
Pour de plus amples renseignements, 

veuillez visiter:  

1) Protégez-vous :  

Ne prenez pas de risques inutiles ! Vous ne serez pas en 

mesure d’aider si vous êtes blessé ou invalide.  

2) Appelez :  

Signalez l’incident et obtenez de l’aide sur le chantier !  

Police/ambulance : 911  

MRNF/signalement des incendies : 310-3473  

Service d’urgence ORC : 1-807-624-1244  

3) Évaluez la situation :  

Vous est-il possible d’aider sans mettre davantage en 

danger la sécurité de qui que ce soit ?  

4) Réfléchissez avant d’agir :  

Faites un plan d’action et restez calme. Si vous êtes en 

relation avec un répartiteur de services d’urgence, 

respectez TOUJOURS ses instructions.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 

la section 1 de ce manuel.  

DANS UNE SITUATION  

D’URGENCE  

Manuel des Opérations Forestières  
Version 2,0 – Avril 2016 

Ce manuel contient des procédures opérationnelles normalisées à l’intention des 

employés, des superviseurs, des opérateurs, des détenteurs de licence et des entre-

preneurs de l’Obishikokaang Resources Corporation. 



Le 31 juillet 2012, c’est avec une très grande fierté que j’ai représenté la 

Première nation du Lac Seul dans le cadre de la signature d’un permis 

d’exploitation de la forêt du Lac Seul. La communauté, la région et la 

province de l’Ontario ont ainsi franchi un grand pas en matière de 

Premières nations et de gestion forestière.  

Il a été décidé que la Obishikokaang Resources Corporation serait 

responsable de gérer la forêt au nom de la Première nation du Lac Seul. 

Ce manuel s’inscrit dans le cadre des efforts que nous faisons sans cesse 

pour offrir un milieu de travail sécuritaire et respectueux sur le plan de 

l’environnement à tous ceux qui travaillent dans la forêt. Il est très 

important pour moi et pour la communauté que toutes les personnes à 

l’œuvre dans la forêt s’engagent personnellement à revenir chez eux sains 

et saufs auprès de leur famille au terme de leur journée de travail. Il est 

également important que tous se familiarisent avec le contenu de ce 

manuel afin de minimiser l’impact environnemental de nos opérations sur 

la forêt et d’atteindre les buts de notre plan de gestion forestière.      

 

Meegwetch, 

 

 

Chief Clifford Bull 

Bienvenue! 

 

Examen indépendant par une tierce 

La Obishikokaang Resources Corporation accorde une très 
grande importance aux vérifications indépendantes tierce partie 
afin d’assurer une gestion forestière respectueuse de 
l’environnement et de protéger l’ensemble des valeurs 
présentes dans la forêt. 

 
▪ Tous les cinq ans, les permis d’aménagement forestier 

durable (SFL) font l’objet d’un audit forestier indépendant 

mené à bien par le Fonds de réserve forestier formé d’une 

équipe compétente de professionnels. Les constatations 

de la vérification sont réunies dans un rapport, et un plan 

d’action est élaboré et mis en œuvre.  

▪ Les conclusions de la vérification forestière indépendante 

servent à suivre la performance des détenteurs de permis 

d’aménagement forestier durable (SFL) et à déterminer si 

le permis sera prolongé.   

▪ La Obishikokaang Resources Corporation embauche des 

spécialistes de l’extérieur afin de procéder à des audits 

dans les domaines suivants: sécurité, protection contre les 

incendies de forêt et vérification de la gestion de nos 

opérations.   



 Espèces en péril 

Procédure opérationnelle normalisée  
 

Si vous croisez des espèces en péril, cessez de travaillez jusqu’à 
ce que vous ayez déterminé le meilleur plan d’action et averti 
votre superviseur.À son tour, le superviseur doit informer le 
ministère des Ressources naturelles et la Obishikokaang 
Resources Corporation. 

Espèces en péril – Exigences prévues par la loi 

▪ Il est illégal de tuer les espèces protégées et de détruire leur 
habitat en  vertu de la Loi sur les espèces en voie de 
disparition (S.O.2007,c.6) ou de la Loi sur les espèces en péril 
(c.29). 

▪ Les propriétaires fonciers et les entrepreneurs sont 
responsables d’être au courant des espèces en péril vivant 
dans la zone exploitée. 

▪ Communiquez avec le représentant local du ministère des 
Ressources naturelles (MRN) si vous croisez une espèce qui 
fait partie de la liste.   

 

Pour obtenir une liste complète des espèces en pé-
ril, veuillez visiter:  

obishikokaangresources.com 
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Numéros à composer en cas d’ur-
gence: 

911 
Urgences et police  

310-FIRE (3473) 
Avertissement des Incendies 

 
 

1-800-268-6060 
Centre d’intervention en cas de déversement  

 

1-807-624-1244 
Numéro d’urgence 24 h/24 d’Obishikokaang  

 

La ORC exige – dans le cas d’une urgence – que les entrepre-
neurs et les détenteurs de licence avertissent le coordon-

nateur en matière de conformité ou le forestier responsable 
des opérations. 

Numéro d’urgence: (807) 624-1244 

 Espèces en péril 

Préoccupantes (P): des espèces sauvages qui peuvent devenir 
menacées ou courir le risque de disparaître en raison d’une 
combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces identifiées. 

Paruline du Canada (P) 

Chélydre serpentine (P) 

Monarque (P) 



 Espèces en péril 

Menacées (M): des espèces sauvages qui, si rien n’est fait pour 
renverser la situation, courent elles aussi le risque de disparaître ou de 
s’éteindre.   

 

Caribou des bois (M) 

Esturgeon de lac (M) 

Pélican d’Amérique (M) 

 

Directives relatives aux interventions d’urgence  

Qui dois-je appeler en cas d’urgence?  

Urgences et police            911 

Avertissement des incendies    310-3473 (FIRE) 

Centre d’intervention en cas de déversement   1-800-268-6060 

Hydro One d’urgence     1-800-434-1235 

Obishikokaang Resources Corporation    1-807-624-1244 

Que dois-je faire en cas d’urgence ? 

Assurez-vous que les lieux sont les plus sécuritaires possible avant 
d’offrir votre aide et de réduire les risques courus par la victime, soi-
même ou les autres.    

Dans le cas d’une blessure: 

1) Dispensez les premiers soins, s’il y a lieu. 

2) Si vous avez besoin d’une aide médicale, COMPOSEZ le 911 pour qu’on dépêche 

une ambulance : 

▪ Ambulance terrestre: envoyez un véhicule à la rencontre de l’ambulance et 

guidez-la jusque sur les lieux. 

▪ Ambulance aérienne: assurez-vous que l’aire d’atterrissage soit clairement 

indiquée et libre de tous débris. Contrôlez la circulation des véhicules dans la 

zone concernée.  

Dans le cas d’un accident de véhicule:  

1) Informez la police provinciale de l’Ontario de l’accident. Communiquez vous-

même avec le 911 ou demandez à quelqu’un de le faire et de vous rendre compte 

du résultat.   

2) Informez la circulation locale de l’accident et du lieu de l’accident par radio, dans 

toute la mesure du possible. Assurez-vous que le lieu de l’accident soit sécuritaire 

ou rendu le plus sécuritaire possible.    

3) Installez un ou des dispositifs d’alarme sur les lieux afin d’avertir des dangers 

potentiels, ou déléguez quelqu’un pour le faire.  

4) Informez le  contremaître et la Obishikokaang Resources Corporation (ORC) en 

composant 1-807-624-1244  

 



 

Directives relatives aux interventions d’urgence 

Dans le cas d’un incendie: 

1) Évaluez le degré de risque de l’incendie. Si ce dernier est contrôlable, 

prenez les mesures qui s’imposent en vue d’éteindre le feu.   

2) Signalez immédiatement l’incendie au ministère des RNO. Composez le 

310-FIRE (3473). Demandez l’aide dont vous avez besoin et prenez des 

mesures pour lutter contre l’incendie jusqu’à ce que le feu soit éteint, 

que le ministère des RNO envoie des secours ou que l’incendie devienne 

trop dangereux. 

3) Prenez des précautions et tentez de manière raisonnable de soustraire 

les gens au danger.  

4) Signalez tout incendie à votre superviseur. Communiquer avec le numéro 

d’urgence d’Obishikokaang: 1-807-624-1244 

Dans le cas d’un déversement:  

1) VEILLEZ À VOTRE SÉCURITÉ. Assurez-vous que les lieux soient les plus 

sécuritaires possible avant d’intervenir dans le cas d’un déversement.  

2) Portez l’équipement de protection individuelle approprié. 

3) CONTRÔLEZ le déversement en le stoppant à sa source.   

4) CONTENEZ la matière déversée le mieux possible afin de l’empêcher de 

se répandre. Bloquez le déversement de manière à l’empêcher de mettre des 

personnes en danger, de se répandre dans des plans d’eau ou d’avoir des 

répercussions sur l’environnement. 

5) SIGNALEZ le déversement à:Votre superviseur. Demandez de l’aide au besoin. Ligne 

24h sur 24 de la Obishikokaang Resources Corporation (ORC) : 1-807-624-1244 Ministère de 

l’Environnement de l’Ontario (MEO) si le déversement est susceptible d’avoir des effets nocifs sur 

les réseaux d’alimentation en eau, les plantes, la vie des animaux et la vie humaine. Consultez 

votre superviseur avant de signaler le déversement. Numéro pour signaler un déversement en 

Ontario: 1-800-268-6060 

6) NETTOYEZ les matières déversées le plus tôt possible.   

7) DÉMÉNAGEZ les matières déversées dans un lieu approuvé.   

8)     Ce travail peut exiger l’aide d’un transporteur autorisé (enregistré) par le 

MEO. Consultez votre superviseur.  

 Espèces en péril 
 

On appelle espèces en péril, les espèces menacées d’extinction 
imminente ainsi que les espèces qui courent le risque de disparaître en 
Ontario. Les espèces en péril dans le Nord-Ouest de l’Ontario se 
rangent en trois categories: les espèces en voie de disparition (D), les 
espèces menacées (M), et les espèces préoccupantes (P).   

 
En voie de disparition (D): des espèces sauvages faisant face à une 
disparition imminente (qui n’existent plus dans la nature sauvage du 
Canada mais qui sont présentes à l’état naturel ailleurs dans le monde) 
ou à une extinction.   

Carcajou (D) 

Aigle royal (D) 



 

Valeurs non identifiées  

Les valeurs comprennent 
(sans s’y limiter):  
▪ Sites de nidification  
▪ Cours d’eau 
▪ Bâtiments 
▪ Sentiers (lignes de 

piégeage, portage, 
véhicule, machine à 
neige, randonnée 
pédestre) 

▪ Pièges  
▪ Postes/marqueurs de 

concession minière  
▪ Sites de patrimoine 

culturel 
▪ Frayères à poissons 
▪ Zones aquatiques où les orignaux s’alimentent  
▪ Services publics (ligne de transport d’électricité, ligne 

téléphonique,pipeline,câble) 

Si vous découvrez une valeur non identifiée: 

 

1) CESSEZ immédiatement de travailler  

2) Avisez votre superviseur 

3) Document:  

a. Type de valeur 
b. Lieu exact 
c. Date et heure de la découverte 
d. La valeur a-t-elle été affectée? De quelle façon? 

4) Avisez le superintendant de l’entreprise  

5) Si on vous donne pour instructions de continuer à travailler, veillez 

à assurer un niveau de protection qui convient à la valeur (entre 

autres en respectant le plan de gestion forestière).   

Règles de santé et de sécurité 

La Obishikokaang Resources Corporation (ORC) exige que les entrepreneurs et 

les titulaires de licence respectent ou dépassent les lois et règlements mis en 

vigueur afin de protéger la santé et la sécurité de leurs employés et de la 

famille de ceux-ci. Elle leur demande aussi d’adhérer à la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail et au droit du travail canadien.    

N’OUBLIEZ PAS: vous êtes responsable de connaître les exigences de 

la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui concernent votre 

operation.  

Tous les entrepreneurs et tous les titulaires de licence doivent  

suivre leurs propres procédures de sécurité. En l’absence de  

procédures de sécurité,  veuillez suivre les exigences minimales  

suivantes :   

 

✓ Vous assurer que l’équipement est toujours en bon état de marche. 

✓ Revoir régulièrement les calendriers de travail et les heures de travail.    

✓ Utiliser l’équipement de protection qui convient aux travailleurs for-

estiers et au personnel spécialisé dans les terrains boisés (casques de 

chantier, protection des yeux, gants, protection auditive, chaussures ap-

propriées, etc.).  

✓ Identifier quels sont les besoins en matière de sécurité, ce qu’il faut pour 

répondre à ces besoins, les coordonnateurs en sécurité et leurs re-

sponsabilités particulières. 

✓ Tenir à jour les dossiers d’inspection, les dossiers de formation, le dossier 

des blessures ayant entraîné une perte de temps, les audits de sécurité 

et les inspections / revoir la formation et les installations en premiers 

soins.  

✓ S’assurer que tous les travailleurs forestiers sont couverts par l’assurance 

obligatoire des travailleurs contre les accidents de travail, conformément 

aux lois et règlements de la province (la CSPAAT Ontario – Commission 

de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 

travail). 



 

Conduite préventive 

1) Il faut boucler sa ceinture de sécurité et tenir les phares allumés.  

2) TOUS les véhicules doivent s’immobiliser aux panneaux d’arrêt.  

3) Les conducteurs doivent respecter les limites de vitesse et les panneaux 

de circulation sur l’ensemble du réseau routier. Toujours adapter votre 

vitesse en fonction de l’état des routes et des conditions météorologiques. 

4) Tous les véhicules doivent ralentir et faire preuve de prudence aux 

carrefours et sur les ponts. 

5) Sur les chemins étroits et les ponts à une voie, tous les véhicules doivent 

ralentir et s’engager seulement si la voie est libre et sans danger. Lorsque 

deux véhicules se croisent en sens inverse sur un chemin étroit ou un pont à 

une voie, les deux véhicules doivent être prêts à s’immobiliser. 

6) Roulez toujours à droite et ne dépassez jamais dans une courbe ou une 

côte.  

7) Ne dépassez pas lorsque la visibilité est réduite à cause de la neige ou de la 

poussière.   

8) Faites attention aux accotements instables et aux fossés dissimulés sous la 

neige amassée par la charrue l’hiver. 

9) TOUS les conducteurs doivent détenir un permis de conduire valide pour 

conduire des véhicules à moteur sur des chemins d’accès forestiers ainsi 

qu’à l’échelle de nos opérations.   

10) TOUS les conducteurs doivent respecter les règles et les règlements 

relevant du Code de la route. 

11) TOUS les conducteurs doivent ralentir lorsqu’ils croisent sur leur chemin ou 

dépassent des niveleuses, des camions épandeurs de sable, des équipes de 

réfection des routes, ainsi que dans le camp forestier (20 km/heure ou 

moins selon l’état des routes). 

12) TOUS les véhicules doivent s’immobiliser à proximité d’un passage à 

niveau qui n’est pas protégé par des barrières ou des feux de 

signalisation. Une fois immobilisé, le conducteur regardera la voie ferrée 

dans les deux sens et il baissera la vitre du véhicule afin de vérifier s’il 

n’entendrait pas un train approcher. Une fois assuré qu’il n’y a pas de 

danger, le conducteur peut traverser les rails de chemin de fer.  

Tous les entrepreneurs et sous-traitants doivent détenir une 

assurance de responsabilité civile et une assurance accidents du 

travail  

  
Carrières de gravier 

▪ Il faut enlever et entreposer la terre végétale et la 
couverture sur place. 

▪ La carrière ne doit pas être installée à moins de 15 mètres de 
la limite des parcelles de coupe et des zones préoccupantes 

▪ Ne pas retirer les agrégats sous le sillon d’un fossé situé à 
moins de 15 mètres de la route.  

▪ Les fronts d’excavation doivent être inclinés en respectant 
un angle de talus stable lorsque la carrière n’est pas en 
activité (ou que la chargeuse à gravier n’est plus là). 

▪ Ne pas extraire de matières à moins de 1.5 mètre d’un plan 
phréatique, si le chantier proposé est situé à moins de :  

a. 500 m d’un courant d’eau douce 
b. 1000 m d’un puits d’eau, creusé ou foré  

c. 5000 m d’un récepteur sensible (source d’eau municipale, 
école, hôpital). 

▪ Il n’est pas permis de creuser de façon à ce que l’eau 

s’accumule dans une cavité. Il faut aussi que le drainage hors 

site soit dirigé loin des valeurs riveraines.  

▪ TOUS les arbres situés à moins de 5 mètres du front 
d’excavation doivent être enlevés. 

▪ Tous les déchets en métal ou autres doivent être retirés de la 
carrière et acheminés à un lieu de stockage des déchets 
approuvé. 

▪ Prévoir une réhabilitation progressive échelonnée sur une 
période de 10 ans. 

▪ Les fronts d’excavation doivent être stabilisés au besoin afin 
d’éviter l’érosion dans les zones tampons. 

▪ Aucun cernage ne sera autorisé dans le front d’abattage. 
▪ La hauteur du front d’abattage ne dépassera pas de plus de 

1.5 mètre la hauteur de la portée maximale de l’équipement.  



 

Construction et entretien des routes  

Construction routière 

TENIR COMPTE: 

▪ Planification 
▪ But 
▪ Utilisation 
▪ Emplacement 
▪ Conception 
▪ Approbations 
▪ Tracé 
▪ Équipement 
▪ Opérateurs 

Réduire au minimum la construction de routes afin  
de perdre le moins de terres productives possible  

N’OUBLIEZ PAS: 

▪ De ne pas déborder du couloir approuvé. 
▪ D’éviter les cours d’eau dans la mesure du possible. 
▪ De réserver la végétation et les matières organiques ou terre 

noire en pile autant que possible à des fins de réhabilitation 
ultérieure (traverse). 

▪ De respecter le drainage naturel dans la mesure du possible. 
▪ De veiller à faire installer au besoin des tuyaux de drainage 

transversal pour éviter d’inonder des terrains forestiers 
productifs. 

▪ De veiller à faire construire et nettoyer au besoin des fossés. 

▪ D’installer une signalisation appropriée s’il y a lieu.  

 

Communication radio bilatérale  
Les canaux radio réservés aux 

camionneurs servent à 

communiquer l’endroit où ils se 

trouvent ainsi que les situations  

dangereuses sur l’ensemble des 

chemins d’accès. Quant aux autres 

communications, elles doivent 

toutes se faire sur le canal général 

ou privé de l’exploitation forestière 

de votre région.   

▪ Les radios bilatérales sont des appareils de sécurité dont il faut se 

servir pour annoncer l’endroit où on se trouve ou les situations 

dangereuses susceptibles de survenir dans les zones d’activité de 

l’entreprise. Le bavardage inutile et les grossièretés ne seront pas 

tolérés.  

▪ Les radios bilatérales sont obligatoires dans les camions de 
transport 

▪ TOUS les camions ou véhicules de transport munis de radios 

doivent communiquer l’endroit où ils se trouvent sur les chemins 

forestiers tous les cinq (5) km ainsi qu’aux carrefours et aux 

ponts.   

▪ Conduisez en tenant compte de l’état des routes et des 

conditions météorologiques, et non en vous fiant à la radio.  

▪ La communication radio est un instrument utile qui rend le 

transport plus sécuritaire et plus efficace. Mais ne vous fiez pas à 

votre radio pour vous dire si la voie est libre. Ces routes sont 

parcourues par d’autres utilisateurs – dont le public, des 

touristes, des pêcheurs et des chasseurs – qui n’ont peut-être pas 

de radio ou qui ignorent le protocole des communications radio. 

Canal 5 (camionneurs): fréquence 170.310 MHz 
Canal 6 (camionneurs): fréquence 171.000 MHz  



 

Signalement des incendies  

Ministère des RNO: 310-FIRE (3473) 

Urgence 24 h de l’ORC: 1-807-624-1244 

Appelez le ministère des RNO et l’ORC immédiatement et 

communiquez-leur les renseignements suivants:   

✓ ENDROIT  

✓ ÉTAT DE LA SITUATION  

✓ ALIMENT DU FEU  

✓ AMPLEUR DE L’INCENDIE  

✓ POSSIBILITÉS DE PROPAGATION DE L’INCENDIE  

✓ VALEUR(S) EN CAUSE  

✓ MESURE(S)  

Renseignements sur la Modification du protocole relatif 
aux activités industrielles  

(Codes de prévention des incendies journaliers): 
Observatoire d’incendie Sioux: 1-888-917-3330 

 Herbicides 

Entreposage 

Les herbicides DOIVENT tous:  
▪ Être entreposés à l’abri de manière à ne pas nuire à la santé et à la 

sécurité des gens ou à ne pas entrer en contact avec d’autres mar-
chandises (aliments, vêtements, linge de maison, etc.). 

▪ Être entreposés dans un endroit propre et sûr de manière à les 
empêcher de contaminer le milieu naturel ou tout autre herbicide 
entreposé dans le même endroit. 

▪ Être entreposés dans un endroit où chaque entrée est placardée 
de panneaux d’avertissement appropriés. 

▪ Exiger  l’autorisation expresse de la personne responsable avant 
qu’une personne puisse entrer dans l’aire de stockage. 

▪ Être entreposés dans un endroit où une liste de numéros de télé-
phone d’urgence est affichée bien en évidence et où des appareils 
de protection respiratoire et des vêtements protecteurs sont à 
portée de la main en cas d’urgence.  

 

Manutention   

▪ Portez l’équipement de protection individuelle  nécessaire à la ma-
nipulation d’herbicides (bottes et gants en caoutchouc ou en néo-
prène, combinaison de travail, lunettes de sécurité, appareil respi-
ratoire, etc.). 

 

Herbicides: urgences et rapports (incendie, déversement ou 
vol)   

▪ Veuillez consulter les Directives relatives aux interventions d’urgence en 
pages 2 et 3. 



 

Gestion des debris 

Il est très important de bien gérer les débris afin d’atteindre les buts de notre 
plan d’aménagement forestier. Cette gestion implique de minimiser les 
baisses dans la productivité des ressources forestières et les impacts visuels, 
dans la mesure du possible.   

Piles de débris de déchiqueteuse (haute terre et basse terre). 

• Il ne faut pas pousser ou entasser les débris dans des piles de plus de 20 

mètres de longueur (afin d’aménager des coupe-feux en cas d’incendie) 

• Les piles ne doivent pas dépasser trois (3) mètres de hauteur.  

• Il ne faut pas pousser les piles de débris dans les zones de peuplement sur 

pied ou de régénération préétablie, ou dans les zones de basse terre.    

La terre minérale, la mousse et la neige doivent être laissées à l’air libre entre 

les piles et dans les tranchées.   

Les tranchées doit faire au moins 2,5 mètres de largeur.   

Les tranchées ne doivent pas ressembler à une mare ou contenir de l’eau.  

EN HAUTE TERRE, il faut transporter le plus de débris de déchiqueteuse 

possible à la zone de coupe et niveler les débris sur la surface déboisée. Il 

ne faut pas laisser de gros tas de débris.  

Pour réduire le volume des débris en bord de chemin, il suffit de s’en servir 

pour construire des routes, pour consolider les berges ou pour enrichir 

les carrières de gravier. 

 • EN BASSE TERRE (opérations hivernales), il ne faut pas transporter les 

débris à la zone de coupe ni les étendre sur les routes.   

• On peut se servir des débris pour remplir les traces laissées par les 
débusqueuse lorsque le sol est mouillé.  

 

Prévention et préparatifs contre l’incendie  

Soyez prêt 

Assurez-vous de disposer d’un matériel d’extinction d’incendie en bon état de 

marche et qui répond aux exigences minimales.  Know the location of 

suppression equipment  

▪ Soyez au courant de l’endroit où se trouve le matériel d’extinction 

d’incendie.   

▪ Assurez-vous d’avoir la formation adéquate pour intervenir en cas 

d’incendie 

▪ Ayez des moyens de communication adéquats à votre disposition.  

▪ Faites appel aux mesures de prévention  

▪ Étudiez la « Modification du protocole relatif aux activités industrielles » 

afin de comprendre en quoi ce document vous concerne.  

▪ Sachez quelles modifications sont pertinentes dans le cadre de votre 

exploitation.  

▪ Soyez au courant de l’endroit où se trouvent la ou les stations 

météorologiques les plus proches de votre exploitation. 

▪ Soyez au courant de l’emplacement des voies d’évacuation d’urgence, 

des zones sans danger et des sources d’eau.   

Sachez quoi faire 

Dans la mesure du possible, intervenez immédiatement et tentez de maîtriser 

le feu dans le cas d’un incendie et demandez de l’aide, au besoin.   

▪ Signalez tout foyer initial d’incendie au ministère des RNO et à la ORC. 

▪ Faites de votre mieux pour maîtriser le feu jusqu’à ce que celui-ci soit 

éteint, que le au ministère des RNO ait pris la relève ou que 

l’intervention ne soit plus sécuritaire.   



 

Extincteurs d’incendie  

Exigences en matière d’extincteurs d’incendie  
 
Chaque extincteur doit posséder au minimum un pouvoir d’extinction de 
10 lb 6A 80BC dans le cadre des activités forestières suivantes:  
▪ Abattage 

▪ Débardage par portage/débusquage 

▪ Opération de conversion 

▪ Mise en copeaux et broyage 

▪ Chargement des billes  
▪ Construction et entretien des routes et des passages de cours d’eau  

▪ Camion de service consacré au soudage/meulage  

Exigences relatives à l’entretien des extincteurs d’incendie  

▪ Notez les inspections mensuelles sur une étiquette ou dans un journal de 
bord afin de vous assurer que: 

▪ L’extincteur est bien chargé 
▪ L’extincteur ne présente aucun dommage ni aucun signe de corrosion 
▪ L’extincteur a un pouvoir d’extinction adéquat  
▪ L’extincteur est accompagné d’instructions d’utilisation lisibles  
▪ Rechargez l’appareil après l’avoir utilisé ou 

tel u’indiqué après une inspection ou après 

aLes inspections annuelles des extincteurs 

doivent être effectuées voir effectué un 

contrôle d’entretien. 

▪ Les inspections annuelles des extincteurs  

doivent être effectuées par une tierce partie. 

Exigences prévues par la loi: Pouvoir d’extinction minimal 

Matériel d’exploitation forestière nécessaire à ce qui 
suit : l’abattage, le débardage par portage/
débusquage, l’opération de conversion, la mise en 
copeaux, le broyage, chargement des billes, la con-
struction et l’entretien des routes et des passages de 
cours d’eau 

  
10 lb 6A80BC 

Camions citernes à carburant (autoroute) 5BC in cab + 6A80BC 

Camions de service  soudage/meulage 10 lb 6A80BC 

Scies à chaîne et scies à débroussailler 225g ABC 

 

Gestion des debris 

Ébranchage des rémanents 

• Les rémanents doivent être entassés dans de grosses piles aé-

rées et ne pas contenir de terre minérale.    

• Il ne faut pas entasser les rémanents sur une pile de copeaux 

selon les contraintes du site.  

• Les piles doivent respecter une distance de sécurité afin de ne 

pas nuire aux autres valeurs forestières.  

• Elles doivent se trouver le plus près possible de la route en 

prenant soin d’aménager des coupe-feux adéquats.    



 Perturbations du site 
▪ Identifiez les zones sensibles avant de procéder à la récolte de la zone de 

sylviculture (basses terres, sols argileux et limoneux, sites très peu profonds et 

rocheux).  

▪ Mettez en œuvre un plan de coupe et de débusquage détaillé si nécessaire et tel 

qu’indiqué sur les cartes approuvées.  

▪ Surveillez les opérations, tout particulièrement durant les périodes de 

précipitations, pour vous assurer que le site ne soit pas perturbé de façon 

excessive.   

LE SITE RISQUE-T-IL D’ÊTRE EN-

DOMMAGÉ DE FAÇON EXCESSIVE?  

OUI   
= 

Déplacez ou fermez les activités avant de 
causer des dommages ! 

Instaurez ces bonnes pratiques dans les zones sensibles:   

▪ Exercez les activités lorsque le sol est gelé ou l’été lorsque les conditions sont 
plus sèches.  

▪ Planifiez les routes, les pistes de débardage et les jetées de façon à limiter leur 
étendue; suivez les sentiers  et évitez de piétiner la régénération préexistante.   

▪ Modifiez le poids de la charge pour minimiser les pertes d’adhérence pendant 

le débardage et le portage. 

▪ Solidifiez les zones où le sol est mou ou humide à l’aide de déchets de coupe/
déchiqueteuse et d’ondulations transversales, et n’oubliez pas de mesurer ces 
dernières (échelle linéaire) en vue des redevances de la Couronne. 

▪ Conservez les arbres résiduels, la matière organique et la végétation de 
surface sur les pentes raides. 

▪ Évitez de préparer le terrain des sites humides ou rocheux  où le sol est peu 
profond afin d’enlever le moins de matière organique possible. 

▪ Évitez ou minimisez l’utilisation d’un bulldozer sur le chantier lorsque le sol 
est peu profond.   

 

Règlements concernant le transport 

RÈGLEMENTS 
Les marchandises dangereuses (MD) sont réglementés en vertu d’un grand 
nombre de lois et de politiques, notamment la Loi et les règlements sur le 
transport des marchandises dangereuses.    
 

FORMATION  
Une formation est exigée pour tous ceux qui :  
▪ manipulent des MD  

▪ préparent des MD en vue du transport  

▪ transportent des MD 

 

CERTIFICAT 
Vous devez garder le certificat sur vous ou à  portée de la main afin de le pré-
senter immédiatement en cas d’inspection. 
 

DOCUMENTATION 
TOUTES les matières dangereuses réglementées doivent être accompagnées 
d’un document de transport lorsqu’elles font l’objet d’un transport, peu im-
porte la quantité*. 
 

MARQUES DE SÉCURITÉ (ÉTIQUETTES ET PANCARTES) 
Les MD doivent toutes afficher les marques de sécurité appropriées, au be-
soin.   
 

TRANSPORT 
TOUS les contenants de MD doivent être arrimés au véhicule ou au moyen de 

transport.   

*Certains EXEMPTIONS existent 

Assurez vous de bien comprendre en quoi les exigences prévues  
par la loi et les politiques concernent votre travail. 



 

Manutention des carburants  

Tous les réservoirs de carburant doivent:  

✓ Être conçus en vertu de normes techniques approuvées. 

✓ Respecter les lois et les politiques en vigueur.  

✓ Être testés conformément aux exigences. 

✓ Être correctement arrimés. 

✓ Afficher des marquages et des étiquettes 

de sécurité.  

✓ Être protégés contre les chocs et les 

dommages.  

 Ravitaillement en carburant: 

▪ Le pistolet doit faire l’objet d’une attention constante.  

▪ Lorsqu’on ne s’en sert pas, le pistolet doit être fixé à un niveau plus élevé 

que le carburant stocké.  

▪ La présence d’une trousse de nettoyage adéquate est exigée. 

▪ La présence d’un extincteur approuvé par la loi est exigée. 

Rappels de sécurité: 

▪ Le ravitaillement en carburant et l’entreposage du combustible doi-

vent se faire à au moins 100 mètres des plans d’eau.  

▪ DÉFENSE DE FUMER durant le ravitaillement en carburant et dans la 

zone d’entreposage du combustible. 

▪ Ne remplissez jamais les réservoirs à plus de 95 % de leur capacité  

▪ Rangez le pistolet à l’abri du danger à un niveau plus élevé que le 

carburant stocké, dans la mesure du possible.   

▪ Les roues des remorques de ravitaillement en carburant doivent être 

calées et bloquées. 

▪ Vérifiez régulièrement le système de ravitaillement en carburant 

(réservoir, pompe, pistolet et raccords de tuyauterie) afin de vous 

assurer qu’il soit en bon état.  

▪ Toute source d’inflammation doit être tenue à au moins trois (3) 

mètres du carburant (électrogène portable, téléphone cellulaire, 

cigarette…)   

 

Traverses de cours d’eau  

Avant de commencer    

▪ Identifiez un emplacement bien choisi pour la traverse conformément au 

calendrier des travaux annuel (AWS) et au plan de gestion forestière (FMP) ou 

tout autre norme approuvée.    

▪ Faites en sorte que l’emprise routière soit la plus étroite possible dans une zone 

préoccupante (<20 mètres ou conformément au calendrier des travaux annuel 

(AWS) et au plan de gestion forestière (FMP). 

▪ Assurez-vous que le ponceau ou la structure ait le diamètre approprié 

(déterminé par une analyse hydrologique).   

▪ Assurez-vous que le ponceau soit de la bonne longueur (L=  4 x la hauteur du 

remblai + la largeur du chemin).  

▪ Assurez-vous que le travail soit planifié conformément aux approbations et aux 

conditions d’exploitation et respecte les normes des travaux en eau vive. 

(Veuillez consulter le plan d’aménagement forestier approuvé ou les directives 

opérationnelles).   

▪ Assurez-vous que l’équipement nécessaire soit présent sur le chantier au 

moment de l’installation (les ponceaux doivent être installés à l’aide d’une 

excavatrice). 

▪ Assurez-vous que l’équipement soit propre et ne présente aucune fuite.  

Installation: 

▪ Minimisez l’arrachage à une distance de 100m de la traverse. 

▪ Grande importance des trousses de lutte contre les déversements pour les 

traverses; installez s’il y a lieu). 

▪ Il faut faire attention de ne pas endommager le ponceau (ne pas utiliser de 

ponceaux > 20 % « faux rond ») 

▪ Le ponceau doit être installé en s’assurant que 10 % de son diamètre se trouve 

sous le lit du cours d’eau comme à l’origine.  

▪ N’utilisez que du bon matériel de remblayage pour le remblai (utilisez du matériel 

conçu pour les ponceaux >1800 mm de diamètre). 

▪ Achevez l’installation en respectant les délais et assurez-vous que l’équipement 

reste sur place tant que la traverse de cours d’eau n’est pas terminée; installez de 

la signalisation suivant les besoins.  

▪ Stabilisez toutes les pentes, tant à court qu’à long terme (pente 2:1, pente en 

enrochement, paillassonnage en branches, mélange de semence, géotextile). 

▪ Détournez les eaux de ruissellement. 

▪ Mettez tout en œuvre pour prévenir et/ou contrôler toute érosion éventuelle.  



 

Activités adjacentes aux zones riveraines  

Les zones riveraines comprennent les plans d’eau et la rive des lacs, des 
rivières, les ruisseaux, les ruisseaux intermittents, les terres humides et 

les mares printanières. 

▪ Évitez toute exploitation à proximité des eaux vives et des eaux 

stagnantes. 

▪ Laissez une bande de filtration minimale de trois (3) mètres de tapis 

forestier intact – qu’on mesure à partir de la marque normale des hautes 

eaux.   

▪ Un secteur préoccupant (SP) de largeur variable (conformément au Plan 

d’aménagement forestier - FMP) servira à protéger la qualité de l’eau, des 

fonds de lac et des ruisseaux. 

▪ Ne pas abattre des arbres dans cette zone ou à la limite de cette zone. 

▪ Les endroits qui sont sensibles à l’érosion, au compactage ou à l’orniérage 
devraient, dans la mesure du possible, être exploités durant l’hiver ou en 
utilisant de l’équipement à portance élevée durant les périodes sans gel.  

L’équipement ne doit pas traverser des cours d’eau ou des bandes de 

filtration, à moins de l’approbation du superviseur.  

Aucune route, aucune voie de descente pour le transport du bois, etc., ne sont 
autorisées dans les zones riveraines, à moins d’indication contraire ou 
d’une approbation particulière.  

Ne jamais refaire le plein de carburant ou l’entretien de l’équipement à moins 

de 100 mètres des zones riveraines. 

L’essence, l’huile et autres produits pétroliers ne doivent pas être entreposés 

à moins de 100 mètres des zones riveraines.   

Le bois devrait tomber à une distance d’au moins 100 mètres des zones 

riveraines.  

On ne doit pas laver l’équipement à moins de 100 mètres des zones riveraines.   

 

Exigences prévues par la loi en matière de réservoir de 
carburant mobile 

▪ Les  pancartes (1202/1203) doivent être visibles et lisibles. Les petits 

réservoirs (< 450 litres) exigent une (1) pancarte qui doit être visible 

de l’extérieur du véhicule. Les grands réservoirs (>450 litres) exigent 

quatre (4) pancartes, dont une au moins est visible de l’extérieur du 

véhicule.  

▪ La plaque signalétique du réservoir doit être visible et lisible.   

▪ Le registre du plus récent test /inspection doit être visible et lisible. 

La dernière inspection ne devrait pas remonter à plus de cinq (5) ans 

pour le diesel de plus de 450 litres – et pour l’essence, quel que soit 

le volume.   

▪ Une étiquette doit être apposée sur le pistolet du diesel coloré; le 

pistolet doit être rangé à un niveau plus élevé que le réservoir de 

carburant et les réservoirs ne devraient jamais être remplis à plus de 

95 % de leur capacité.  

▪ Le réservoir doit être arrimé au véhicule/mode of transport par des 

sangles capables de retenir le poids d’un plein réservoir en 

mouvement.  

▪ Présence d’un autocollant de sécurité sur le réservoir de carburant, 

d’un autocollant « défense de fumer » et d’un autocollant sur le 

diesel et le carburant colorés. 

Manutention de propane  
Les bouteilles de propane doivent: 

▪ Afficher des marquages ou des étiquettes de sécurité 

▪ Ne pas être endommagées 

▪ Utiliser un régulateur approuvé 

▪ Être utilisées à l’aide d’un tuyau approuvé  

▪ Être entreposées verticalement  

▪ Être fixées adéquatement 

▪ Être protégées contre les chocs et les dommages  

▪ Être entreposées à l’extérieur et à l’écart des immeubles  
Les utilisateurs doivent s’assurer: 

▪ Que le matériel au propane à l’intérieur des remorques soit vérifié par un monteur 
d’installation au gaz agréé au moins une fois l’an et que les documents attestant de cet 
entretien soient conservés dans les dossiers.   

▪ D’avoir suivi la formation relative à la procédure de vérification des fuites sur les raccords 
de tuyauterie à l’aide d’une solution savonneuse.   

▪ Qu’un test de vérification des fuites soit effectué chaque fois qu’une bouteille est changée  



 

Transport d’herbicides  
On entend généralement par herbicides toutes substances enregistrées en vertu de la  Loi sur les 

produits antiparasitaires (Canada) et qui sont fabriquées, commercialisées, vendues ou utilisées 

en vue de modifier directement ou indirectement la croissance, le développement ou les caracté-

ristiques d’une vie végétale donnée. Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation des 

herbicides, veuillez visiter la page 24. 

▪ TOUS les herbicides doivent être transportés de façon sécuritaire. 

▪ Il ne faut pas transporter les herbicides avec d’autres marchandises 

(nourriture et boissons,ameublement, articles de toilette, vêtements, 

literie, etc.) à moins que l’herbicide soit solidement fixé et séparé des 

autres marchandises de façon à éviter toute contamination. 

▪ Les herbicides ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans un 

véhicule à moins que le véhicule se trouve dans un endroit où le public 

n’a pas accès ou que l’herbicide soit enfermé dans une partie ou un 

compartiment verrouillé du véhicule et que chaque entrée soit sécurisée 

et placardée. 

Exigences légales relatives aux herbicides 

▪ TOUTES les entreprises ainsi que le personnel engagés dans des activités relatives aux  

herbicides doivent détenir un permis émis par le ministère de l’environnement de 

l’Ontario (MOE).   

▪ TOUTES les activités relatives aux herbicides doivent être menées conformément au 

règlement 914 de la Loi sur les pesticides de l’Ontario, ainsi que conformément aux 

amendements et révisions apportés à la Loi ou au Règlement.In advance of all herbicide 

applications, the general public will be notified following the legal requirements 

contained in the Ontario Pesticides Act, Regulation 914 and Ontario Ministry of Natural 

Resources and Forestry policies and procedures. 

▪ Avant tout épandage d’herbicides, le grand public sera informé au sujet des exigences 

légales contenues dans le règlement 914 de la Loi sur les pesticides de l’Ontario ainsi 

que dans les politiques et procédures du ministère des Ressources naturelles (MNR) de 

l’Ontario.   

▪ TOUS les herbicides seront transportés, entreposés, manipulés et utilisés conformément 

aux exigences et aux recommandations affichées sur l’étiquette du produit.  

▪ Dans le cas d’une urgence (incendie, déversement, vol ou autre incident) susceptible 

d’entraîner le rejet d’un herbicide dans l’environnement dans des circonstances 

inhabituelles, la personne responsable avisera aussitôt que possible le directeur du MOE 

et le Centre d’intervention en cas de déversement de l’Ontario.   

 

Utilisation du bois: pratiques de gaspillage  

Abandonner du bois marchand de n’importe quelle lon-
gueur  

▪ Toute bille de conifère, Po ou Bw, contenant au moins la moitié 
de bois sain, notamment:  

▪ Tout bois gisant Pj,Sp,Bf,La ou Ce mesurant plus ou moins 10 cm 

de diamètre (classe de diamètre) au-dessus de l’écorce à sa plus 

petite extrémité  

T 

▪ Tout bois gisant Po,Bw,Pw ou Pr mesurant plus ou moins 14 cm 

de diamètre (classe de diamètre) au-dessus de l’écorce à sa plus 

petite extrémité est une matière marchande et doit être 

transporté au bord du chemin et utilisé.   

Laisser des arbres commercialisables 

▪ Laissez tout arbre sur pied commercialisable que le détenteur de 
permis a le droit de récolter sur n’importe quelle partie de la zone 
approuvée.  

Laisser des arbres encroués 

▪ Laissez tout arbre encroué (à moins de causes naturelles) dans une 

zone de récolte, qui a été entièrement ou en partie séparé de sa 

souche ou qui n’est plus dans sa position naturelle  

Ne pas utiliser la fibre de copeaux de bois  

▪ Ne pas utiliser de fibres de copeaux de bois, quelles que soient leur 

essence, dans une installation de fabrication de copeaux, que 

l’installation soit fixe ou mobile.   



 

Utilisation du bois: pratiques de gaspillage 

Soyez efficace!  

Souches de hauteur élevée  

 

▪ Les souches peuvent mesurer plus ou moins 30 cm de hauteur, peu 

importe leur diameter.  

▪ Souches de 30 cm à 60 cm de diamètre : la hauteur ne doit pas 

dépasser le diamètre. 

▪ Les souches ne doivent pas dépasser 60 cm de hauteur. 

Hauteur de la souche  

La distance à la verticale entre le point le plus élevé de la souche et 
le point le plus proche du sol 

Hauteur de la souche 

 

GESTION FORESTIÈRE 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES 

▪ Assurez-vous d’avoir les permis et les 

approbations appropriés avant d’entreprendre 

des activités de coupe.  

▪ Examinez le plan des parcelles de coupe 

approuvées avec le superviseur des détenteurs 

de permis et des entrepreneurs pour vous 

assurer que les symboles et les prescriptions 

portant sur les zones préoccupantes soient 

bien compris. 

▪ Assurez-vous que le plan de parcelles de 

coupe ait bel et bien été signé avant 

d’entreprendre les activités de coupe. 

▪ Soyez au courant des symboles liés aux zones 

préoccupantes (ZP) et veillez à ce que les dispositions relatives à ces zones soient 

bien comprises. 

▪ L’opérateur de coupeuse/abatteuse empileuse doit avoir un plan des parcelles 

de coupe approuvées avec lui en tout temps dans sa machine de manière à 

savoir où sont situées les limites/lignes de contrôle de la coupe. 

▪ Ils ne faut pas abattre les arbres identifiés par un ruban.   

▪ Le superviseur et l’opérateur de coupeuse/

abatteuse empileuse doivent se rencontrer sur 

le chantier afin de déterminer la position de 

départ et confirmer tout autre détail lié à la 

parcelle de coupe, et ce, avant que des activités 

de coupe puissent commencer.   

▪ Renseignez-vous au sujet des zones 

préoccupantes et des dispositions en matière 

d’opérations forestières associées à la 

superficie/parcelle (ex., coupe avec protection 

de la régénération, CLAAG).   

▪ Assurez-vous que les directives pertinentes, 

comme celle de laisser des arbres à l’usage de 

la faune, soient respectées.  



 

FOREST MANAGEMENT STANDARD 

OPERATING PROCEDURES 

 
▪ Protégez les valeurs, laissez des arbres et favorisez la régénération forestière.  

▪ N’abattez pas des arbres en franchissant les lignes de démarcation. 

▪ Avant de procéder à une coupe, il est nécessaire d’établir des lignes de contrôle 

et de délimiter la parcelle de coupe.   

▪ Assurez-vous de laisser un nombre approprié de chicots.  

▪ Évitez toute perturbation dans les zones vulnérables. 

▪ Assurez-vous que les données GPS concernant la forêt sont à jour. 

▪ Tenez compte de la qualité visuelle dans la zone d’activités (gestion des débris, 

bois sur pied, tampons, dispositions du plan de gestion forestière, etc.).   

▪ Assurez-vous que des rubans sont attachés sur des arbres solides et bien en vue, 
et que ceux-ci soient visibles d’un point à l’autre. 

▪ La récolte adjacente aux lignes de démarcation ne doit avoir lieu que pendant les 
heures de clarté et celle effectuée de nuit ne doit avoir lieu que dans les limites 
déjà coupées. 

▪ Assurez-vous que les travailleurs concernés soient au courant de la signification 
des différentes couleurs de ruban, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous: 

Couleurs des rubans  

RUBANS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE RÉCOLTE FORESTIÈRE 

ROSE: Coupe interdite dans cette limite  

ORANGE & BLACK: Routes  

BLUE: Division des parcelles, zones vulnérables, zones riveraines 
non identifiées, conformité  

RUBANS RELATIFS AUX CARRIÈRES DE GRAVIER  

PINK: Limites visées par le permis (carrières)  

PINK & BLACK: Détermine la démarcation arrière  

EN CAS DE DOUTE, ARRÊTEZ-VOUS ET  
DEMANDEZ DES  EXPLICATIONS  

 

Utilisation du bois  


