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IDENTITE 

SUITE À UN AVIS DU : 2001 
ANNËE 

06 16 ART. 34 UMÉRO DE L'AVIS A-134230 
Prénom à la naissance 

Anya 
Nom à la naissance 

BREBNER 
Date de naissance 

1984 11 v\ 
Sexe 

n M 
MASCUUN 

X F 
FÉMINtN 

D I 
INDÉTERMINÉ 

N° d'assurance-maladie N d'assurance sociale Nom du conjoint 

Adresse du domicile du défunt 

21, rue Sims 
N° CMQUE NOMDELARUE 

Nom de la municipalité 

Ottawa 
Comté Province 

Ontario 
Pays 

Canada 
Code postal 

Prénom de la mère 

Jenninien 
Nom de la mère à la naissance 

Beener 
Prénom du père 

Peter 
Nom du père 

LIEU DU DÉCÈS D D NOMDULIEU: Centre hospitalier Gatineau Memorial 
DÉTERMINÉ INDÉTERMINÉ (ËTA,BUSSEMENT) 

N civique Nom de la nje Nom de la municipalité 

Wakefield (Québec) 
Code d'établissement 

DATE DU DÉCÈS D 2001 06 16 
DÉTERMINÉE INDÉTERMINÉE ANNÉE 

HEURE DU DECES D D 
(00:00 

15 
23 ;59) 

05 
DÉTERMINÉE PRÉSUMÉE INDÉTERMINÉE 

CAUSE PROBABLE DU DECES 

Electrocution par la foudre. 

EXPOSE DES CAUSES 

Identification 
Celle-ci a été effectuée de façon visuelle par le père de Mlle Brebner. 

Examen exteme 
En date du 7 juin 2001, j 'ai effectué un examen exteme du corps de Mlle Brebner et mes principales 
constatations étaient les suivantes : 

• Corps de sexe féminin, ayant l'apparence de son âge chronologique de 16 ans; 
• Pas de marque exteme de violence. 

Examen inteme 
En date du 19 juin 2001, le Dr Michelle Houde, pathologiste du Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale de Montréal, a procédé à l'autopsie du corps de Mlle Brebner et ses principales 
constatations étaient les suivantes : 

• Indices de manœuvres thérapeutiques (érosions au thorax, nombreux sites de piqûres, incision 
thoracique droite suturée); 

• Présence de discrètes et rares érosions au thorax et sur les membres; 
• Petite ecchymose récente au mollet gauche; 
• Perforation du tympan gauche et léger suintement sanguin; 

Au côté gauche de la tête, on identifie au niveau du cuir chevelu une zone linéaire étroite et verticale de 
14.5 cm de longueur où les cheveux sont roussis. A l'extrémité supérieure de cette bande, il y a une 
érosion sur le cuir chevelu de 1.8 x 2.9 cm; 

• Au niveau de la plante du pied gauche, on identifie de petites lésions punctiformes bordées d'un liséré 
gris-noirâtre et dont le centre est érodé; 

IDENTIFICATION DU CORONER 
Prénom du corciner 

Guy 
Nom du coroner 

MORISSETTE 
Numéro du coroner 

80-513 

Mention de 
Mineurs Oui Non 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits 
ci-haut ont été établis au meilleur de ma connaissance et ce, Sliite à mon investigation, en foi de quoi 

J'AISIGNÉÀ: Hull 
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• Les lividités rose foncé sont diffuses, à l'exception des points de pression, à la face postérieure du corps. 
On note cependant une coloration rosée non uniforme à la force antérieure du corps et au niveau de 
l'avant-bras gauche une petite zone prend l'aspect d'une arborisation; 

• Oedème pulmonaire marqué et hydrothorax bilatéraux; 
• Congestion marquée des organes et des viscères; 
• Foyers d'hémorragie dans la paroi des ventricules gauche et droit du cœur; 
• Léger œdème cérébral. 
• Pas d'évidence de maladie naturelle préexistante. 

Le pathologiste conclut que le décès est attribuable à une electrocution par la foudre. Le site d'entrée se 
situe du côté gauche de la tête. 

Antécédents 
Suite à une conversation avec un membre de la famille, j 'ai pu objectiver que Anya Brebner était en bonne 
santé physique. 

EXPOSE DES CIRCONSTANCES 

L'événement s'est déroulé le 16 juin 2001 à l'Auberge « Carman Trails Hostel » à Chelsea en Outaouais. 
Ce secteur est boisé et vallonné. 

Au début de l'après-midi, quatre jeunes personnes âgées de 15 à 17 ans s'étaient regroupées dans un champ 
face à l'auberge pour jouer au volley-ball et se ralraîchir sous l'averse après 4 jours de canicule. A ce 
moment, il pleuvait beaucoup, il y avait du tonnerre et des éclairs. Soudainement, une forte lueur a été 
visualisée sur un des poteaux du filet de volley-ball. Immédiatement après, l'éclair a frappé le groupe, plus 
particulièrement Anya Brebner qui a été projetée au sol, de même qu'un ami « X » qui est devenu 
inconscient et a convulsé à plusieurs reprises. Il était alors 13 h 05. 

M. David Grace (1929-01-29), un voisin, était dans la fenêtre de sa résidence dans un bâtiment adjacent à 
l'auberge et a aperçu le tout se dérouler. Mlle Brebner était inconsciente et n'avait aucun signe vital. Il a 
débuté les manœuvres de réanimation. Il a été rejoint par une infirmière d'expérience qui passait par là. 
Les secours ont été demandés à 13 h 12. Les ambulanciers sont arrivés vers 13 h 25, accompagnés par les 
policiers du service de la Sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais. Anya a été transportée 
à 13 h 48 vers l'urgence de l'Hôpital Gatineau Memorial à Wakefield où les manœuvres de réanimation ont 
été poursuivies pendant de longues minutes. A 15 h 05, l'équipe médicale cessait les manœuvres de 
réanimation. 

J'ai par la suite été avisé des faits. J'ai fait transporter le corps à la morgue régionale dans l'attente d'une 
autopsie prévue à Montréal. 

L'enquête a permis d'établir qu'au moment de l'incident, les quatre jeunes n'étaient pas en train de jouer au 
volley-ball mais étaient sur le terrain près du filet et semblaient faire des ajustements aux cordes qui 
supportent le poteau. Il n'y avait pas d'évidence que le filet de volley-ball et les deux poteaux de métal 
aient été touchés par l'éclair et on n'a pu identifier de trace de brûlure comme telle. Anya était vêtue d'une 
paire de culottes courtes avec une camisole et ne portait pas de soulier. 
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COMMENTAIRES 

Les décès par la foudre représentent annuellement un nombre non négligeable de décès. Des catastrophes 
naturelles et phénomènes météorologiques qui se présentent à chaque année, on peut citer les avalanches, les 
inondations, les ouragans, les tomades et les vents violents. Généralement, ces catastrophes entraînent le 
décès de quelques personnes, sont plus ou moins faciles à prévoir et sont donc partiellement inévitables. 

La foudre par contre se distingue comme étant un acte de la nature qui engendre la plupart du temps des 
décès isolés et sont pour la plupart évitables si les règles élémentaires de prévention sont appliquées. Année 
après année, la foudre touche déjeunes personnes en parfaite santé. 

Il existe dans la littérature peu d'articles qui traitent de ce sujet. Cependant, quelques organisations voient à 
l'analyse d'informations concemant la foudre, ses éléments constituants et les moyens de prévention de 
blessures et de décès. 

Cependant, ces précieux renseignements ne font pas l'objet de diffusion, tant au niveau du public en général 
que pour des groupes cibles. Il demeure étonnant de voir et d'entendre une foule d'informations 
contradictoires, voire mythiques être perpétuées, de même que des mesures de prévention plus ou moins 
justes poussant ainsi le public vers une confiision certaine quant aux moyens de protection. Encore 
aujourd'hui, plusieurs personnes s'aventurent à l'extérieur lors d'un orage ou se font surprendre loin de 
stmctures qui sont sécuritaires dans de telles circonstances et ce, malgré des avis répétés dans les différents 
médias. 

Il y a certainement lieu de dégager des recommandations pour prévenir de tels décès. Cependant, il est 
nécessaire de bien comprendre le phénomène de la foudre. 

La foudre fait partie des phénomènes électriques qui peuvent provoquer des blessures ou un décès, tout 
comme le sont les chocs électriques de toutes natures. La morbidité et la mortalité de la foudre peuvent être 
directement liées au coup de foudre ou indirectement, c'est-à-dire causées par un phénomène secondaire à 
la chute de la foudre comme l'incendie, la chute d'un arbre ou la propulsion. 

1. Quelques statistiques 

• Il se produit environ 2000 coups de foudre par seconde dans le monde; 
• Le sommet de l'Empire State Building de New-York est touché par la foudre environ 500 fois par 

année; 
• L'éclair peut mesurer de 50 m à 25 km et a 3 cm d'épaisseur; 
• La température de l'éclair est de 30 000°C et sa vitesse 40 000 km/s; 
• Le voltage d'un éclair peut atteindre 100 millions de volts, en comparaison des 110 volts d'une prise 

de courant dans une maison; 
• Le son d'un coup de tonnerre se propage à environ 340 m/S. En divisant par trois le nombre de 

secondes qui séparent l'éclair du tonnerre, on obtient le nombre de kilomètres qui nous séparent de 
l'orage (ou par 5 pour les milles). 

• 10% des foudroyés décèdent et la majorité (70%) des survivants ont des séquelles permanentes et 
invalidantes; 

• au Canada, en moyenne 7 personnes sont tuées par année et 60 à 70 autres sont blessées; 
• les orages durent en moyenne moins de 30 minutes. 

2. Histoire 

Que ce soit à l'époque de la Grèce Antique et au Moyen-Age, la foudre était perçue comme l'expression 
de la colère des Dieux, sous forme d'éclairs et de coups de tonnerre. 

L'explication scientifique de la foudre a été élaborée par Benjamin Franklin (1706-1790) et Antoine 
Nollet (1700-1770) au XVIIf siècle. 
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3. Mécanismes physiques 

Plusieurs termes peuvent décrire le tonnerre : craquement sec, grondement sourd. Le coup de foudre 
frappe par sa puissance et sa grande beauté; sa force peut atteindre une proportion surprenante. 

L'usine où se forment les orages électriques est le nuage cumulonimbus (nuages noirs). Pour sa 
formation, l'atmosphère doit être instable à cause des courants d'air ascendants provoqués par la 
différence de température entre l'air chaud et humide près de la surface du sol et l'air en altitude. Les 
vents ascendants violents provoquent un frottement entre les différentes particules en suspension dans 
l'air, créant ainsi une electrification statique des particules de glace, de grêlons et d'eau surfondue. Les 
particules les plus légères chargées positivement sont entraînées vers le haut par les courants 
ascendants. La matière la plus lourde chargée négativement se place à la base du nuage. La présence 
de ces charges négatives dans la partie inférieure du nuage suscite l'apparition de charges positives au 
niveau du sol. Cela provoque un champ électrique qui peut s'élever jusqu'à 5000 V/M. 

Les nuages sont constitués de centaines de milliers de tonnes d'eau, leur base pouvant atteindre 
plusieurs dizaines de kilomètres carrés et s'étendant en altitude de 2 à 20 km. 

Ainsi se forme un orage. Durant l'hiver, la différence de température n'est pas assez grande pour causer 
cette instabilité. Il n'y a donc pas de formation de cumulonimbus, donc pas d'orage électrique en hiver. 

La manifestation visuelle de l'orage électrique (flash de lumière) est l'éclair. Celui-ci se produit 
lorsqu'un courant électrique chauffe les gaz de l'air à des températures suffisantes pour les rendre 
lumineux. Lorsqu'un courant électrique passe, il chauffe l'air à des températures très élevées. 
L'énergie électrique dissipée est libérée lorsque l'arc connecte deux régions pour neutraliser leur 
charge. Les éclairs peuvent exister à l'intérieur même d'un nuage (éclair de chaleur) ou plus rarement 
vers le sol (coup de foudre) à une vitesse de 40 000 km/S. La foudre apparaît alors comme une 
fourche à plusieurs branches mais c'est une illusion : plusieurs éclairs empruntent le même parcours à 
un rythme que l'on ne peut distinguer entre eux. 

La couleur de l'éclair nous informe sur la composition de l'air ambiant : 
• Un éclair rouge : pluie dans l'air 
• Un éclair bleu : présence de grêle 
• Un éclair jaune : quantité importante de poussière dans l'atmosphère 
• Un éclair blanc : air très sec 

La foudre représente donc un arc électrique qui se propage sur une longue distance dans l'atmosphère. 

Les coups de foudre naissent habituellement dans la base négative du nuage. Des charges négatives 
partent alors du nuage et se propagent vers le sol (traceur) en cherchant les zones où il y a le moins de 
résistance. De nombreux zigzags peuvent alors apparaître. Lorsque le traceur approche du sol, le 
champ électrique augmente, ce qui cause la formation d'un traceur positif Lorsque les deux traceurs se 
rejoignent habituellement à près de 50 m au-dessus du sol, il y a ouverture d'un chemin conducteur de 2 
ou 3 cm de diamètre entre le sol et le nuage et la différence de charge entre les deux peut s'élever à 
plusieurs centièmes de millions de volts. Il se crée alors un courant électrique qui part du sol et qui se 
dirige vers le nuage à travers le chemin conducteur propre aux traceurs. Le courant se propage à une 
vitesse de 100 000 km/S, ce qu'on appelle l'arc de retour ou le coup de foudre. Dans un espace aussi 
restreint de 3 cm, l'énergie électrique déchargée surchauffe l'air très bmsquement. La durée du 
processus est de 10 à 50 milli-secondes. Après le premier éclair, il peut se produire d'autres arcs de 
retour dans le même chemin et ce, jusqu'à ce que le nuage se décharge de l'électricité accumulée. 

Le tonnerre est provoqué par l'air qui entoure l'arc de retour et qui est chargé et surchauffé rapidement à 
une température qui peut atteindre 20 000 à 30 000° centigrade, ce qui cause une dilatation rapide et une 
explosion de l'air. On entend un grondement sourd lorsque le tonnerre concerne les éclairs 
intranuageux et un craquement sec pour les coups de foudre. 
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Le son se propageant moins vite que la lumière, la détonation du tonnerre arrive bien après l'éclair 
intense de la foudre. 

4. Mécanismes de blessure 

1. Explosion (blast); 
2. Traumatismes associés (projection et chute); 
3. Electrisation, soit le passage de courant à travers le corps. Bien que la plus grande partie du courant 

passe en surface du corps, sous forme d'un arc de contoumement, l'énergie du courant qui traverse 
le corps peut être suffisante pour entraîner les perturbations cardiovasculaires et neurologiques 
graves, éventuellement mortelles (donc décès par electrocution). 

La cause principale de décès est le trouble du rythme cardiaque, principalement la fibrillation 
ventriculaire. Les autres types de blessure directes sont : 

• Commotion électrique entraînant une perte momentanée du contrôle musculaire. 
• Lésions hémorragiques des organes intemes; 
• Les brûlures habituellement limitées à la peau aux points d'entrée et de sortie du courant; 
• Paralysie des membres s'estompant au bout de quelques minutes ou heures, avec quelques fois 

atteinte de la moelle épinière; 
• Douleurs sévères dans les membres traversés par le courant; 
• Perforation des tympans (surdité, vertiges, tinnitus); 
• Troubles visuels dus à l'arc de la foudre (rétine et cataractes); 
• Dommages touchant les vêtements et chaussures déchiquetés, troués et éjectés du corps et les objets 

métalliques portés au contact du corps; 
• Syndrome de stress post-traumatique; 

5. Où se produit le foudroiement ? 

• En plein air, en montagne, sur les plans d'eau, loin des zones d'habitation; 
• Au cours d'activités sportives et de loisirs; 

• Pendant les soirs les plus orageux de l'année (juin, juillet et août), correspondant ainsi aux périodes 
de vacances (plus des 2/3); 

• Dans les zones qui reçoivent le plus d'impacts au sol; 
• La plupart du temps 1 ' après-midi. 

6. Réseau canadien de détection de la foudre 

Ce réseau opérationnel depuis l'été 1998 permet aux météorologues de détecter et de surveiller les 
orages au cours de la phase initiale de leur développement, pour le plus grand bénéfice de la sécurité du 
public. Les orages sont toujours accompagnés de foudre. Les données recueillies rendant possible la 
détection précoce des orages, permettant ainsi de les suivre avec plus de précision et au besoin, de 
diffuser des avis de mise en garde plus rapidement. Trois catégories d'avis sont identifiées : 

• Un avertissement météorologique : conditions présentant un certain risque; 
• Une veille météorologique : temps violent prévu au cours de la journée; 
• Une alerte météorologique : temps violent imminent (moins d'une heure d'avis). 

Près de 81 détecteurs de foudre permettent de déterminer à 500 m près le point d'impact de la foudre et 
de repérer plus de 90%) de tous les coups de foudre. Le processus qui inclut le repérage, la transmission 
par satellite et l'analyse des données puis la diffusion des résultats aux centres météorologiques prend 
environ 30 secondes. 

7(91-01) 

Page 5 De 



« 
Gouvemement du Québec RAPPORT D' INVESTIGATION DU CORONER 
Bureau (suite) 
du coroner 

NUMÉRO DE L'AVIS A- 134230 

7. Quoi faire ? 

2 principes se rejoignent : 
• Ne pas constituer une cible pour la foudre; 
• Ne pas se placer en situation qui risque de favoriser une différence de potentiel entre deux parties du 

corps. 

Avant l'orage 
• Consultez les prévisions météo avant une sortie prolongée en plein air; 
• Surveillez les signes avant-coureurs qui annoncent un orage; 
• Reportez à plus tard une activité en plein air si un orage est imminent (pêche, baignade, bateau, 

cyclisme, golf, alpinisme, travaux électriques, réparation de toiture). Le corps mouillé, aussi bien 
que l'eau, sont bons conducteurs d'électricité, ce qui favorise le passage de courants intenses et 
dangereux. 

A l'approche de l'orage 
• Se mettre à l'abri immédiatement si le tonnerre se fait entendre; 
• Les abris de choix sont à l'intérieur d'une constmction solide, dans une voiture possédant un toit en 

tôle avec les fenêtres fermées et l'antenne radio rabattue, ou sous des pierres. Ne pas s'appuyer 
contre ou toucher un pilier ou un mur; 

• Les abris à éviter sont une cabane fragile, un arbre isolé, une voiture décapotable ou un hangar fait 
d'un toit de tôle supporté par des poutres de bois; 

• En bateau, accostez et éloignez-vous de l'eau. Un bateau équipé d'un mat métallique peut être 
frappé par la foudre de la même façon qu'un paratonnerre en toute sécurité, surtout si la coque est 
elle-même métallique; 

• Éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électroménagers car les lignes de téléphone et les 
conduites en métal sont conductrices. Vous pouvez cependant utiliser le téléphone cellulaire en 
toute sécurité. La ligne téléphonique aérienne peut, soit être touchée par la foudre ou subir une 
élévation de potentiel induite par un coup de foudre (surtension) même à quelques kilomètres plus 
loin, se propageant le long de la ligne; 

• Ne pas prendre de bain ou de douche et éviter de vous servir de l'évier ou de toucher les robinets; 
• Tenez-vous à l'écart des fenêtres, des portes, des cheminées, des calorifères, des tuyaux de métal; 
• Débranchez les appareils de radio et télévision, pour éviter une implosion lors d'une forte surtension; 
• Ne sortez pas pour récupérer le linge qui sèche sur la corde à linge, car celle-ci est conductrice 

d'électricité. 

En plein air 
• Se retirer dans un endroit en contrebas (dépression de terrain ou fossé), loin de tout arbre, clôture, 

poteau ou pylône, surtout s'il est isolé ou ne fait partie que d'un petit groupe. Le risque de 
foudroiement d'un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme 
debout; 

• S'assurer que l'endroit n'est pas inondable; 
• Ne pas s'abriter dans une cabine téléphonique extérieure; 
• Dans le bois, s'abriter sous les petits arbres, en s'écartant le plus possible des troncs et éviter la 

proximité des branches basses; 
• Ne porter aucun objet, en particulier métallique, qui émerge au-dessus de la tête. Ne jamais 

s'abriter sous un parapluie ouvert. Toute pièce conductrice doit être abaissée ou déposée à côté de 
soi; 

• Si vous nagez, regagnez le rivage et mettez-vous à l'abri. Le risque de foudroiement d'une structure 
augmente avec le carré de sa hauteur. Un objet qui surélève de 1,4 fois la hauteur d'une personne 
double le risque. Tout objet métallique pointu et allongé favorise également le foudroiement; 
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Si vous sentez des picotements sur la peau ou que les cheveux se hérissent, accroupissez-vous et 
poser vos mains et votre tête sur vos genoux. Essayer de vous faire le plus petit possible et de 
minimiser le contact avec le sol, après avoir étendu sous soi une pièce en matière isolante comme le 
plastique. Ne vous étendez pas de tout votre long ou ne vous tenez pas debout les jambes écartées, 
ou ne marchez pas à grandes enjambées, pour éviter d'être commotionné ou électrocuté par ce qui 
s'appelle une tension de pas; 
Ne vous promenez pas à bicyclette, en motocyclette ou en voiturette de golf et n'ayez pas à la main 
une pelle ou un bâton de golf en métal, car ces objets sont tous conducteurs d'électricité; 
Des personnes se trouvant en groupe doivent s'écarter les unes des autres d'au moins 3 mètres, pour 
éviter le risque d'un éclair latéral entre 2 personnes; 
Les stmctures métalliques peuvent provoquer une electrocution par tension de toucher. Lorsque les 
pieds sont en contact avec un sol insuffisamment conducteur et qu'une personne touche une pièce 
métallique sous tension, il apparaît une tension entre le point de contact avec la stmcture et les 
pieds. Un courant électrique va pouvoir traverser le corps. 

8. Les mythes 

Pas de pluie, pas de danger d'être frappé par la foudre. Celle-ci peut frapper en dehors de la 
zone la plus arrosée, jusqu'à 16 km de la zone de précipitation. Si vous entendez le tonnerre, 
vous êtes susceptible d'être foudroyé; 
Les semelles en caoutchouc et pneus d'une voiture sont protecteurs. La caisse en acier de la voiture 
offre une protection à condition de ne pas toucher de parties métalliques à l'intérieur (ceinture de 
sécurité); 
Personnes foudroyées gardent une charge électrique et il ne faut pas les toucher. Ceci est faux. 

9. Bibliographie 
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CONCLUSION 

Il s'agit d'une mort violente accidentelle. 

RECOMMANDATIONS 

Pour bien encadrer et rendre utile la portée des recommandations, il faut préciser les faits suivants : 

• La foudre est un phénomène naturel inévitable et dangereux, mais est prévisible jusqu'à un certain point. 
• Généralement, la foudre touche des individus isolés; 
• Certaines activités sont à risques d'exposer des personnes à des coups de foudre. Dans l'environnement 

du Québec, elles peuvent être divisées en activités de loisirs (golf et bateaux de plaisance) et en activités 
de plein air (camping et colonies de vacances), surtout en période de vacances; 

• Les coups de foudre entraînent une morbidité et mortalité qui se concentrent à la période des mois de 
juin à la fin août; 

• Les activités de plein air et de loisirs ne peuvent que gagner en popularité; 
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• Les risques de foudroiement sont du même ordre de grandeur que ceux dus aux accidents de la route en 
relativisant les risques réels de fréquences de foudroiement; 

• Les décès touchent la plupart du temps des personnes jeunes et en bonne santé; 
• Des règles de sécurité élémentaires et diffusées au public ciblé et à un temps propice de l'année 

pourraient prévenir la majorité des décès attribués à la foudre. 

Pour une meilleure protection de la vie humaine, je recommande que le Gouvemement du Québec s'associe 
à la société d'État Hydro Québec par l'entremise du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, de la 
Direction générale des Loisirs et des Sports et du Service de la sécurité civile pour élaborer une stratégie de 
diffusion concertée d'information uniforme concemant la foudre, ses dangers et les moyens de protection, 
qui devrait inclure : 

1. Publicité régulière radiophonique, télévisuelle, par Intemet et dans les joumaux pendant les mois de 
juin, juillet et août; 

2. Publicité sous forme de capsules lors des bulletins météo; 

3. Pour les clubs de golf : 
• affiches d'information placées aux endroits stratégiques des chalets; 
• énoncé des méthodes de protection inclus dans les cartes de pointage; 
• identification de quelques abris sécuritaires contre la foudre avec matière isolante appropriée à 

différents endroits du parcours. 

4. Pour les centres de camping, parcs forestiers et centre de plein air : 
• affiches d'information placées aux endroits stratégiques des centres d'accueil; 
• remise d'un guide des méthodes de protection contre la foudre; 
• identification d'abris sécuritaires contre la foudre avec matière isolante appropriée à différents 

endroits sur le terrain de camping. 

5. Poiir les camps et colonies de vacances : 
• formation obligatoire de base de tous les moniteurs et monitrices concemant l'identification des 

situations à risque et les moyens de protection contre la foudre; 
• présence obligatoire d'une persorme responsable avec des connaissances plus poussées en 

prévention qui peut agir comme personne ressource aux moniteurs moins expérimentés. 

6. Pour les plaisanciers 
• affiches d'information placées aux endroits stratégiques dans les marinas, centres de location, et 

centres de ravitaillement; 
• remise d'un guide de méthodes de protection contre la foudre lors de l'obtention du permis de 

possession de l'embarcation ou lors de l'achat chez un distributeur. 

GM/dd Gi^ Morissette,̂  
Coroner 
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