont assez 
sales et devraient etre nettoyees et desinfectees. Avec un linge 
propre et de I 'alcool a 90°, procedez com me suit: 

nettoyez la partie blessee avec de l'alcool; 

nettoyez la peau autour de la plaie sans la toucher avec vos 
doigts; 

attachez Ie pansement avec du sparadrap ou un bandage. 

On peut aussi ralentir I 'hemorragie en appliquant une pression sur 
les principales arteres situees entre la coupure et Ie coeur. 
Cependant, on ne devrait employer la methode du tourniquet qu'en 
dernier ressort, lorsque I 'hemorragie n 'a pu etre jugulee avec les 
autres methodes. Un tourniquet peut etre improvise en pla~ant une 
bande de tissu ou une ceinture au-dessus de la plaie et autour de 
l'artere qui contrOle la circulation sanguine. Faites un noeud simple 
et placez un baton sur Ie noeud. Pour finir, faites un autre noeud et 
tournez Ie baton jusqu' a ce que l'hemorragie cesse. Le tourniquet 
devrait etre desserre toutes les heures pour determiner si 
I 'hemorragie a cesse. Si I 'hemorragie a cesse, laissez Ie tourniquet 
desserre. mais en place. 
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Choc 

L' etat de choc est un affaiblissement des reactions de I' organisme a 
une blessure, cause par une defaillance du systeme circulatoire. En 
fait, il amoindrit la douleur en engourdissant les sens. II peut meme 
survenir a la suite de blessures legeres et peut se reveler fatal si on 
ne Ie soigne pas. Les symptomes de I'etat de choc sont Ie 
bleuissement des levres ou du bout des doigts, un pouls faible et 
rapide, une respiration courte et des changements au niveau de la 
conscience. Le froid, I 'hemorragie et la douleur peuvent aggraver 
I' etat de choc. 

Pour empecher et arreter Ie choc, il faut: 

traiter les causes evidentes, telles qu'une grave hemorragie, des 
brGlures ou des fractures: 

si I' etat de la victime consciente Ie permet, I' allonger sur Ie dos 
avec la tete et la poi trine dans une position plus basse que Ie 
reste du corps. Cette position permet au sang d' irriguer plus 
facilement Ie coeur, les poumons et Ie cerveau; 

si la personne a perdu connaissance, la placer en position de 
retablissement, c' est-a-dire sur son cote, au cas ou il y aurait 
vomissement ou hemorragie interne; 

desserrer les vetements autour du cou, de la poi trine et de la 
taille; 

garder la personne malade au chaud et a I' abri; 

reconforter une victime consciente. 

Fractures et foulures 

II existe deux categories de fractures; les fractures dans lesquelles 
I' os est brise mais la peau est intacte, et les fractures dans lesquelles 
l'os ressort a travers la peau. 

On reconnait une fracture aux indices suivants: douleur et sensibilite 
au siege de la fracture, impossibilite de remuer Ie membre, 
augmentation de la douleur avec Ie mouvement, enflure et 
deformation. 
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Les fractures (ou les fractures presumees) devraient etre 
immobilisees it I' aide d 'une attelle, pour stabiliser la fracture et 
empecher les extremites de l'os de frotter l'une contre l'autre. Le 
traitement est Ie suivant: 

au moyen de branches d'arbre, de planches, de batons de ski, 
etc., fabriquez une attelle qui devra inc lure les articulations 
situees au-dessus et au-dessous de la fracture; 

avant d'attacher l'attelle, assurez-vous que Ie membre se trouve 
dans une position aussi proche que possible de sa position 
naturelle; 

pIacez un rembourrage entre l'attelle et Ie membre; 

a I' aide de cordes, de bandages, de ban des de tissu, de ceintures, 
etc., entourez I' attelle jusqu' a ce qu' elle soit serree sans faire 
souffrir la victime. (Voir la figure 9.4.) 

Des batons enroules de linges font une 
attelle improvisee pour I'avant-bras 

Alignez doucement la jam be cassee avec I'autre jambe. Bien 
rembourrez et immobilisez la jambe cassee en I'attachant avec des 
bandes a la jambe non cassee ou a une atlelle bien rembouree all ant 
du pied presque jusqu'a I'aisselle. 

Figure 9.4 
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II Y a dislocation lorsque les ligaments situes autour d'une 
articulation sont etires ou dechires, deplat;'ant ainsi I' os de sa 
position normale. L'articulation la plus souvent disloquee est celIe 
de I'epaule. Pour attenuer un peu la douleur, immobilisez 
l'articulation dans une position confortable et appJiquez des 
compresses froides. L'articulation devra etre remboitee par un 
medecin. 

II y a entorse lorsque les ligaments sont dec hires ou etires, ce qui 
provoque une grosse enflure. Les premiers soins consistent a 
appliquer de la glace, a comprimer doucement la partie enflee avec 
des ban des et a surelever Ie membre. On peut poser une attelle 
jusqu'a ce qu'on ait elimine la possibilite d'une fracture. En general, 
si on evite de se servir du membre blesse, l'entorse guerira sans 
necessiter de soins medicaux ulterieurs. 

BrOlures 

Les petites brUlures habitue lIes causees par une casserole chaude ou 
de I' eau bouillante peuvent, en general, se soigner comme suit: 

immergez immediatement la brillure dans I'eau froide pour 
attenuer la douleur et diminuer I' enflure; 

avant que la partie brUlee ne commence a enfler, retirez tous les 
vetements ou bijoux qui pourraient gener. 

recouvrez la brUlure d'un pansement sterile et propre. A. defaut, 
utilisez un linge propre. Sinon, laissez la brUlure decouverte. 
N' appliquez pas d' antiseptique, ni d 'huile, ni d'iode. ni de beurre 
sur la brUlure. Ne percez pas les cloques, c' est la fat;'on qu' a 
choisie la nature de combattre I'infection. Ne soufflez pas sur la 
brillure et n'y touchez pas. Ne retirez pas les vetements qui sont 
colles a la region brOke. 

Gelure 

La gelure - une congelation des tissus - affecte habituellement les 
doigts, les orteils et Ie visage. D'abord, la peau devient blanche et 
ferme au toucher, puis la peau prend un aspect cireux et devient 
dure. 
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En general. pour soigner une gelure superficielle, on rechauffe 
graduellement la zone atteinte. Cela peut se faire en pla~ant les 
doigts geles au creux de l'aisselle ou en mettant un gant chaud sur 
un nez froid, par exemple. Ne frottez pas les parties gelees avec de 
la neige. 

En cas de gelure profonde, les tissus deviennent insensibles, de 
fa~on irremediable, et certains des tissus atteints devront etre 
enleves. 

En general, on peut eviter la gelure en prenant certaines precautions 
et en ayant les vetements et l' equipement qu' il faut. 

Ampoules 

Les ampoules peuvent se former sur les pieds quand les chaussettes 
frottent sur la peau it cause de bottes trop grandes ou mal lacees. Si, 
it chaque pas que I' on fait, on a une Iegere sensation au meme 
endroit, il est fort possible qu' une ampoule soit en train de se 
former. 

Enlevez vos bottes et vos chaussettes et recouvrez la region rougie 
d'une grande bande de gaze ou de sparadrap. Si Ie frottement est dG 
a des bottes trop grandes, mettez une autre paire de chaussettes. A 
cause du risque d'infection, ne crevez pas les ampoules. 

Hypothermie 

L'hypothermie survient it la suite d'une exposition a des 
temperatures tres basses, elle peut se developper rapidement et se 
reveler mortelle. 11 y a hypothermie quand la temperature corporelle 
tombe it un niveau tel que Ie fonctionnement des organes internes 
cesse. 

L 'hypothermie est, en general, occasionnee par un temps froid et 
hum ide combine it un dur effort physique pouvant mener it 
I 'epuisement. II s 'ensuit que l'organisme perd sa chaleur plus vite 
qu'il ne peut la produire. 
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En voici les symptomes les plus evidents: 

• la victime cesse de grelotter a mesure que I 'hypothermie 
s'aggrave; 

bleuissement des levres et du bout des doigts; 

difficulte a parler ou comportement irrationnel; 

pouls faible et lent; 

finalement, perte de connaissance et mort, lorsque les centres du 
cerveau qui com man dent Ie coeur et les poumons cessent de 
fonctionner. 

Pour eviter I 'hypothennie, habilIez-vous convenablement avec des 
vetements en laine et portez un vetement etanche par-dessus. 
Reposez-vous sou vent, et emportez toujours des allumettes et des 
aliments energetiques. Mais ce qui importe Ie plus, c 'est de guetter 
les symptomes d'hypothermie et d'etre en mesure de reconnaItre les 
conditions atmospheriques et leurs effets sur les gens. 

S'il vous arrive de rencontrer une personne souffrant 
d'hypothermie, procedez comme suit: 

mettez la victime a l'abri; 

si c' est possible, allongez la victime dans un sac de couchage 
pres d'une source de chaleur apres lui avoir retire ses vetements 
mouilIes, ou ayez recours a la chaleur corporelIe; 

si la victime est consciente, donnez-Iui des boissons chaudes 
sans alcool (I' alcool contribue a la perte de chaleur corpore lIe ); 

maniez toujours la victime avec douceur, il ne faut ni la frotter, 
ni lui faire faire de violents exercices physiques. 

Hyperthermie 

II existe trois principales formes d 'hyperthermie ou stress cause par 
la chaleur: les cram pes dues a la chaleur; I' epuisement do a la 
chaleur (maux de tete, etourdissements, faiblesse, nausee); et Ie 
coup de chaleur (desorientation, deJire, convulsions). Les crampes 
et I' epuisement dos a la chaleur proviennent de la deshydratation et 
de la diminution du sel dans l'organisme parce que votre corps 
transpire pour abaisser sa temperature interne. Le coup de chaleur se 
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produit quand la temperature du corps depasse 41 degres Celsius 
(105°F), cela peut causer la mort sans des soins medicaux 
immediats. 

II existe plusieurs manieres de diminuer Ie stress cause par la 
chaleur: 

buvez beaucoup de liquides. N'attendez pas d'avoir so if pour 
savoir quand et combien boire. Buvez en grandes quantites avant 
de commencer a travailler et environ une tasse toutes les 20 
minutes pendant que vous travaillez. Ne buvez ni lait, ni jus de 
fruits non dilues, ni aucune sorte d'alcool, lesquels font, en fait, 
perdre des liquides a votre organisme; 

• augmentez legerement votre consommation de sel. Le sel 
contenu dans la plupart des aliments prepares devrait suffire, 
mais si vous avez transpire abondamment, une boisson 
legerement saJee comme "Gatorade" serait indiquee. Vous ne 
devriez prendre des tablettes de sel que sur conseil medical; 

• portez des vetements larges de couleur claire qui ne laissent pas 
trop de peau exposee. Portez un chapeau quand vous etes en 
plein soleil; 

• Ie plus important est d'ecouter votre corps. Ne vous surmenez 
pas pendant les temps chauds, que vous soyez au travail ou non. 

En cas d 'hyperthermie, Ie traitement a appJiquer est juste Ie contraire 
de celui qu' on applique en cas d 'hypothermie: transportez la victime 
a l'abri du solei! dans un endroit aussi frais que possible; desserrez 
ses vetements; et rafraichissez la victime aussi rapidement que 
possible avec de la glace ou de I' eau froide, en faisant 
particulierement attention a la tete, aux aisselles et a I' aine. 

Diarrhee 

En plus d' etre fort genante, la diarrhee peut faire perdre a 
I' organisme des elements nutritifs et des secretions. Pour eviter que 
cela ne se produise, il est recommande de decontaminer I' eall 
potable soit en la faisant bouillir pendant 5 minutes, soit en y 
ajoutant des comprimes de purification. Gardez vos ustensiles de 
cuisine et de table propres et evitez de trop manger. 
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Voir aussi les paragraphes ci-dessous sur Ie giardia et la tularemie. 

Giardia 

Le giardia, ou "beaver fever" est un parasite assez nSpandu qui 
penetre dans Ie systeme digestif de I' etre humain sous la forme d'tm 
kyste et qui, par la suite, libere un parasite qui se fixe a la paroi 
intestinale. 

Le giardia est attrape par contact direct avec les matieres fecales de 
I'homme ou de I'animal, ou en buvant de I'eau contaminee par des 
matieres fecales. Les symptomes, qui peuvent prendre une semaine 
ou plus avant de se manifester, comprennent diarrhee, crampes, 
nausee et vomissement. Vous pouvez aussi eprouver des maux de 
tete, de la fatigue, des frissons et une flatulence aigue. II se trouve 
que de nombreux cas de diarrhee du voyageur ou de "Montezuma's 
revenge" sont en fait des cas de giardiase. 

Faites-vous soigner par un medecin a la premiere occasion, et, en 
attendant, traitez les symptomes. Meme si les parasites peuvent 
disparaitre d'eux-memes, un cas de giardiase qui n'est pas traite 
peut devenir chronique et durer une annee ou plus. Voici quelques 
precautions a prendre: 

faire bouillir, pendant au moins 5 minutes, to ute eau nature lie 
utili see pour cuisiner, laver la vaisselie ou boire; 

bien se laver les mains apres etre alie aux toilettes; 

ne jamais nager dans un etang a castor. 

Tularemie 

Cette maladie est provoquee par des bacteries transmises a I' etre 
humain par: 

I' absorption d' eau ou de glace ayant ete contaminees par les 
matieres fecales d'animaux infectes; 

un contact direct avec la fourrure, les organes internes, les 
secretions ou les pertes d' animaux infectes. En genera!, c' est par 
une eraflure sur la peau que les bacteries peuvent penetrer; 

la consommation de viande n' ayant pas ete cuite pendant un 
temps assez long pour tuer les bacteries. 
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Les symptomes de la tularemie ressemblent a ceux de la grippe, a 
savoir, fievre, frissons, maux de tete, transpiration, nausee, diarrhee 
et malaise generaL Tout comme pour Ie giardia, il faut traiter les 
symptomes jusqu 'a ce qu'il soit possible d'obtenir des soins 
medicaux. 

Les meilleurs moyens de vous proteger contre la tularemie sont de 
faire bouillir l'eau pendant 5 minutes et de porter des gants 
chirurgicaux ou des gants de caoutchouc quand on manipule des 
oiseaux ou des animaux sauvages. Lavez soigneusement vos mains 
et tous vos outils et faites bien cuire Ie gibier. La meilleure methode 
de cuisson recommandee est de faire bouillir les aliments. 

Piqures d'insectes 

A certaines epoques de I'annee, les piqures d'insectes peuvent etre 
plus que genantes, surtout dans une situation critique, lorsqu' il est 
deja assez difficile pour la per sonne perdue de rester calme. Pour 
eviter de se faire "manger vir', il faut prendre des precautions en 
employant des insectifuges et en couvrant les parties du corps 
exposees. Voici quelques conseils: 

• evitez les parfums et les deodorants corporels qui, en fait, 
attirent les mouches noires et les moustiques; 

boutonnez votre col et vos poignets de chemise, et enfoncez les 
jambes de votre pantalon a l'interieur de vos bottes. Les 
vetements amples sont recommandes. 

si vous ne vous lavez pas, il semble que l'accumulation d'huile 
corporelle naturelle rebute les insectes; 

asseyez-vous pres du feu de camp parce que la fumee eloigne les 
insectes; 

essayez de marcher et de camper dans des endroits degages et 
aeres par Ie passage d'une bonne brise; 

un antiseptique ou une couche de boue pennettront de soulager 
la demangeaison. 
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Tiques et maladie de Lyme 
Si elle n 'est pas traitee, cette maladie 
infectieuse peut entrainer une arthrite grave, 
des problemes cardiaques ou neurologiques, 
ou les deux. Elle est transmise aux humains 
par les piqGres des tiques it chevreuil 
infectees. 

On court un plus grand risque d'infection en 
marchant, jambes nues, dans les broussailles 
et les hautes herbes. Pour diminuer ce 
risque, on peut: 

enfoncer les jambes de son pantalon dans 

Figure 9.5 

ses chaussures, porter une chemise it manches longues et des 
chaussures convenables; 

mettre de I 'insectifuge contenant du DEET pour empecher les 
tiques de piquer; 

verifier quotidiennement s' il y a des tiques accrochees sur vos 
vetements et votre corps, regarder s'il y a une eruption de la peau 
ayant la forme caracteristique des cercles concentriques d'une 
cible qui apparait it I' endroit de la piqGre. Les tiques ont une 
preference pour l'aine et la tete, plus specialement la base du cou 
et derriere les oreilles. Si vous trouvez une tique, il peut y en 
avoir d'autres. Verifiez it nouveau tres minutieusement. 

Pour que les bacteries se transmettent, une tique doit rester attachee 
environ 24 heures, il est donc important d'enlever la tique aussi vite 
que possible: 

ne pas tordre ou arracher la tique, car ses elements buccaux 
pourraient rester fixes dans la plaie et provoquer I 'infection; 

appliquez Ie bout incandescent d'une cigarette ou d'une 
allumette sur Ie corps de la tique, cela la fera reculer de l'endroit 
de la piqGre; 

une autre methode consiste it mettre une goutte d'essence, 
d'acetone ou de terebenthine sur l'arriere de la tete de la tique, 
puis it tirer doucement et lentement avec une pince it epiler. 
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Saisir la tique aussi pres que possible des elements buccaux et 
tirer delicatement pendant I a 2 minutes; 

nettoyer soigneusement la piqGre et y appliquer un antiseptique 
doux. 

Sumac grimpant 

Cette plante de mauvaise 
reputation a une telle 
possibilite d' adaptation que, 
meme dans votre propre 
jardin, vous n' etes pas a 
l'abri. Bien qu'on dise que sa 
tige a trois feuilles la rend 
facilement reconnaissable, 
elle res semble a beaucoup 
d' autres plantes. 

Son effet Ie plus nuisible 
vient d'une penible action 
toxique sur la peau des gens 
qui ont ete en contact avec 
cette plante. Lorsque la 
feuille de cette plante est Figure 9.6 

dechiree, elle produit une 
huile qui se repand facilement sur les vetements, les lacets, les 
poignees de paniers ou de glacieres, ou to ute autre chose. 
Finalement, cette huile vient en contact avec la peau. 

L 'un des symptomes les plus perceptibles est une eruption rougeatre 
qui provoque des demangeaisons et s'accompagne de petites 
cloques. Etant donne que i'eruption suivra son cours, l'important est 
de soulager les demangeaisons. 

Evitez d'utiliser des pommades grasses; a la place, faites dissoudre 
un comprime de permanganate de potassium dans un litre d'eau et 
badigeonnez la peau copieusement avec ce melange. Pour soulager 
la demangeaison, on peut aussi mettre du sel d'Epsom dans son 
bain. 
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Aux termes de la Loi sur les accidents de travaiL tous les 
prospecteurs en Ontario sont des membres de la categorie 5, et, par 
consequent, ils ont droit aux services de I' Association pour la 
prevention des accidents dans les mines ontariennes, laquelle offre 
des services de renseignements et de formation sur la sante et la 
securite au travail. Les prospecteurs interesses peuvent obtenir de 
plus amples renseignements concernant ces services en 
communiquant avec Ie representant regional charge des services aux 
prospecteurs. 

APAMO 
C.P.1468 
147, rue McIntyre ouest 
North Bay (Ontario) 
PIB 8K6 
Telephone: (705) 472-4140 
TeIecopieur: (705) 472-5800 

Les ouvrages suivants representent des sources utiles de 
renseignements supplementaires. 

Ouvrage d'ordre general 

Safety Manual: Mineral Exploration in Western Canada, par la 
British Columbia and Yukon Chamber of Mines. Une excellente 
brochure traitant de la securite et du materiel, de la survie, de la 
gestion du camp et des moyens de transport. 

Conduite 

How to survive, par Ie ministere des Richesses naturelles de 
I'Ontario. Cette brochure renseigne sur i'equipement et la conduite 
en hiver. 

Gravel and Bush Road Driving: A Defensive Approach, par Ie 
ministere des Richesses naturelles de I 'Ontario. Une videocassette et 
une brochure de premier ordre. 
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St. John Ambulance Standard First Aid Manual. Le manuel de 
secourisme Ie plus complet. Une necessite dans tout campement sur 
Ie terrain. 

Wilderness Emergency Care, par Bob et Deborah Donaghy, publie 
par Humber College Press. Un livre tres utile de secourisme traitant 
surtout des blessures sur le terrain. 

Survie 

La survie sous tous les ciimats, par le personnel de I 'Ecole de survie 
des Forces canadiennes, publie par Ie Centre d'edition du 
gouvernement du Canada. Un excellent guide de survie, detaille et 
complet. 

Surviving the Manitoba Wilderness, par le ministere des Richesses 
naturelles du Manitoba. Un livre de poche pratique traitant des 
regles elementaires de secourisme et de la survie dans la brousse. 

Wilderness Survival, par Tim Kneeland, disponible aupres de 
I' Association pour la prevention des accidents dans les mines 
ontariennes. Un bon livre de poche, peu couteux, qui traite des 
aptitudes et du materiel elementaires necessaires a la survie et qui 
entre facilement dans une trousse de survie d'urgence. 

Wilderness Survival, par la province de Colombie-Britannique. Un 
guide complet trait ant de I' approvisionnement, de la survie et des 
premiers soins. 
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