
GESTION DU RISQUE 
	
ÉVÉNEMENT : Orientation 

Activités Éléments qui présentent 
un risque 

Conséquences 
possibles 

Mesures qui seront prises pour 
minimiser les risques 

Personne responsable 

Utilisation de 
la boussole 

Déviation dû à une 
masse métallique 

Se perde 
Hypothermie 
déshydratation etc. 

• Avant de partir en excursion 
d’orientation il y aura de la 
formation faite avec les 
participants 

• Dans les mesures du possible 
avoir un cellulaire dans le groupe 
pour appeler de l’aide 

• S’assurer d’éloigner la boussole 
du métal 

• Confirmer l’azimut avec une 
autre personne 

• Toujours utiliser la boussole 
conjointement avec une carte 
topographique ou des images 
satellites pour avoir des points 
de repère 

• Donner l’itinéraire  aux 
responsables adultes 

• Si on s’aperçoit que nous 
sommes perdus, rester sur place 
et attendre les secours 

• Construire un abri et allumer un 
feu 

• Rationner la nourriture et l’eau 
en attendant les secours 

 

 Utiliser un arbre comme 
point de repère et se 
tromper d’arbre en 
chemin 

Se perde 
Hypothermie 
déshydratation etc. 

• Envoyer une personne en avant 
est l’utilisée comme point de 
repère 

• Donner l’itinéraire  aux 
responsables adultes 

• Si on s’aperçoit que nous 
sommes perdus, rester sur place 
et attendre les secours 

• Construire un abri et allumer un 
feu 

• Rationner la nourriture et l’eau 
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en attendant les secours 
Utilisation du 
GPS 

Les piles tombent à plat Se perdre 
Hypothermie 
déshydratation etc. 

• Rester sur place 
• Dans les mesures du possible 

avoir un cellulaire dans le groupe 
pour appeler de l’aide 

• Avoir des piles de rechanges 
• Donner l’itinéraire  aux 

responsables adultes 
• Si on s’aperçoit que nous 

sommes perdus, rester sur place 
et attendre les secours 

• Construire un abri et allumer un 
feu 

• Rationner la nourriture et l’eau 
en attendant les secours 

 

 Perte du signal satellite Se perdre 
Hypothermie 
déshydratation etc. 

• Trouver un endroit plus haut 
pour essayer de reprendre le 
signal  

• Si le signal ne revient pas rester 
sur place 

• Attendre que le signal revienne 
• Donner l’itinéraire  aux 

responsables adultes 
• Construire un abri et allumer un 

feu 
• Rationner la nourriture et l’eau 

en attendant les secours 
• Si on s’aperçoit que nous 

sommes perdus, rester sur place 
et attendre les secours 

 

Randonnée en 
forêt 

Trébucher Blessure • Trousse de premier soin 
• Connaissances en premiers 

soins 
• Avoir les bons vêtements et 

bottes pour l’activité et la 
température 

• Regarder où l’on marche 
• Ne pas courir 
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• Pas de jeux tapageurs 
(horseplay) 

 Se perdre Hypothermie, 
déshydratation etc. 

• Construire un abri et allumer un 
feu 

• Rationner la nourriture et l’eau 
en attendant les secours 

• Rester sur place 
• Dans les mesures du possible 

avoir un cellulaire dans le groupe 
pour appeler de l’aide 

 

 Fatigue Perte de 
connaissance  

• Prendre des pauses 
• Ménager nos efforts 
• Apporter de l’eau et de la 

nourriture 

 

   •   
   • Cette gestion de risque sera 

revue par la/les personne(s) 
responsables(s) avant de 
commencer l’activité 

 

	


