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OPTIMISATION DES SERVICES D’ÉVACUATION HORS ROUTES DES
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE ET DU DOMAINE-DU-ROY
Dolbeau-Mistassini, le 4 septembre 2019. – Les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy, en
collaboration avec le Service de sécurité incendie de Dolbeau–Mistassini, le service de Sécurité incendie Géant, le
Service de sécurité incendie de Saint-Félicien et la Sûreté du Québec, procèdent au dévoilement et à la mise en
place des 87 points d’évacuation d’urgence sur l’ensemble de leurs territoires non organisés, également appelés
TNO.
Un travail de prévention
Dans le cadre du Programme d’aide à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de
la Sécurité publique, les MRC et leurs différents partenaires souhaitent informer les usagers du territoire de l’existence
et de l’utilité des points d’évacuation d’urgence. Il est également important de rappeler aux usagers de prendre les
mesures nécessaires afin d’assurer leur propre sécurité en milieu isolé et de demeurer prudents lors de la pratique de leurs
activités. En tout, ce sont 87 points d’évacuation d’urgence qui ont été stratégiquement identifiés sur l’ensemble des
territoires non organisés des deux MRC, soit une superficie de plus de 52 000 km2. On retrouve 45 de ces points dans la
MRC de Maria-Chapdelaine et 42 dans la MRC du Domaine-du-Roy. La réalisation de ce projet en amont a pour but
d’optimiser le travail des intervenants d’urgence lors d’éventuelles situations critiques auprès de personnes en difficulté
dans ces secteurs.
Un territoire nordique qui invite à la prudence
Les activités économiques et écotouristiques hors routes sont nombreuses sur les territoires non organisés des MRC de
Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy. L’accroissement de l’affluence dans ces zones combiné aux conditions
climatiques uniques que l’on retrouve sur ce territoire entraîne inévitablement une recrudescence des interventions de
sauvetage, et ce, dans des secteurs très éloignés du réseau routier. Ainsi, les trois casernes du secteur ont fait l’acquisition
d’équipements nécessaires à ce genre d’interventions, tels que VTT, motoneiges, GPS, téléphones satellitaires et
cordages.
Des points d’évacuation d’urgence stratégiques
Or, la rapidité et l’efficacité d’une intervention coordonnée des services d’urgence jouent un rôle primordial lorsque
survient un incident nécessitant une intervention d’urgence hors du réseau routier. Accessibles en ambulance et en
hélicoptère, ces points d’évacuation géoréférencés et clairement identifiés par des panneaux de signalisation, permettent
aux usagers de signaler précisément leur position en cas d’incident et donc de se rendre au bon endroit. Cette information
devient alors cruciale pour les intervenants afin de mettre un plan d’action et de coordonner efficacement les ressources
nécessaires, ce qui contribue à réduire le délai d’intervention.
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