
9 Mar 2017 

2017 FEUILLE D’INSPECTION - AM  

No de site : 
Unité :   

 Bon À améliorer Manquant 

SITE EN GÉNÉRAL  2 points 1 point 0 point 

Disposition et apparence 

L’unité a tiré le maximum du site.    

Accès au site et circulation efficace pour le site.    

Aucun déchet, aucune ordure sur le site.    

Les débris dangereux ont été retirés.    

Sécurité 

Trousse de premiers soins visible et prête à utilisation.    

Tentes 

Les tentes sont montées correctement.    

Équipement rangé proprement dans chaque tente.    

Aucune nourriture ou boisson dans les tentes.    

COIN CUISINE 
Réchauds et ustensiles 

Réchauds placés dans des endroits sécuritaires.    

Contenants/équipements de propane/naphta rangés de façon 

sécuritaire et fermés lorsque pas utiliser. 

   

Les réchauds sont propres et sécuritaires.    

Dispositif d'extinction d'incendie approprié, sécurisé et en 
vue du poêle. 

   

Casseroles, vaisselle et ustensiles propres et rangés.    

 Nourriture 

Endroit approprié et fonctionnel pour se laver les mains avec savon et eau 

(produits sans eau ne sont pas suffisants). 
   

Endroit pour la cuisine propre et ordonné.    

Une surface propre pour manger.    

La nourriture est rangée correctement.    

Les aliments périssables sont dans une glacière.    

 Élimination des déchets 

Dispositions pour le recyclage    

Aucun objet recyclable visible dans les poubelles.    

Système propre d’élimination des eaux en usage.    

Totals    

Bonus (enclos à bois, rond de feux, etc)  1 à 4 pas accorder s'il y a un couvre feu 

Aire sécuritaire aménagée pour coupe et travail du bois.     (2 points)   

Haches et scies dans les étuis et rangées de façon sécuritaire. (2 pts)  

La zone autour du feu est propre et sécuritaire.                  (2 points)  

Seau pour éteindre le feu visible et à moins de 10 pieds(3 m)du foyer(2 pts)  

Le site a t-il quelque chose de spécial?                                     (Maximum5 points)   

Soustractions (feux sans surveillance  - Véhicules sur le site) 

Pénalité de 25 points chaque pour feu sans surveillance ou 
voiture sur place sans le permis du QG. 

   

Total de l’inspection   

 


