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LISTE D’ÉQUIPEMENT 

REBOISEURS 
 

Le travailleur doit, selon son contrat de travail, fournir tous les outils, équipements et fournitures obligatoires 
et nécessaires à son travail. L’employeur remboursera les EPI selon sa Politique des équipements obligatoires 
(EPI), qui figure au contrat de travail. ***Nouveautés en jaune*** 

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES :  

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) OBLIGATOIRES : 

 Des bottes de sécurité avec embout protecteur (« bottes à cap »), répondant à la norme générale : 
CAN/CSA Z195.  

 Casque de sécurité conforme CAN/CSA Z94.1 : dont la date d’expiration n’est pas dépassée. 

 Gants (plusieurs paires pour la saison; style suggéré : gants de jardinage avec paume caoutchoutée) 

 Pansement compressif (fourni par PAMM en début de saison). 

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL OBLIGATOIRE : 

 Deux extracteur en alu : format 45 et 67* 

 Ou : Extracteur en bois ou métal unique avec douilles interchangeables : format 45 et format 67* 

 Harnais* 

 Support multipots (cloches)* 

 Pour ceux qui utilisent leur véhicule personnel : Permis de conduire valide; trousse de premiers soins et 
extincteur : conformes et inspectés avant le début des travaux; deux pelles pour la prévention des 
incendies. 

 Pour ceux qui utilisent leur roulotte personnelle sur les camps : Minimum de 9 mètres cubes avec : 
extincteur, système de chauffage, détecteur de fumée (avec pile en état), détecteur de propane et 
détecteur de CO. Le tout inspecté avant le début des travaux. 

[SUGGÉRÉ] : 

 Pelle [si PFD, PMD ou racines nues]* 

 3 Sacs de reboisement [si PFD, PMD ou racines nues]* 
 

 
* Possibilité de commander les items en rouge chez PAMM, avant le début des travaux au :  
873-730-2686 ou pamm@pamm.ca  
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FOURNITURES ESSENTIELLES : 

 Outils pour changer les douilles si vous choisissez le type d’extracteur avec douilles :  
o Clé 10 mm 
o Clé 7/16 
o Gros tournevis plat 
o Paire de pinces 

 Imperméable (veste et pantalons) 

 Vêtements de travail variés, pour différentes conditions climatiques (les températures varient 
beaucoup dans le nord du Québec, et ce, même pendant l’été) 

 Vêtements de couleurs qui contrastent avec le vert et le brun (pour être plus facilement repérable dans 
son terrain, pour des raisons de sécurité) 

 Récipient hermétique pour eau potable : 6 litres minimum 

 Sac/boîte à lunch 

 Sac à dos imperméable (type suggéré : « drybag ») ou avec couvre-sac imperméable 

 Vaisselle (non fournie par PAMM) : tasse, bol, assiette, verre, ustensiles. 

 Literie (non fournie par PAMM) : draps, couvertures, oreiller, etc. 

 Serviettes et débarbouillettes (non fournies par PAMM) 

 Lotion antimoustique 

 Lotion solaire 
 Casquette, chapeau, bandana (protection de la tête contre le soleil) 
 Sifflet de sécurité (fourni par PAMM).    

SUGGESTIONS UTILES : 

 Ziplock (pratique pour garder le papier de toilette et les appareils électroniques au sec) 

 Lampe de poche 

 Duct Tape (très pratique pour réparations en tout genre) 

 Réveille-matin avec piles : interruptions quotidiennes de courant lors des transferts de génératrices! 

 Lacets en surplus pour bottes 

 Vêtements relax et chaussures propres pour le soir au camp 

 Trousse de réparation (couture) 

 Articles de toilette 

 Savon à lessive (non fourni par PAMM) 

 Advil, antihistaminique, pompe pour asthme, par ex. (trousse de soins spécifique personnelle)  

 Piles en surplus 

 Instrument de musique  

 iPod, portable, etc., et écouteurs 

 Crayon-feutre permanent et calepin pour noter les caissettes 

 Sacs de poubelles verts (utile les jours de pluie) 

 Sous-vêtements (style lifa qui sèchent rapidement) 

 Bas (plusieurs paires) 

 Chandails chauds et/ou polaires 

 Maillot de bain 

 Ventilateur, etc. 


