
 

 

- Communiqué - 

Sauvetage hors route : déploiement des équipements 

À Gracefield, le 16 janvier 2019 – En suivi du financement obtenu du ministère de la 

Sécurité publique, le dossier du Service d’urgence en milieu isolé progresse sur le 

territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Dernièrement, les équipements 

nécessaires au déploiement de ce service ont été livrés dans les trois pôles identifiés au 

Protocole local d’intervention d’urgence. 

Le sauvetage hors route, qui est sous la responsabilité des municipalités, a été en partie 

coordonné par le comité incendie de la MRCVG en ce qui a trait à l’acquisition des 

équipements, le financement provincial ayant été accordé aux MRC et ayant transigé 

par ces dernières dans ce dossier. La MRC a donc acquis des équipements avec ce 

financement, afin de permettre aux municipalités de répondre à leurs obligations dans 

le dossier du sauvetage hors route.  

Le territoire a été organisé en trois secteurs afin d’assurer un temps de réponse 

raisonnable et les trois pôles identifiés (Lac Sainte-Marie, Blue Sea et Grand-Remous) 

ont été dotés du matériel essentiel à la mission (VTT, motoneiges, traineaux et 

remorques), en plus de devoir s’assurer d’y avoir recours avec des gens formés. Dans les 

prochains jours, le nombre de pompiers requis par pôle sera formé et des affiches 

seront installées sur tout le territoire de la MRC au printemps prochain.  

Parmi les activités pratiquées pouvant nécessiter des situations de sauvetage hors route 

ou hors-piste en zones inaccessibles par le réseau routier, il y a notamment la pratique 

de la motoneige (hiver) et de VTT (toute l’année) sur sentier balisé, mais également en 

dehors de ces sentiers compte tenu de l’aspect rural de notre région. Pour ce qui est de 

l’aspect hors-piste, il y a la pratique de la chasse et de la pêche sportive présente sur 

l’ensemble de notre territoire qui compte 3 200 lacs, 3 rivières d’importance, 13 

pourvoiries, 2 ZECS qui à elles seules comptent près de 95 000 passes journalières 

annuellement, en plus du secteur nord du territoire qui est occupé par la SEPAQ.  

D’autres activités comme le camping, rafting, vélo de montagne, parapente, 72 km de 

Véloroute et les autres activités touristiques en nature, pourraient également nécessiter 

des interventions. Les nouveaux équipements ainsi acquis permettront au personnel 

formé des trois pôles d’intervenir lors de situations de sauvetage hors route. 
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Source : Sylvie Dejouy, agente de communication par intérim, 819-463-3241, poste 251. 


