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Why Do a Risk Assessment NOW?
Pourquoi faire une évaluation des risques MAINTENANT?
• The coronavirus has a different • Le coronavirus a un effet différent
effect on each of our units based sur chacune de nos unités en
on our circumstances.
fonction de notre situation.
• Understanding what has/ could • Comprendre ce qui a / pourrait
change let us look at alternatives changer nous permet de chercher
before cadet activities resume.
des alternatives avant de reprendre
les activités des cadets.
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Why Do a Risk Assessment NOW?
Pourquoi faire une évaluation des risques MAINTENANT?
• It is a simple process and does
not take a lot of time to get
results.
• We have a specific Risk
Assessment form for this exercise
and tools on the Dropbox site for
you.
•

https://www.dropbox.com/sh/a9gmtgdo93wlb2l/AAAr1_6jUqOz_x
tvFi01xQDla?dl=0

• You have a Provincial CoOrdinator to support you.

• C'est un processus simple et il ne
faut pas beaucoup de temps
pour obtenir des résultats.
• Nous avons un formulaire
spécifique d'évaluation des
risques pour cet exercice et des
outils sur le site Dropbox pour
vous.
https://www.dropbox.com/sh/a9gmtgdo93wlb2l/AAAr1_6jUqOz_x
tvFi01xQDla?dl=0

• Vous avez un coordonnateur
provincial pour vous soutenir.
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What Should we do?
Que devrions nous faire?
• Each of us needs to do a risk
assessment on what has changed
as a result of the coronavirus.
• Use the 5 Questions approach to
do a risk assessment and
determine a mitigation strategy.

• Chacun de nous doit faire une
évaluation des risques sur ce qui
a changé à la suite du
coronavirus.
• Utilisez l'approche des 5
Questions que nous avons sur le
risque pour faire une évaluation
des risques et déterminer une
stratégie d'atténuation.
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5 Questions
• What has changed?
– Identify Risk

• Qu’est-ce qui a changé ?

• What can happen?

• Que peut-il arriver?

– Analyze Risk

• What is the effect?
– Evaluate/Rank Risk

– Définir le risque

– Analyser le risque

• Quelle est l’incidence?
– Évaluer ou classer le risque
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5 Questions
• What are the options?
– Treat Risk

• What are the next steps?
– Monitor

• Quelles sont les options ?
– Atténuer le risque

• Quelles sont les prochaines
étapes?
– Surveiller
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Identify the Risk / Définir le risque
• Uncover, recognize and
• Découvrez, reconnaissez et décrivez
describe risks that might affect
les risques qui pourraient influencer
the organization outcomes such les résultats de l’organisation tel que:
as:
–
–
–
–
–
–

Financial
Accommodation
SSC Members
CIC Members
Cadets Returning
You may have others

–
–
–
–
–
–

Financier
Hébergement
Membres du comité répondant
Officiers CIC
Retour des cadets
Vous pouvez en avoir d'autres
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Analyze the Risk / Analyser le risque
• Once risks are identified,
• Une fois les risques définis,
determine likelihood and
déterminez la probabilité et les
consequence of each risk.
conséquences de chaque risque .
• Develop an understanding of
• Cernez la nature du risque et les
nature of the risk & potential to
effets qu’il peut avoir sur l’atteinte
affect goals.
des objectifs .
• Decide if the risk serious enough • Jugez si le risque est acceptable ou
to warrant treatment and what
suffisamment grave pour justifier
treatment options are available.
la prise de mesures d’atténuation
et quelles options de traitement
sont disponibles .
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Treat the Risk / Atténuer le risque
• Create plan to treat or modify
(mitigate) these risks to achieve
acceptable risk levels.

• Dressez un plan permettant de
ramener ces risques (atténuer) à
des degrés acceptables.

• Create risk mitigation strategies,
preventive plans, and
contingency plans as required.

• Établissez des stratégies
d’atténuation des risques, des
plans de prévention, et des plans
d’urgence comme demandé.
• Surveillez les changements et
ajustez si nécessaire

• Monitor changes and adjust if
needed
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What Next ?/Et ensuite ?
• Do you need Help?
– Contact your Provincial Committee

• As-tu besoin d'aide?
– Contactez votre comité provincial

• Look at other possible scenarios
and actions such as:

• Regardez d'autres scénarios, tels
que:

– What if cadets do not resume face
to face in September?
– What can we do over the summer
to mitigate these risks?
– How do we keep in contact with
parents/ volunteers/ cadets over
the summer?

– Et si les cadets ne reprennent pas
en face à face en septembre?
– Que pouvons-nous faire pendant
l’été pour atténuer ces risques?
– Comment pouvons-nous rester en
contact avec les parents /
bénévoles / cadets pendant l'été?
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FOLLOW US ON INSTRAGRAM & FACEBOOK
SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK
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Questions?
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