
En nature, 
ma sécurité, c’est 
ma responsabilité

LE SERVICE D’URGENCE 
EN MILIEU ISOLÉ,

un service mis en place par la MRCVG, mais piloté et offert 
sur l’ensemble du territoire par les services de sécurité 

incendie de Grand-Remous, Blue Sea et Lac-Sainte-Marie.

GUIDE À CONSERVER
Sauvetage hors-route

mrcvg.qc.ca/index.php/responsabilites/securite-publique

POINTS ROUGES :
Points d’évacuation avec coordonnées GPS 

adaptées selon les affiches d’urgence 
sur le territoire. 

REPÉREZ UNE AFFICHE 
D’URGENCE AVEC LE POINT 

D’ÉVACUATION.

Vous pourrez fournir votre position 
à la centrale d’appel 911 en cas d’urgence. 

SENTIERS DE MOTONEIGE

SENTIERS DE VTT

VÉLOROUTE DES DRAVEURS

!H ÉVALUATION D’URGENCE 
PROJETÉE

ÉVACUATION
D’URGENCE

83-111



J’emporte une trousse de premiers soins, 
car je sais que les secours mettront 

du temps pour arriver

JE COMPTE D’ABORD SUR MOI

Je suis accompagné ou je m’équipe 
pour communiquer sans mon téléphone, 

car il n’y a pas de réseau

JE GARDE LE CONTACT

Je peux m’orienter et diriger les secours vers moi

JE SAIS OÙ JE SUIS

JE DIS OÙ JE VAIS

AVANT LE DÉPART DURANT LA SORTIE

APRÈS LA SORTIE

On sait où me trouver en tout temps

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE EN PLEIN AIR

• Choisir son parcours 
et vérifier les 
conditions 
météorologiques

• Apporter de l’eau et 
de la nourriture en 
quantité suffisante

• Avoir en sa possession une boussole 
et une carte du secteur

• S’assurer que 
l’équipement utilisé 
soit en bon état

• Se doter d’une 
trousse de 
premiers soins

• Avertir un proche de la destination ainsi que 
la date et l’heure du retour prévu

• Respecter les 
consignes à chacune 
des activités

• Se conformer à la 
signalisation et aux 
avis d’interdiction

• Avoir en sa possession 
plus d’un système de 
communication et/ou signalisation 
(les réseaux cellulaires ne sont pas 
accessibles partout)

• Être à l’affût des signes d’hypothermie

• Observer les numéros de chemins empruntés

• Surveiller les enfants en tout temps

• Aviser la/les personne(s)-ressource(s) 
de votre retour

• Ne paniquez pas et 
analysez la situation

• Marquez votre 
position et tentez 
de ne pas trop vous 
déplacer en territoire 
inconnu si vous êtes 
perdu

• Si votre cellulaire ne 
capte aucun réseau, 
tentez avec un 
téléphone satellite

• Repérez une affiche 
d’urgence avec le 
point d’évacuation. 
Vous pourrez fournir 
votre position à la 
centrale d’appel 911 
en cas d’urgence

EN CAS D’URGENCE


