PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE
HORS DU RÉSEAU ROUTIER

Équipes d’intervenants d’urgence concernées :
Service de prévention et lutte contre les incendies de la Ville de Repentigny
Service de sécurité incendie de la municipalité de St‐Sulpice
Service de sécurité incendie de la Ville de L’Assomption
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(Résolution numéro 18‐05‐092, version finale)
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1. INTRODUCTION
1.1 Particularités du territoire :
La MRC de L’Assomption est la principale porte d’entrée de la région de Lanaudière. Son territoire
couvre au total 255,10 km² est composé de 5 municipalités : Repentigny, L’Assomption,
L’Épiphanie (Ville et Paroisse se sont regroupées le 23 mai 2018), Charlemagne et St‐Sulpice. La
MRC de L’Assomption est l’une des plus peuplée de la région de Lanaudière, elle compte plus de
126 333 habitants (décret 2018) n’urbanisant que 26 % de l’ensemble du territoire.
Sa topographie très plane est donc composée en grande partie de terres agricoles, de boisés et de
forêts. Quelques cours d’eau traversent ou longent ce territoire. Notamment, le fleuve St‐Laurent
en bordure de Repentigny et St‐Sulpice et les rivières L’Assomption, L’Achigan et St‐Esprit.
Évidemment, le territoire est traversé par différents sentiers de motoneige et VTT, et possède des
pistes cyclables, sentiers pédestres équestres en boisés, piste de ski de fond, routes agricoles en
boisés et forêts. À plusieurs endroits, le début des pistes dans la MRC L’Assomption est un point
de départ vers les pistes menant dans le nord de Lanaudière où les sentiers deviennent plus
touristiques en raison de la topographie plus montagneuse.
1.2 Risques sur le territoire :
Les situations de sauvetages hors route peuvent se produire partout sur le territoire. Par contre, la
concentration des évènements est plus probable sur les sentiers achalandés reliés aux activités
récréatives ou agricoles.
Le sauvetage hors route s’applique aux interventions réalisées dans les zones hors d’atteinte pour
les intervenants d’urgence par les moyens traditionnels. Il s’agit donc d’endroits où les services
ambulanciers ne peuvent se rendre, d’où incombe la responsabilité aux municipalités à mandater
leurs services de sécurité incendies à y répondre adéquatement.
Ainsi donc, les interventions réalisées dans ces endroits requièrent que les intervenants d’urgence
appelés possèdent les compétences, la formation et les équipements requis. Les interventions
ciblées visent donc à transporter les techniciens‐ambulanciers paramédicaux (TAP) vers les
victimes et procéder au transport de ces victimes vers l’ambulance. Le protocole ne vise pas les
opérations de recherches de personnes qui sont de compétences policières, ou de types
spécialisés (espace clos, vertical, glaces ou eaux vives, etc.)
Cependant, les équipes spécialisées hors route seront toujours le complément à l’évacuation des
victimes secourues par les spécialités précédemment mentionnées.
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1.3 Clientèles :






Randonneurs pédestres, équestres et skieurs de fond
Cyclistes
Quadistes (VTT) et motoneigistes
Agriculteurs
Autres exemples : travailleurs d’Hydro‐Québec, Énergir, etc.

1.4 Conséquences économiques :
Tel qu’énoncé précédemment, les pistes et sentiers qui débutent ou traversent la MRC génèrent
une activité économique non négligeable sur l’ensemble du territoire. Le fait d’établir un
protocole d’intervention d’urgence sera un élément sécurisant positif au développement de ces
activités.

1.5 Responsabilités des gestionnaires de territoire, des municipalités et intervenants d’urgence
quant à la sécurité sur le territoire :
Les rôles et responsabilités en matière de sécurité publique et de sécurité civile sont, entre autres,
présentés dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S‐2.3), la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ,
c. S‐3.4), la Loi sur la police (RLRQ, c. P‐13.1), la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ,
c. S‐6.2) ainsi que dans la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C‐47.1). Ces prérogatives
sont en partie présentées à l’annexe 2 du Cadre de référence pour l’intervention d’urgence hors
du réseau routier du MSP. https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite‐civile/publications‐
et‐statistiques/lintervention‐durgence‐hors‐du‐reseau‐routier‐cadre‐de‐reference/en‐ligne.html .
Dans cette perspective de responsabilités partagées, ces dernières sont les suivantes :
À priori, le citoyen sera toujours principalement responsable de sa propre sécurité.
Le gestionnaire de territoire sera quant à lui sensibilisé à la sécurité des usagers et des employés
qui effectuent l’entretien des sentiers, des balises de localisation, des équipements et des
véhicules. Il a de plus la responsabilité de connaître le protocole d’intervention et de le
transmettre à leurs employés. S’il possède un plan d’urgence, il doit s’assurer de l’amalgame au
protocole d’intervention.
Les centres d’appels d’urgence primaires ou secondaires, premier maillon sont responsables de la
transmission des informations et demandes aux services de secours tant d’évacuation que de
santé. Ils doivent connaître le protocole d’intervention et compléter la collecte de l’information
sur une fiche en annexe du document. Ces informations recueillant le type d’incidents, l’état des
victimes et leur localisation sont essentielles au bon déroulement initial de l’intervention.
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Les municipalités et leurs services de sécurité incendie sont responsables des interventions de
sauvetages sur leurs territoires en milieu hors route. Le service de sécurité incendie voit à la
coordination de l’intervention. Il est responsable du transport du matériel d’évacuation et
d’intervenants auprès des victimes. Il voit à ce que ses pompiers travaillent en collaboration avec
les TAP afin de transporter les victimes vers le point d’évacuation où se trouve l’ambulance. Ce
transport doit être fait de façon sécuritaire pour tous.
Les techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) ont la responsabilité de voir à leur propre
sécurité (voir Protocole ministériel préhospitalier)
https://www.urgences‐sante.qc.ca/wp‐
content/uploads/2017/08/%C3%89vacuation‐victimes‐hors‐voies‐carrossables‐projet‐final.pdf. Ils
sont les plus aptes à intervenir auprès des victimes tout en travaillant de concert avec les
intervenants qualifiés sur place.
Les corps de police peuvent porter assistance en cas de sauvetage, ou selon les cas, ils peuvent
être appelés à mener une enquête ou à effectuer des opérations de recherches. Ils seront donc
maîtres d’œuvre de l’intervention de ces derniers cas.
Le ministère de la Sécurité publique fixe les orientations pour la desserte des services d’urgence
hors du réseau routier. À l’exception des TAP (soumis à leurs propres normes), le MSP fixe les
normes et standards que doivent respecter les intervenants en sauvetage.
2. CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE
Carte 1. MRC L’Assomption :
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Carte 2. Sentiers Quads MRC L’Assomption :

Sur notre territoire, la majeure partie des sentiers sont praticables et restreints en hiver. Ils sont
fermés l’été en raison principalement de l’exploitation agricole et des rivières à traverser. Ainsi,
seule la portion direction Est à partir de Lanoraie en bordure de l’autoroute 40 est ouverte l’été.
Cependant, la Fédération québécoise des Clubs Quads (FQCQ) souligne et porte à notre attention
le fait que certaines portions de ses sentiers sont illégalement utilisées l’été et que des incidents
s’y produisent. Ainsi certains corps policiers doivent exercer une surveillance aléatoire.
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Carte 3. Sentiers Motoneiges MRC L’Assomption :

Comme la motoneige n’est pas un phénomène nouveau, les pistes et les structures des clubs se
sont raffinées au fil des ans. Chapeauté par la Fédération des Clubs Motoneigistes du Québec
(FCMQ) le Club Motoneige Bon Vivant 08‐698 inc. est le club qui couvre l’ensemble de la MRC
L’Assomption.
Du bord du fleuve St‐Laurent, de Repentigny jusqu’à Lavaltrie, ses sentiers traversent Repentigny
(Le Gardeur), L’Assomption, L’Épiphanie, et vont vers St‐Roch‐de‐l’Achigan et St‐Paul (de‐Joliette).
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3. BOTTIN DES RESSOURCES DÉTAILLÉ

Tableau en annexe

Gouvernementales :
Centre des opérations gouvernementales (COG)
Téléphone : 1 866 650‐1666
Ministère de la Sécurité publique (MSP)
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie Laval Lanaudière
Monsieur Gilles Desgagnés
Téléphone B : 514 873‐1300 (poste 42603)
gilles.desgagnes@msp.gouv.qc.ca

Centres d’appels :
Centre d’appels d’urgence 911
B : 450 470‐3600 (poste 0)
Couvre l’ensemble du territoire. Repentigny, L’Assomption, L’Épiphanie, Charlemagne, St‐Sulpice
Centre d’appels d’urgence secondaires CAUCA
Téléphone B : 1 866 927‐9811
Couvre la répartition incendie de la municipalité de St‐Sulpice

Gestionnaires de territoires
Fédérations des véhicules hors route :
Fédération Québécoise des Clubs Quads

B : 514 252‐3050

Club Quad Les Randonneurs
Madame Mélissa Mofette
Monsieur Michel Haas, vice‐président
Monsieur Michel Deschênes consultant

B : 450 588‐5887
C : 514 754‐5906
C : 514 386‐3191

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec :
Club de Motoneige Bon Vivant (L’Assomption) B: 450 589‐3091
Monsieur Stéphane Amireault, vice‐président
Mme Colette Larose, secrétaire‐trésorière
Club de motoneige Carcamp (Berthierville)

C : 514 895‐6433
B : 450 898‐7278
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Service de sécurité incendie (SSI) :
SSI de Repentigny
Monsieur Jean Bartolo directeur
Téléphone B : 450 470‐3601 (poste 3621)
bartoloj@ville.repentigny.qc.ca
SSI St‐Sulpice
Monsieur Michel Deschênes directeur
Téléphone B : 450 589‐4450
mun.paroissestsulpice@videotron.ca
SSI L’Assomption
Monsieur Michel Doré directeur
Téléphone B : 450 589‐5671 (poste 2700)
mdore@ville.lassomption.qc.ca

Corps policiers :
Sûreté du Québec
Couverture territoire L’Épiphanie
Téléphone : 310‐4141
Service de police Ville de Repentigny
Téléphone : 450 470‐3600
(Centrale 911 Repentigny)
Service de police Ville de L’Assomption / St‐Sulpice
Téléphone : 450 589‐0493
(Centrale 911 Repentigny)

Service de santé:
HRH services préhospitaliers inc. (Ambulances)
Couverture de territoire : Repentigny, L’Assomption, Joliette, L’Épiphanie, Saint‐Sulpice,
Saint‐Jean de Matha, Sorel‐Tracy
306, rue Marchand Repentigny
Téléphone : 450 582‐3054
Hôpital Pierre Le Gardeur
911, montée de Pionniers, Terrebonne
Téléphone : 450 654‐7525
Centre Hospitalier Régional de Lanaudière
1000, boul. Sainte‐Anne, St‐Charles‐Borromée
Téléphone : 450 759‐8222
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4. TÉLÉCOMMUNICATIONS
Couverture cellulaire :
Malgré le fait que la MRC s’étend sur plus de 255 km², la couverture de cellulaires du territoire est
complète et comporte que très peu de zones à faible rendement. La plupart des grands
distributeurs comme Bell, Rogers, Telus et Virgin ont leurs antennes et installations sur l’ensemble
de ce territoire géographiquement plat de la MRC.
Usage des radios :
Les Villes de Repentigny et L’Assomption utilisent des radios portatives et mobiles de modèles
identiques sur la base du protocole P.25, avec un spectre de fréquences se situant entre 700 et
900 MHz. Ces bandes de fréquences sont désignées par Industrie Canada à priori pour les services
d’urgences. Une redondance de tours en « simulcast » P25, permet la couverture du territoire et
un lien avec le centre d’urgence 911 de Repentigny.
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4. TÉLÉCOMMUNICATIONS

Suite

Pour sa grande couverture, le lien principal P25 est priorisé entre les intervenants dans ce type
d’intervention, puisqu’il maintient aussi le contact avec la centrale 911. Par contre, dans certains
cas, les fréquences en simplex des appareils servant au P.25 pourront être au besoin utilisées dans
un rayon maximal de deux kilomètres en parfaite condition climatique et géographique. Les
bandes P25 se situent entre 769.01875 MHz et 868.01250 MHz en TX et RX.
La Municipalité de St‐Sulpice quant à elle utilise des portatifs et mobiles de types numériques sur
différentes bandes situées entre 142.93500 MHz et 169.505000 en RX et de 138.945000MHz à
169.505000 MHz en TX. Ces appareils ne sont pas compatibles aux appareils utilisant la
technologie P.25.
Lors d’entraide une radio portative P25 est déjà actuellement fournie par le SSI Repentigny à
Saint‐ Sulpice. Cette même radio peut donc servir à travailler de concert avec l’équipe de
sauvetage hors route.
Dans l’éventualité d’une problématique radio quelconque, le cellulaire sera aussi toujours l’option
disponible, la couverture étant complète.
Moyens privilégiés pour joindre les secours :
Malgré le fait que pour la municipalité de L’Épiphanie un appel d’urgence pourrait être logé à la
Sûreté du Québec au 310‐4141. Il est évident que sur tout le territoire de la MRC, le 911 est le
moyen privilégié pour rejoindre les services d’urgence.
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5. ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENT
Pour l’ensemble du territoire, c’est le centre d’urgence 911 (Repentigny) qui assurera la
répartition de demandes d’équipements entre les services de sécurité incendie (SSI).
Certains équipements autonomes sont déjà disponibles par service de sécurité incendie alors que
d’autres le sont en services combinés police/pompier.
Le SSI Repentigny dispose de :
 Un véhicule 4 roues no 971 sur remorque situé à la caserne 70 (520, route 341, L’Épiphanie)
 D’un bateau pneumatique sur remorque no 930 et d’un bateau UMA17 sur remorque
no 931 à la caserne 30 (340, rue Saint‐Paul, Le Gardeur).
Unité no 971

Unité no 930

Unité no 931
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5. ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENT

Suite

Le SSI de L’Assomption a accès par une entente inter service police/pompier à deux motoneiges
sur remorques, ainsi qu’à deux véhicules tout‐terrain 4 roues sur remorques.
Par contre, leur accès en disponibilité est limité à celle du service de police, car ces ensembles de
véhicules sont entreposés dans un bâtiment en location. Ce bâtiment (Entrepôts Malouin) est
externe aux deux services, et l’accès n’est autorisé qu’au service de police.
Le SSI a aussi accès à un traîneau de sauvetage sans remorque spécifique pour le transporter. Le
traîneau entreposé par le SSI est la propriété du Club Motoneige Bon Vivant. Par ailleurs dans
certaines situations le SSI a eu recours à un de ses deux pneumatiques à gonflage rapide servant
au sauvetage sur glace. (Traîneau à l’entrepôt Frenette).
Motoneiges police et pneumatique du SSI

Traîneau Club Bon Vivant
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5. ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENT

Suite

La MRC L’Assomption fera l’acquisition par le biais du programme de subvention, d’un véhicule
tout-terrain amphibie de modèle ARGO Responder. Ce véhicule 8X8 sera équipé d’un treuil, d’un
support de civière, d’une civière, d’un toit repliable, de chenilles et d’équipement d’urgence (sirène
et lumières) ainsi que d’une remorque pour le transporter.
Le véhicule à la disposition de la MRC sera basé à la caserne 40 du SSI L’Assomption au 399, rue
Dorval (sujet à révision en 2019).
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6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS
Inspiré du cadre de référence, les rôles et responsabilités minimales des intervenants de la MRC
L’Assomption sont résumés dans ce tableau :
Intervenants

Rôle

Lors de
l’intervention

Centre d’urgence 911
et Centre secondaire
CAUCA

Réception de l’appel,
collecte d’informations et
transmission aux services
incendie, ambulanciers,
police et centre d’appel
secondaire CAUCA.

Assure le lien de
communication entre
les différents services
et répond aux diverses
demandes.

Les informations
recueillies sur la fiche
d’information sont
transmises au
coordonnateur de
site.

Service de sécurité
Incendie L’Assomption

Après la réception de
l’alerte, détermine les
intervenants à mobiliser et
le point de rassemblement

Transport des
intervenants et
évacuation de la
victime.

Service de sécurité
incendie du territoire
où a lieu l’intervention

(1 officier, 3 pompiers)
Service fournissant les
équipements de sauvetage

Coordination de
l’intervention

Coordonne
l’intervention sur son
territoire.

Après la réception de
l’alerte, détermine les
intervenants à mobiliser et
le point de rassemblement

Assiste l’équipe de
sauvetage du SSI
L’Assomption.

Après la réception de
l’alerte, détermine les
intervenants à mobiliser et
le point de rassemblement

Assiste l’équipe de
sauvetage du SSI
L’Assomption.

Techniciens ambulanciers
Paramédicaux

Se dirigent au point de
rassemblement et/ou
d’évacuation.

Assignent un des deux
TAP la stabilisation et
évacuation de la
victime. (2 TAP)

Établissent le lien pré
hospitalier.

Service de police
L’Assomption / St‐Sulpice
Repentigny
Sûreté du Québec

Se dirige au point de
rassemblement et/ou
d’évacuation.

Gère la circulation et
la sécurité du site.
Procède aux diverses
identifications. Établit
les périmètres
d’accès.

Coordonne
l’intervention
exceptionnellement si
l’évènement est sous
son mandat d’enquête
ou responsabilité
(dossier criminel ou
recherche de
personne).

Service de sécurité
Incendie de Repentigny

Service de sécurité
Incendie de St‐Sulpice

Coordonne
l’intervention sur son
territoire.

(1 officier, 3 pompiers)

Coordonne
l’intervention sur son
territoire.

(1 officier, 3 pompiers)
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Intervenants
Service de sécurité
Incendie L’Assomption

Tâches à effectuer
Une fois mobilisé au point de
rassemblement.
Transporter les techniciens
ambulanciers auprès de la
victime. (1 TAP)
Assister les TAP à stabiliser la
victime et permettre une
évacuation sécuritaire.
Transporter les TAP et la
victime vers l’ambulance.

Équipements requis
Équipements de
communication afin de
demeurer en contact
avec le coordonnateur
de l’intervention.
Moyen de transport tout
terrain MRC
L’Assomption (Argo
Responder).

Formation
Formation requise à
l’emploi (à déterminer
par l’organisation en
charge).
Cours de secouriste et
cours premier
répondant sont des
atouts au travail.

Vêtements sécuritaires
adaptés au contexte de
l’intervention.
Équipements médicaux
de base.

Service de sécurité
Incendie de Repentigny

Rester en contact avec les
équipes sur le terrain et
superviser l’intervention.

Équipements de
communication afin de
demeurer en contact
avec les intervenants
terrain.
Équipements médicaux
de base.

Service de sécurité
Incendie de St‐Sulpice

Rester en contact avec les
équipes sur le terrain et
superviser l’intervention.

Équipements de
communication afin de
demeurer en contact
avec les intervenants
terrain.
Équipements médicaux
de base.

Techniciens ambulanciers
Paramédicaux

Services de police

Formation requise à
l’emploi
Cours de secouriste et
cours premier
répondant sont des
atouts au travail.
Formation requise à
l’emploi.
Cours de secouriste et
cours premier
répondant sont des
atouts au travail.

Une fois auprès de la victime,
la stabiliser pour permettre
son évacuation.

Équipements de
télécommunication.

Formation requise à
l’emploi.

Équipements de
protection et
équipements médicaux
nécessaires à
l’intervention selon les
informations reçues.

Cours de secouriste et
cours premier
répondant sont des
atouts au travail.

Véhicule protégeant le point
de rassemblement et/ou
d’évacuation.

Équipements de
télécommunication.
Équipements médicaux
de base.

Formation requise à
l’emploi.

Exceptionnellement : Rester
en contact avec les équipes
sur le terrain et superviser
l’intervention dans des cas
spécifiques.

Les DEA dans les
véhicules police sont
optionnels, mais un
atout.

Cours de secouriste et
cours premier
répondant sont des
atouts au travail.

Note : Le point de rassemblement et d’évacuation peut être le même.
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7. MISE EN ALERTE ET MOBILISATION DES INTERVENANTS

Centre d’urgence, CU 911 :
 Reçoit l’appel, détermine la nature de l’urgence, le lieu, et tous détails pertinents
provenant de l’appelant, en relation avec la fiche d’information en annexe.
 Le CU 911 communiquera l’appel et le point de rassemblement au SSI L’Assomption, au
service de sécurité incendie du territoire concerné, au service ambulancier et finalement
au service de police.
 Si l’appel concerne un évènement sur le territoire de St‐Sulpice, une demande doit être
faite au centre de service secondaire CAUCA afin de répartir le SSI St‐Sulpice.
Traitement primaire
CU 911

Traitement secondaire

Le CU 911 reçoit l’appel
1.
2.

3.
4.

Bascule l’appel au
service ambulancier
Avise le SSI
L’Assomption pour le
sauvetage hors route
Avise le SSI du
territoire concerné
Avise le service de
police concerné

3. Avise le SSI St‐Sulpice
par la centrale d’appel
CAUCA

Tous les
intervenants se
rejoignent au point
de rassemblement
(et/ou) évacuation

Répondant de la coordination de l’intervention :
Comme convenu au schéma de couverture de risques incendie, les services de sécurité incendie
agissent comme coordonnateur de l’intervention lorsque l’évènement est sur leur territoire
respectif. Cependant en fonction de leurs mandats, les corps policiers peuvent être appelés à
mener une enquête ou une opération de recherche. Dans ce cas, ils deviennent coordonnateurs
de l’intervention.
Tâches et responsabilités du coordonnateur :
 S’assurer à ce que tous les partenaires nécessaires sont mobilisés.
 Au besoin faire appel à des renforts ou des équipes spécialisées.
 S’assurer que le point de rassemblement soit bien connu de tous.
 S’assurer que l’équipement requis est rendu disponible sur les lieux.
 Établir les règles de communications pendant l’intervention concernant les fréquences
radio à utiliser.
 Assurer le lien entre le PC et le CU 911.
 Comme il a la responsabilité du site; il doit veiller à ce que les lieux soient adéquatement
organisés, sécuritaires et que leurs accès soient contrôlés.
 Bien coordonner les actions à entreprendre relatives aux champs d’expertises de chacun,
des rôles et responsabilités déterminés au protocole.
 Effectuer un « débriefing » constructif et valider si des ajustements sont nécessaires au
présent protocole.
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7. MISE EN ALERTE ET MOBILISATION DES INTERVENANTS

Suite

Répondant du transport des intervenants et de l’évacuation de la victime :
Les services de sécurité incendie agissent comme répondants du transport des intervenants et de
l’évacuation de, ou des victimes.
Exceptionnellement, il pourrait également s’agir d’un corps policier comme la SQ ou de firmes
privées ayant un lien d’affaires avec la ou les victimes (Airmediq) sous supervision primaire des
premiers TAP sur les lieux.
Le nombre minimal idéal d’intervenants est de trois et les responsables du transport doivent :
 Se déplacer au point de rassemblement (et/ou évacuation) en s’assurant d’avoir tous les
équipements et matériels requis. Une équipe du SSI L’Assomption, le véhicule hors route
et les équipements nécessaires.
 Prendre contact avec le commandement établi sur les lieux et établir de concert, la
stratégie opérationnelle.
 À partir du point de rassemblement, procéder au transport des répondants du soutien
médical (TAP, PR, ou secouristes) vers la victime dans la mesure où chacun possède les
équipements de sécurité appropriés à cette mission.
 Acheminés sur les lieux de l’intervention, selon la distance ou le nombre de victimes,
d’autres répondants pompiers ou TAP nécessaires.
 Assister les TAP à stabilisation de la victime(s), afin de procéder à son évacuation de façon
sécuritaire.
 Procéder au transport de la victime(s) et du personnel médical vers le point d’évacuation
d’urgence.
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7. MISE EN ALERTE ET MOBILISATIONS DES INTERVENANTS

Suite

Répondant du soutien médical :
Pour le territoire de la MRC L’Assomption, la firme desservant le territoire est HRH Services
préhospitaliers inc. Elle regroupe quelques compagnies affectées aux territoires de L’Assomption,
Joliette, Repentigny, St‐Jean de Matha et Sorel‐Tracy où se trouve le siège social.
Techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) :
Le nombre de répondants pour le soutien médical recommandé est de deux. Leurs rôles et
responsabilités sont :






Ils doivent aviser leur centrale de leurs déplacements, et doivent s’assurer qu’un lien de
communication sera disponible pendant l’intervention avec le coordonnateur de site ou
le TAP demeuré au PC.
Apporter les équipements adéquats et nécessaires à l’intervention en fonction des
informations primaires recueillies sur l’état de la victime et les besoins de
déplacements.
Ils ne doivent pas se rendre seuls et être amenés et accompagnés par les répondants
du transport des intervenants dans le respect des règles de sécurité.
Une fois le patient stabilisé, ils orientent l’évacuation selon les conditions cliniques de
la victime et sont responsables des soins à prodiguer.
Ils doivent participer dans la mesure du possible à un « débriefing » post‐intervention,
et/ou informer le coordonnateur de site et leur supérieur, des problématiques
rencontrées s’il y a lieu.

Note : L’équipement de protection personnelle des TAP pour ses deux intervenants est fourni par
le service ambulancier et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Toutefois le SSI
responsable du transport, pourra fournir des casques reconnus DOT aux TAP, si requis.

8. POINTS D’ÉVACUATION D’URGENCE

Voir annexe

Points à ce jour connus :
 Intersection route 343 / Autoroute 40 (au nord) près du Petro Canada Piste motoneige.
 Intersection route 343 / Autoroute 40 (au sud) Entrée de la piste Quad.
 1922, boul. de l’Ange‐Gardien Nord ou Route 343 Nord près des locaux du Club Motoneige
Bon Vivant.

Il nous faudra effectuer une table de concertation avec les deux clubs afin de vraiment statuer et
valider sur des lieux précis et stables d’évacuation qui seront clairement balisés à cette fin.
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9. CONCLUSION

Voir annexe

Le nouveau programme subventionné de sauvetage en milieu isolé ou hors route s’applique pour
les interventions hors d’atteintes pour les intervenants d’urgence avec les équipements routiers
traditionnels. Si chacun avait sa recette improvisée à ce type d’intervention, il est maintenant de
mise d’effectuer une concertation avec les intervenants concernés.
Ainsi l’ébauche du présent protocole se veut évolutive et verra à se raffiner au fil des ans et
expériences d’interventions s’y rattachant. Le but ultime est de simplifier ce type d’intervention en
clarifiant les rôles et responsabilités de chacun des intervenants.
Il sera donc judicieux d’établir annuellement une table de concertation des organismes ayant la
responsabilité de l’établissement et de la sécurité des usagers pratiquant le hors route. Le but
étant de maintenir une concordance à jour, entre les plans de mesures d’urgence des
gestionnaires de territoire et le présent protocole d’intervention, chapeauté à priori par les
services de sécurité incendie concernés.
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BOTTIN DES RESSOURCES (Tableau synthèse)
Fournisseur

Personne-Ressource

Téléphone

Adresse
électronique

Commentaires

Gouvernementales
Centre des
opérations

1 866 650-1666

gouvernementales
(COG)
Ministère de la
Sécurité publique
(MSP)
Direction régionale
de la sécurité civile
et de la sécurité
incendie Laval
Lanaudière

M. Gilles Desgagnés

514 873-1300,
poste 42603

www.securitepu
blique.gouv.qc.c
a/securitecivile/urgence/co
g.html

Il est d’usage d’informer le
COG lors d’évènements
d’importance pour
l’ouverture de dossiers

gilles.desgag
nes@msp.go
uv.qc.ca

Centres d’appels

Bureau:
Centre d’appels Mme Sylvie Garneau
Chef division 911
d’urgence 911

Centre d’appels
d’urgence
secondaires
CAUCA

M. Louis Lacroix
Directeur service
clientèle

450 470-3600,
poste 0

garneaus@vil
le.repentigny.
qc.ca

Bureau:

Couvre l’ensemble
du territoire.
Repentigny,
L’Assomption,
L’Épiphanie,
Charlemagne,
St-Sulpice
Couvre la répartition
incendie de la
municipalité de
St-Sulpice

1 866 927-9811

Gestionnaires de territoires
Fédérations des véhicules hors route
Fédération
québécoise des
clubs quads
Club Quad Les
Randonneurs

Fédération des
clubs de
motoneigistes
du Québec :

info@fqcq.qc.
ca
Mme Mélissa Mofette
Présidente
M. Michel Haas
Vice-président
M. Michel Deschênes
consultant

Bureau :
450 588-5887
Cellulaire :
514 754-5906
Cellulaire:
514 386-3191

Bureau :
514 252-3076

http://clubqua
dlesrandonne
urs.com

www.paysdelamot
oneige.ca/fr/clubsmotoneige/clubmotoneige-bonvivant
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Fournisseur

Personne-Ressource

Téléphone

Club de
Motoneige Bon
Vivant

M.Stéphane
Amireault
Vice-président

Club de
Motoneige Bon
Vivant

Mme Colette Larose Bureau:
secrétaire-trésorière 450 589-3091

SSI de
Repentigny

SSI St-Sulpice

SSI
L’Assomption

Commentaires

Cellulaire:
514 895-6433

Service de sécurité incendie (SSI)
M. Jean Bartolo
Bureau:
bartoloj@ville
Directeur
.repentigny.q
450 470-3601,
c.ca
poste 3621
M.Michel Deschênes
Directeur

Bureau:
450 589-4450

mun.paroisse
stsulpice@vid
eotron.ca

M. Michel Doré
Directeur

Bureau:
450 589-5671,
poste 2700

mdore@ville.l
assomption.q
c.ca

Corps policiers
Téléphone :
310-4141
Cellulaire
No 4141
Téléphone :

Sûreté du
Québec
Service de
police Ville de
Repentigny
Service de
police Ville de
L’Assomption /
St-Sulpice
HRH services
préhospitaliers
inc.
(Ambulances)

Adresse
électronique

Couverture territoire
L’Épiphanie

(Centrale 911
Repentigny)

450 470-3600
Téléphone :

(Centrale 911
Repentigny)

450 589-0493
Service de santé
Téléphone :
306, rue Marchand
450 582-3054
Repentigny

911, montée de
Hôpital Pierre Pionniers,
Le Gardeur
Terrebonne

Couverture de
territoire : Repentigny,
L’Assomption, Joliette,
L’Épiphanie,
Saint-Sulpice, St-Jean
de Matha, Sorel-Tracy

Téléphone :
450 654-7525
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FICHE D’INFORMATIONS INCIDENT

Date :

Heure :

Description de l’incident :
Lieu de l’incident / Précisions
Nom du sentier / réseau
Municipalité :
Point d’évacuation le plus près si connu :
Précision sur le lieu :

Information sur la victime :
Nom :
Adresse si connue :
Âge approximatif :
Problème de santé connu :

Taille approx. :

Poids approx. :

Nature des blessures :

Accompagnateurs, passagers, groupe :
Noms :

Nombre de personnes :
Actions déjà entreprises / détails additionnels :

L’appelant :
Nom :
Cellulaire :
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Points de rassemblement et/ou évacuations à valider

341 /
Béram

339 /
voie
ferrée
343 / Local
Bon Vivant

Presqu’ile /
St-Paul

343 Nord
Pétro Canada
343 Sud
Sentier Quad
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