Réunion préliminaire sur la sécurité applicable aux cours et
disciplines chapeautés par Pagaie Canada
Texte émis par Tansport Canada :
« Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées et le
dirigeant d’une excursion guidée veillent, avant le début de l’excursion, à ce que soit donné aux
participants, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs
besoins, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié à l’excursion. »
Pour plus d’information : http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-menu-515-4372.html
Ci-dessous, une liste de ce que pourrait contenir une telle réunion. Cette liste inclut des points
qui pourraient ne pas être applicables à l’activité concernée. Cette réunion devrait avoir lieu
avant chaque activité sur l’eau. Cela pourra être une allocution concise ou encore un exposé
détaillé sur un caractère important du site visité.
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•
•
•
•
•
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•

S’assurer que tout le monde est habillé adéquatement
S’assurer que chacun entre dans le cadre des règlements de Transport Canada
Valider que le plan d’activité est classé et complété de façon précise
Si applicable, confirmer que les véhicules sont barrés et que les clefs sont rangées
sécuritairement
Déterminer l’ouvreur et le serre-file
Connaitre et partager les prévisions météo et leur impact sur la sortie
Discuter le plan pour l’activité de pagaie; à quoi s’attendre, vérifier la carte et les
objectifs, valider l’horaire détaillé qui doit inclure les pauses, repas et périodes actives.
Passer en revue les procédures d’urgence incluant les signaux visuels et le plan de
sauvetage en cas de chavirement
Identifier les dangers dans la zone d’embarquement
Indiquer l’emplacement de la zone d’attente sur l’eau après embarquement
Permettre à tous de poser des questions ou d’apporter des commentaires
Confirmer que tout le monde est prêt à partir, a un sifflet et a bien bouclé sa veste de
flottaison et son casque; s’assurer que l’équipement de sécurité est accessible; et (si
applicable) valider que les jupettes sont bien en place, les caissons scellés et les calepieds bien ajustés

La plupart de ces points généraux vont permettre et inspirer le guide ou moniteur afin de bâtir
une réunion préliminaire de sécurité complète et adaptée.
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