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1.

INTRODUCTION

1.1

Particularités du territoire :

La MRC de Drummond regroupe 18 municipalités et couvre une superficie terrestre de 1 600 km².
Son territoire est adjacent à sept MRC du centre du Québec, de l’Estrie et de la Montérégie (Des
Maskoutains, Pierre-de-Saurel, Nicolet-Yamaska, Arthabaska, Le Val-St-François, Des Sources et
Acton). La population totale en 2017 de 103 397 habitants.
Son territoire compte une concentration importante de cours d’eau. Le couvert forestier occupe
40% du territoire de la MRC. De plus, la région dispose de sentiers pédestres tels ceux de la Forêt
Drummond, de pistes cyclables, de pistes de motoneiges et VTT ainsi que de nombreuses terres
agricoles. Elle compte également près de 4 000 km de cours d’eau ainsi qu’un total de neuf terrains
de camping, un aéroport, une importante voie ferrée et près d’une vingtaine de carrières et/ou
sablières. Ces caractéristiques contribuent grandement à l'attrait économique de la MRC, surtout en
ce qui a trait à la pratique d'activités récréatives axées sur le milieu naturel en plus des activités
agricoles.
Compte tenu de la présence de nombreux cours d’eau et terres agricoles, plusieurs municipalités de
la région doivent composer avec des chemins étroits et des rues privées, ce qui peut entraîner
diverses restrictions ainsi que des contraintes concernant le transport. Finalement, la rivière StFrançois scinde la MRC en deux, ce qui affecte le transport à certains endroits. Il n’y a que 3 ponts,
tous situés sur le territoire de la ville de Drummondville.

1.2

Risques présents sur le territoire

Le sauvetage en milieu isolé (hors route) s’applique aux interventions réalisées dans des zones hors
d’atteinte pour les intervenants d’urgence par les moyens traditionnels. Il s’agit donc
d’interventions localisées à des endroits où les ambulances ne se rendent pas hormis sous certaines
conditions et où les services de sécurité incendie verront leurs responsabilités quelque peu
modulées.
Les interventions réalisées dans de tels milieux requièrent que les intervenants d’urgence appelés à
accéder à la zone possèdent les compétences, la formation et les équipements requis. Les
interventions ciblées visent à transporter une personne nécessitant des soins d’une zone hors route
vers une ambulance ou un hôpital. Le protocole ne vise pas les opérations de recherche de personne
disparue, ni les autres types de sauvetage spécialisé (en espace clos, sur glace, vertical, etc.).
Toutefois, compte tenu du nombre élevé de cours d’eau présents sur le territoire, le protocole
abordera certains éléments du sauvetage nautique.
Les situations de sauvetage hors route peuvent se produire partout sur le territoire. Toutefois, la
présence des sentiers pour la pratique d’activités récréatives augmente les risques qu’un incident y
survienne compte tenu de l’achalandage que l’on y retrouve ainsi que des spécificités
géographiques du territoire. La carte 1 recense les différents réseaux récréatifs présents sur le
territoire de la MRC. À ces réseaux, s’ajoutent les cours d’eau majeurs, la voie ferrée et les
carrières/sablières.
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Clientèles
•
•
•
•
•
•

Randonneurs (pédestre)
Cyclistes
Plaisanciers et villégiateurs
Chasseurs, pêcheurs
Quadistes et motoneigistes
Touristes

Conséquences économiques
Les conséquences économiques liées à l’élaboration d’un protocole pourraient entre autres
concerner:
•
•
•

Les frais d’opération;
L’entretien de l’équipement;
Les frais relatifs à la prévention (signalisation).

Responsabilités des gestionnaires de territoire, des municipalités et des intervenants
d’urgence quant à la sécurité sur le territoire
Au Québec, les rôles et responsabilités en matière de sécurité publique et de sécurité civile sont
entre autres présentés dans la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur la sécurité incendie, la Loi sur la
police, la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence ainsi que dans la Loi sur les compétences
municipales. Celles-ci sont en partie présentées à l’annexe 2 du Cadre de référence pour
l’intervention d’urgence hors du réseau routier du MSP. La section 6 du cadre de référence présente
pour sa part les rôles et les responsabilités des intervenants participant ou pouvant être appelés à
participer à un sauvetage hors route.
Brièvement, dans une perspective de responsabilités partagées, ces dernières sont les suivantes :

Le citoyen
En tout temps, le citoyen est le premier responsable de sa sécurité.

Les techniciens ambulanciers paramédicaux
Les techniciens ambulanciers paramédicaux sont jugés comme étant les plus aptes à intervenir
auprès de la victime à secourir. Toutefois, afin d’assurer leur propre sécurité, le soutien
d’intervenants qualifiés sur place est nécessaire.

Les municipalités et les services de sécurité incendie
Les municipalités sont responsables de l’organisation des services d’urgence sur leur territoire. Par
conséquent, la coordination des interventions de sauvetage en milieu isolé sera effectuée par les
services de sécurité incendie. Ils ont également la responsabilité d’assurer le transport des
intervenants et du matériel d’évacuation nécessaires auprès de la victime et de collaborer avec les
techniciens ambulanciers paramédicaux pour que l’évacuation de la victime vers le point
d’évacuation d’urgence où se trouve l’ambulance se déroule de manière sécuritaire pour tous.

Cadre de référence (2014-10-29)

4

Les corps de police
En fonction de leur mandat, les policiers peuvent être appelés à mener une enquête ou encore une
opération de recherche. Dans ces circonstances, les corps de police sont responsables d’assurer la
coordination des interventions. En cas de sauvetage, ceux-ci porteront assistance au besoin.

Les gestionnaires de territoire
Les gestionnaires de territoire sont considérés comme des partenaires privilégiés au regard du
développement de leur territoire et ils sont invités à participer à l’organisation des services
d’urgence. Ils veillent à la sécurité de leurs usagers et de leurs employés en effectuant l’entretien
des sentiers, des véhicules et des équipements mis à leur disposition. Ils doivent s’assurer de
connaître le protocole d’intervention local et de le communiquer à leurs employés. De plus, les
gestionnaires de territoire, se dotant de plans de mesures d’urgence, doivent s’assurer que ceux-ci
sont conformes au protocole d’intervention local du territoire concerné.

Le ministère de la Sécurité publique
Le ministère est responsable de coordonner le comité régional concernant l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier.

2.

CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE

Carte 1. Réseau récréatif
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Carte 2. Réseau récréatif de motoneige et de VTT

Carte 3. Réseau cyclable et pédestre
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3.

BOTTIN DES RESSOURCES

Ministère de la Sécurité Publique
Direction régionale de la sécurité civile
et de la sécurité incendie de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
4000, rue Louis-Pinard
Trois-Rivières, Québec, G8Y 4L9
Téléphone : 819-371-6703, poste 42408
Courriel : securite.civile05@msp.gouv.qc.ca
Centre des opérations gouvernementales
Téléphone : 1-866-650-1666

Centrale d’appels d’urgence CAUCA
Monsieur Louis Lacroix
Téléphone : 418 228-8750
Courriel : louis.lacroix@cauca.ca
Centre de communication Santé Estrie
Monsieur Luc Lapointe, directeur des
opérations
Téléphone : 819 823-2273, poste 2228
Courriel : llapointe@santeestrie.com

Services de sécurité incendie (SSI) et premier répondant (PR)
SSI de Durham-Sud
Monsieur Gaston Manseau
Téléphone : 819-858-2044
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-479-9919
Courriel : magjicks@hotmail.com
SSI de Drummondville
Monsieur Georges Gagnon
Téléphone : 819-474-8999
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-388-7249
Courriel :
ggagnon@ville.drummondville.qc.ca

SSI de L’Avenir
Monsieur Daniel Deak
Téléphone : 819-394-2422
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-473-2107
Courriel : ddeak@lesae.ca
SSI de Notre-Dame-du-Bon-Conseil
(village et paroisse)
Monsieur Frédérick Marcotte
Téléphone : 819-336-2744
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-818-1823
Courriel : fredmarcotte@hotmail.com
incendiebonconseil@cgocable.ca

SSI de Saint-Bonaventure
Monsieur Sylvain Bellerose
Téléphone : 819-396-2335
Premier répondant :
Cellulaire : 819-818-4358
Cadre de référence (2014-10-29)

Courriel : niceflower@sympatico.ca
SSI de Saint-Cyrille-de-Wendover
Monsieur Martin Boisclair
Téléphone : 819-397-4226
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-372-6856
Courriel : incendie@stcyrille.qc.ca
SSI de Saint-Eugène
Monsieur Éric Fredette
Téléphone : 819-396-3000
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-388-2526
Courriel : rico13522@gmail.com
SSI de Saint-Félix-de-Kingsey
Monsieur Pierre Blanchette
Téléphone : 819-848-2321
Premier répondant : OUI
Cellulaire :
Courriel :
service.incendie@saintfelixdekingsey.ca
SSI de Saint-Germain-de-Grantham
Monsieur Gilles Pinard
Téléphone : 819-395-5496
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-388-8230
Courriel : ssi@st-germain.info
SSI de Saint-Guillaume
Monsieur Martin Millette
Téléphone : 819-396-2403
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-313-1456
Courriel : m.milette484@outlook.com
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SSI de Saint-Majorique-de-Grantham
Monsieur Sylvain Lachapelle
Téléphone : 819-478-7068
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-475-9060
Courriel : sylvainincendie@hotmail.com

SSI de Wickham
Monsieur Richard Hébert
Téléphone : 819-398-6878
Premier répondant : NON
Cellulaire : 819-388-7595
Courriel : r.hebert@cgocable.ca

Corps policiers
Sûreté du Québec
Directeur du centre de service Drummondville
Téléphone : 310-4141
Cellulaire :
Courriel :

Services de santé
Dessercom
Monsieur Christian Dion
Téléphone : 1-877-355-5223
Cellulaire : 819-314-0006
Courriel : christian.dion@dessercom.org

Gestionnaires de territoire
Forêt Drummond
Téléphone : 819-477-5995
Cellulaire :
Courriel : info@reseauxpleinair.com
SÉPAQ
Téléphone : 819-477-1360
Cellulaire :
Courriel : voltigeurs@sepaq.com
Fédération des clubs de motoneige du
Québec
Monsieur Sylvain Martineau
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel : smartineau@fcmq.qc.ca
Club des motoneigistes
Monsieur Clément Leblanc
Téléphone : 819-396-1889
Courriel :
Cellulaire :
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Moto Club Drummond
Téléphone : 819-474-2952
Cellulaire :
Courriel : motoclubdrummond@hotmail.com
Fédération québécoise des clubs de quad
Monsieur Gervais Grenier (agent de liaison
Estrie)
Téléphone : 819 751-0024
Cellulaire : 819 806-1922
Courriel : fqcq-reg-16@fqcq.qc.ca
Réseaux Plein air
Téléphone : 819 477-5995
Cellulaire :
Courriel : info@reseauxpleinair.com
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4.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Couverture cellulaire
Tout le territoire de la MRC a une couverture cellulaire. Toutefois, il arrive que certains secteurs
présentent une couverture peu optimale ou irrégulière. Les secteurs connus sont :
• St-Lucien
• St-Félix-de-Kingsey (dans les secteurs accusant de fortes dépressions de terrain)
• St-Eugène (aux limites de St-Guillaume, route 239)
• St-Guillaume (aux limites de St-Eugène, route 239)
• Wickham (route Caya, rang 10 près de Lefebvre)

Usage de radios
Il y a une fréquence interopérable sur le territoire qui est utilisé par les SSI. Ces derniers peuvent
communiquer entre eux, en tout temps, par l’intermédiaire du centre d’urgence 9-1-1.
Différentes façons peuvent être prises pour assurer la communication entre le coordonnateur d’une
intervention et le centre de communication santé (CCS). Les SSI qui possèdent la fréquence ainsi
qu’un système radio compatible peuvent communiquer directement avec le CCS. D’autres SSI vont
passer par le centre d’urgence 9-1-1 qui agira comme intermédiaire.
Le CCS assure, pour sa part, le lien avec les techniciens ambulanciers paramédicaux et sert de relais
entre eux et le coordonnateur de l’intervention. Dans le cas où les techniciens ambulanciers sont
hors de portée de leur système de communication, ils pourront communiquer avec le CCS via les
ondes des SSI. Durant une intervention, ces derniers fournissent une radio aux autres intervenants
lorsque requis. De cette façon, tous les intervenants présents peuvent demeurer en communication
via les ondes du service de sécurité incendie.
Industrie Canada rend disponible un canal « VHF simplex » national pour la communauté de la
recherche et de sauvetage. Il s’agit de la « Fréquences interagences de recherche et de sauvetage »
(FI-RS / 149.080 MHz). Des modalités sont applicables pour l’utilisation de cette fréquence 1. Les
services médicaux d'urgence, les services de sécurité incendie de même que les services de police
municipaux et provinciaux font partie des organismes autorisés à soumettre une demande
directement à Industrie Canada pour l'utilisation de cette fréquence à des fins de recherche et
sauvetage uniquement.

Moyens privilégiés pour joindre les secours
Sur tout le territoire, le 911 est le moyen privilégié pour rejoindre les services d’urgence.

5.

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENT

Lors d’une intervention, les demandes d’équipements entre différents services de sécurité incendie
(SSI) se font par l’intermédiaire du centre d’urgence 9-1-1.

Cadre de référence (2014-10-29)
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De plus, les différents participants à une intervention doivent avoir une tenue d’intervention
appropriée aux circonstances (casques de protection, dossards visibles de loin, bottes, etc.)

Véhicules
Le SSI de Saint-Cyrille-de-Wendover possède une remorque sur laquelle on retrouve un VTT
muni de chenille et une petite remorque fermée pour le transport de victimes.

Le SSI de Saint-Majorique-de-Grantham a fait l’acquisition d’un VTT pour deux passagers. Ce
véhicule traine une petite remorque ouverte munie d’un coffre servant à l’éclairage de la scène.

Cadre de référence (2014-10-29)
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Le SSI de Drummondville possède les équipements nécessaires pour effectuer les sauvetages
nautiques ainsi qu’un VTT.

6.

RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS

Les rôles et responsabilités présentés dans le Cadre de référence pour l’intervention d’urgence hors
du réseau routier correspondent aux rôles et responsabilités attribués aux intervenants de la MRC
de Drummond. L’information du tableau suivant, tirée de l’annexe 1 du cadre de référence,
présente un résumé des exigences minimales.
Exigences

Coordination de l’intervention

Sous la
- Service de sécurité incendie
responsabilité du
territoire
où
a lieu
des répondants l’intervention - Corps de police
(exceptionnellement)
suivants
Nombre
- 1 intervenant
d’intervenants
recommandés

Cadre de référence (2014-10-29)

Transport des intervenants et
évacuation de la victime
- Service de sécurité incendie
fournissant les équipements
de sauvetage - Corps de
police (exceptionnellement)
- 3 intervenants

Services préhospitaliers
- Techniciens
ambulanciers
paramédicaux
- 2 intervenants
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Formation
requise
Équipements
requis

- Formation requise à l’emploi
(à déterminer par l’organisation
en charge)
- Équipements de
télécommunication appropriés
pour être en contact avec les
intervenants sur le terrain et les
centres d’appels concernés

- Lecture de cartes, utilisation
d’une boussole ou d’un GPS
(± 6 heures)
- Équipements de
télécommunication
pour
demeurer en contact avec le
coordonnateur
de
l’intervention
- Vêtements adaptés
contexte de l’intervention

au

- Casques de protection

- Formation requise à
l’emploi
- Équipements de
protection et
équipements médicaux
nécessaires à
l’intervention selon
l’information disponible
- Équipements de
télécommunication

- Dossards visibles de loin
- Moyen de transport pour les
techniciens
ambulanciers
paramédicaux et la victime
Tâches à
effectuer

- Après réception de l’alerte,
déterminer les intervenants à
mobiliser et le point de
rassemblement
- Rester en contact avec les
équipes sur le terrain et
superviser l’intervention
- Au besoin, faire appel à des
ressources en renfort

- Lorsque mobilisés, se rendre
au point de rassemblement
désigné
- Transporter les techniciens
ambulanciers paramédicaux
auprès de la victime à
secourir

- Une fois auprès de la
victime, prendre celle-ci
en charge pour
permettre son
évacuation
- Donner les soins requis
à la victime

- Assister les ambulanciers
dans leurs manœuvres visant
à stabiliser la victime et
permettre son évacuation de
façon sécuritaire
- Transporter les techniciens
ambulanciers paramédicaux
et la victime vers l’ambulance

Mise en alerte et mobilisation des intervenants
La figure suivante indique la procédure de mise en alerte et de mobilisation des intervenants à la
suite de la réception d’un appel au CU 9-1-1. La mise en alerte de tous les intervenants prenant part
à un sauvetage devra se faire le plus tôt possible suivant la réception de l’appel d’urgence.
Le CU 9-1-1 communiquera le point de rassemblement au Centre de Communication Santé Estrie, au
centre secondaire d’appels d’urgence incendie et au centre secondaire d’appels d’urgence police.
La mobilisation des TAP, premiers répondants, pompiers et policiers se fera selon les protocoles déjà
établis par les différentes organisations impliquées dans l’intervention.

Cadre de référence (2014-10-29)
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Répondant de la coordination de l’intervention
Les services de sécurité incendie agissent comme coordonnateur de l’intervention dans l’enceinte
de leur territoire respectif tel que convenu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Toutefois, en fonction de leur mandat, les corps policiers peuvent être appelés à mener une
enquête ou une opération de recherche. Dans ces cas, le corps policier agira comme coordonnateur
de l’intervention.
Les responsabilités et les tâches à accomplir par le coordonnateur de l’intervention sont les
suivantes :









Veiller à ce que tous les partenaires nécessaires soient mobilisés;
Faire appel à du renfort ou des équipes spécialisées en cas de besoin;
S’assurer que le point de rassemblement des intervenants soit bien connu de tous;
S’assurer que l’équipement requis est rendu disponible sur les lieux;
Établir les règles de communication pendant l’intervention en édictant, entre autres, la ou
les fréquences radio à utiliser, le cas échéant;
La gestion du site est sous la responsabilité du coordonnateur. Il doit veiller à ce que les lieux
soient sécuritaires et bien organisés;
S’assurer du bon usage du matériel requis à l’intervention;
Distribuer les tâches à effectuer en fonction des champs d’expertise de chacun et des rôles
et responsabilités déterminés au protocole d’intervention.

Répondant du transport des intervenants et de l’évacuation de la victime
Lorsque la situation ne dépasse pas leurs compétences et leurs capacités, les services de sécurité
incendie agissent comme répondant du transport des intervenants et de l’évacuation de la victime.
Exceptionnellement, il pourrait également s’agir d’un corps policier (SQ). Le nombre recommandé
d’intervenants est de trois. Les répondants responsables du transport doivent :
• Se rendre au point de rassemblement et s’assurer que le matériel requis étant sous leur
responsabilité y est aussi transporté;
• Veiller à ce que les véhicules et le matériel d’évacuation servant au transport hors route
soient mis à la disposition des partenaires concernés;
• Procéder au transport des répondants du soutien médical (TAP, PR) vers la victime;
• Assister les répondants du soutien médical dans leurs manœuvres visant à stabiliser l’état de
la victime et à permettre son évacuation de façon sécuritaire;
• Procéder au transport des répondants au soutien médical et de la victime vers le point
d’évacuation d’urgence où se trouve l’ambulance;
Cadre de référence (2014-10-29)
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• Dans les cas où les répondants du soutien médical ne peuvent se rendre auprès de la
victime, les répondants du transport des intervenants peuvent stabiliser l’état de la victime
et l’évacuer vers l’ambulance.

Répondant du soutien médical
La corporation ambulancière qui dessert le territoire est Déssercom. Le soutien médical consiste à
prodiguer les soins requis à la victime pour prévenir la détérioration de son état de santé et
permettre son évacuation.
Lorsque la situation est sécuritaire pour eux, les techniciens ambulanciers paramédicaux doivent se
rendre auprès de la victime. Ils doivent toutefois être amenés et accompagnés des répondants du
transport des intervenants et porter leur équipement de protection personnelle
Sur le territoire de la MRC de Drummond, un seul service de sécurité incendie possède le statut de
premier répondant, soit celui de Saint-Félix-de-Kingsey. Les municipalités de St-Eugène et StGuillaume, quant à elles, sont desservies par des équipes de premiers répondants détachées des SSI.
Le nombre recommandé d’intervenants pour le soutien médical est de deux. Leurs rôles et
responsabilités sont :
Premiers répondants (PR) lorsque présents :











Valider le temps d’arrivée des TAP pour évaluer la pertinence de se rendre ou non auprès de
la victime;
Ne pas se rendre seuls auprès de la victime; ils doivent être amenés et accompagnés des
répondants du transport des intervenants;
Aviser le Centre de Communication Santé Estrie de leurs déplacements, notamment avant
de quitter le point de rassemblement pour se rendre vers les lieux de l’intervention, et
s’assurer qu’un lien de communication sera disponible pendant l’intervention, en fonction
des moyens de communication disponibles;
Apporter avec eux les équipements nécessaires à l’intervention, selon l’information qui est
disponible, en prenant en considération l’état de la victime et les besoins de déplacement
estimés;
Entreprendre les gestes pour stabiliser la victime;
Assister les TAP lorsque ceux‐ci arrivent auprès de la victime, selon le besoin;
Dans les cas où les TAP ne peuvent se rendre auprès de la victime, les PR et/ou les SSI
doivent procéder à l’évacuation de celle-ci;
Consigner les informations pertinentes au formulaire AS‐805;
Informer leur supérieur des problèmes opérationnels rencontrés, s’il y a lieu.

Techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) :




Ne pas se rendre seuls auprès de la victime; ils doivent être amenés et accompagnés des
répondants du transport des intervenants;
Aviser le Centre de Communication Santé Estrie de leurs déplacements et s’assurer qu’un
lien de communication sera disponible pendant l’intervention, en fonction des moyens de
communication disponibles;
Apporter avec eux les équipements nécessaires à l’intervention, selon l’information qui est
disponible, en prenant en considération l’état de la victime et les besoins de déplacement;
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7.

Être responsables des soins à donner à la victime;
Orienter l’évacuation selon l’état de la victime;
Informer leur supérieur des problèmes opérationnels rencontrés, s’il y a lieu.
Note : L’équipement de protection personnelle des TAP prévu pour deux intervenants est
fourni par le service ambulancier et le ministère de la Santé et des services sociaux.

FICHE POUR RECUEILLIR DE L’INFORMATION

La fiche suivante peut être utilisée par des gestionnaires de territoire ou des agents de surveillance
du territoire afin de recueillir l’information à fournir lors d’un appel à la centrale d’urgence 9-1-1.
Type d’incident
Date :

Heure :

Brève description :

Lieu de l’incident/Endroit
Nom du réseau / sentier :
Coordonnées :
Municipalité :
Point d’évacuation le plus près :
Précision sur le lieu :
Information sur la victime
Nom :

Âge ou date de naissance :

Taille approximative :

Poids approximatif :

Problème de santé connu :
Langue parlée :
Adresse si connue :
Autres éléments d’information :
Accompagnateurs
Nom :

Groupe :
Nombre de personnes :

Démarches entreprises / Autre information additionnelle

Nom de la personne ayant pris l’information :
Coordonnées :
(adresse / tél.) :
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8.

POINTS D’ÉVACUATION D’URGENCE
Identifier ici les principaux points d’évacuation d’urgence

9.

CONCLUSION

Le sauvetage en milieu isolé (hors route) s’applique aux interventions réalisées dans des zones hors
d’atteinte pour les intervenants d’urgence par les moyens traditionnels. Le présent protocole a pour
but de faciliter les interventions qui seront réalisées dans ce contexte et de clarifier les rôles et les
responsabilités de tous les acteurs pouvant être interpellés dans ces situations.
Il est recommandé que le comité régional mis en place par le MSP poursuive ses travaux. Une
rencontre annuelle sera organisée afin de transmettre de l’information sur l’organisation des
services d’urgence hors du réseau routier à tous les intervenants concernés. Ce sera également
l’occasion pour ces derniers d’échanger sur le sujet, de maintenir les informations relatives au
protocole à jour et d’assurer une concordance entre les plans de mesures d’urgence des
gestionnaires de territoire et le protocole d’intervention élaboré en collaboration avec les
organismes responsables de la desserte des services d’urgence hors route.
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