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DÉFINITIONS 
 
Fiche d’évacuation d’urgence 
 
Fiche d’information où figurent les informations permettant d’identifier la borne de géolocalisation par des 
données géoréférencées en plus des informations suivantes : la localité, les contraintes, les services 
d’intervention locaux et spécialisés disponibles, le plan de déploiement, etc. 
 
Hors route  
 
Signifie littéralement en dehors du réseau routier. Une zone hors route est donc une zone où les véhicules 
ambulanciers routiers n’ont pas accès. Le concept de zone hors route inclut les zones périurbaines et celles 
en milieu isolé.  
 
Intervenants d’urgence  
 
L’expression intervenants d’urgence désigne les ressources humaines des organisations qui ont des tâches 
à effectuer lors d’une intervention d’urgence ou d’un sinistre. Elles relèvent de leur structure de gestion 
respective. Leur représentant en autorité participe aux réunions de coordination sur le site.  
 
Milieu isolé  
 
Zone caractérisée comme étant hors d’atteinte pour les intervenants d’urgence qui utilisent leur moyen de 
transport traditionnel. Les interventions dans un tel milieu requièrent que les intervenants d’urgence appelés 
à accéder à la zone possèdent les compétences, la formation et les équipements requis.  
 
Plan de déploiement local fonctionnel 
 
Procédure mise en place par la municipalité locale visant la mobilisation des équipes, des centres secondaires 
d’appels d’urgence et des équipements disponibles pour un sauvetage en milieu isolé. 
 
Point d’évacuation d’urgence  
 
Point géoréférencé faisant l’objet d’une signalisation particulière situé notamment en bordure d’une route sous 
la responsabilité du MTQ. Ces points peuvent servir de points de rassemblement pour les divers intervenants 
d’urgence (policiers, pompiers, techniciens ambulanciers paramédicaux) afin de préparer l’intervention de 
sauvetage visant à se rendre vers une personne en détresse. Ils permettent aussi aux usagers et aux 
intervenants de mieux se situer autant sur le réseau routier que dans les sentiers et de signaler leur position 
plus précisément en cas d’incident. Le MTQ est responsable de la conception de la signalisation pour les 
points d’évacuation d’urgence appelés à être installés sur les sentiers pour les véhicules hors route et le long 
du réseau routier. Il est de la responsabilité de l’exploitant d’un sentier ou d’un gestionnaire de territoire de 
s’assurer que la signalisation est présente, en bon état et qu’elle respecte les normes de fabrication et 
d’installation.  
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Point de rassemblement  
 
Lieu déterminé par le coordonnateur de l’intervention où tous les intervenants d’urgence visés se rejoignent 
afin de se préparer à se rendre jusqu’au lieu du sauvetage. Le point de rassemblement peut se situer à un 
point d’évacuation d’urgence ou à tout autre lieu jugé opportun par le coordonnateur de l’intervention.  
 
Premier répondant  
 
Le premier répondant veille à ce que l'état de la personne en détresse reste stable. Son travail est 
complémentaire au travail des techniciens ambulanciers paramédicaux. Puisque les premiers répondants 
relèvent d'une municipalité, ceux‐ci ont l'avantage d'être à proximité de la population. Ils sont donc en mesure 
d'arriver très rapidement sur les lieux de situations urgentes. Une fois l'ambulance arrivée, les premiers 
répondants cèdent la responsabilité de l'intervention médicale aux techniciens ambulanciers paramédicaux. 
Les premiers répondants sont habilités à donner les premiers soins, à utiliser un défibrillateur externe 
automatisé pour les patients en arrêt cardiaque et à administrer de l'épinéphrine avec un auto‐injecteur en cas 
de réaction allergique grave.  
   
Protocole d’intervention local  
 
Le protocole d’intervention local est un document produit dans le cadre des travaux des comités régionaux. Il 
explique les modalités concernant l’évacuation terrestre dans un territoire donné. Les responsabilités des 
divers intervenants y sont décrites ainsi que le procédé de mobilisation des équipes et les équipements 
disponibles. La portée géographique d’un protocole est variable. Par exemple, un protocole peut s’appliquer 
au territoire d’une MRC ou encore seulement sur le territoire d’un parc. Dans tous les cas, le protocole précise 
qui est le coordonnateur de l’intervention ainsi que l’organisation répondante chargée du transport des 
ambulanciers vers la victime. 
 
Recherche  
 
Activité comprenant le regroupement, la coordination et l’exploitation des ressources nécessaires pour 
retrouver des personnes disparues, en détresse, ou blessées, afin de leur sauver la vie et de leur éviter 
d’autres blessures. 
 
Répondant  
 
Il s’agit de l’entité responsable d’assumer une responsabilité qui lui est spécifiquement dévolue afin de 
permettre le sauvetage d’une personne se trouvant hors du réseau routier (soutien médical, coordination). Le 
répondant est identifié dans le protocole d’intervention local hors du réseau routier d’un territoire donné et son 
mandat respecte les compétences, responsabilités, lois et expertises reconnues.  
 
Sauvetage médical 
 
Opération visant à se rendre jusqu’à une victime dont la localisation est connue afin de lui porter secours. Si 
la situation le requiert, il faut procéder à son évacuation vers un transport ambulancier ou un centre hospitalier 
de manière sécuritaire tout en lui prodiguant les soins appropriés afin de prévenir la détérioration de son état. 
Le sauvetage peut s’effectuer par voie terrestre, nautique ou aérienne, en fonction de la situation.  
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Technicien ambulancier paramédical (TAP) 
 
Le technicien ambulancier paramédical a la responsabilité d'évaluer l’état du patient, de lui donner les soins 
nécessaires et d'effectuer son transport vers un centre hospitalier. Il a également le rôle d'informer le centre 
hospitalier de l'état du patient à l'aide du rapport d'intervention préhospitalière. Ce rapport est ajouté au dossier 
médical.  
 
Véhicule hors route  
 
Véhicule soumis à la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q. chapitre V1.2) et ses règlements, destiné à 
circuler en dehors des chemins publics. 



 

 



PROTOCOLE D’INTERVENTION –  
Sauvetage d’urgence hors du réseau routier de la MRC  Le 19 février 2020 

 

Page 1 

1. CONTEXTE 
 

La démarche visant la réalisation d’un «Protocole local d’intervention d’urgence hors route (PLIU) » 
s’appuie sur les modalités du cadre de référence intitulé « L’intervention d’urgence hors du réseau 
routier », publié par le ministère de la Sécurité publique. Le PLIU vise à clarifier le rôle et les 
responsabilités des intervenants d’urgence et à prévoir l’accès aux équipements nécessaires lors 
d’une évacuation terrestre, et ce, afin d’optimiser l’efficacité et la sécurité des interventions auprès 
d’un blessé dont la localisation est connue. 
 

1.1 COMITÉ SUR L’ARRIMAGE 
 

Le PLIU de la MRC de Beauharnois-Salaberry a été élaboré conformément aux recommandations 
des intervenants ayant participé aux rencontres du Comité régional sur l’arrimage des services 
d’urgence; les intervenants interpellés par ce dossier étant les municipalités (élus, direction générale 
et direction des services en sécurité incendie), les corps policiers et les corporations ambulancières 
et les groupes d’intérêt. 
 
1.2  PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE 
 

La MRC de Beauharnois-Salaberry couvre un territoire d’une superficie terrestre de 471,26 km et 
regroupe sept (7) municipalités locales : Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-
de-Gonzague, Sainte-Martine, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier et Salaberry-de-
Valleyfield ainsi que quatre (4) territoires non organisés (TNO) à prédominance aquatique. Elle 
comptait, en 20161, une population de 64 320 personnes concentrée principalement dans les deux 
pôles urbains de la MRC que sont les villes de Salaberry-de-Valleyfield et de Beauharnois.  
 

La MRC de Beauharnois-Salaberry se situe dans les basses terres du Saint-Laurent. Elle possède 
un caractère rural puisque 80% de son territoire est en zone agricole permanente. Son relief est 
relativement plat. Compte tenu de la présence de nombreuses terres agricoles, les municipalités de 
la région doivent composer avec des chemins étroits et des rues privées, ce qui peut entraîner 
diverses contraintes relatives au transport des intervenants puisque certains chemins d’accès 
peuvent s’avérer hasardeux lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. 
 

La MRC, en raison de la présence du fleuve Saint-Laurent et du canal de Beauharnois sur son 
territoire, compte plusieurs ponts.  Les principaux étant les suivants :  
 

• Pont Madeleine-Parent (Beauharnois) 

• Pont Serge-Marcil (Salaberry-de-Valleyfield) 

• Pont Monseigneur-Langlois (Salaberry-de-Valleyfield)  

• Pont de la Centrale Hydroélectrique de Beauharnois (Beauharnois) 

• Pont levant Laroque (Saint-Stanislas-de-Kostka – Salaberry-de-Valleyfield) 

• Pont levant Saint-Louis-de-Gonzague (Saint-Louis-de-Gonzague – Salaberry-de-Valleyfield) 
 

 
1 Recensement de 2016 
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Le réseau ferroviaire traverse les municipalités locales de Saint-Stanislas-de-Kostka, Salaberry-de-
Valleyfield et Beauharnois.  Il dessert, en particulier, les parcs industriels de Salaberry-de-Valleyfield 
et Beauharnois. 
 
Le réseau de transport d’énergie d’Hydro-Québec est particulièrement développé sur le territoire et 
compte une importante centrale située à Beauharnois.  Également, le territoire de la MRC est traversé 
par un gazoduc de TransCanada Pipelines s’étendant sur une distance de 19 kilomètres suivant un 
axe est-ouest traversant le territoire des municipalités locales de Sainte-Martine, Salaberry-de-
Valleyfield et de Beauharnois. 
 

Illustration 1 – Localisation de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

Source : MRC de Beauharnois-Salaberry, 2019. 
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1.3 RISQUES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 
 
Le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry compte des espaces de villégiature et d’activités de plein 
air, dont certains inaccessibles, par le réseau routier.  D’autres usages parfois difficiles d’accès ont aussi été 
répertoriés. 

 
TABLEAU 1 – RISQUES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 

 

Milieu isolé identifié Municipalités concernées Type d’activité pratiquée 

Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry 
Carte 1 à l’annexe « A » 

6 / 7 
Ville de Beauharnois 
Saint-Étienne-de-Beauharnois 
Saint-Louis-de-Gonzague 
Saint-Stanislas-de-Kostka 
Sainte-Martine 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

Saison estivale : Pistes cyclables : 72 km de pistes asphaltées et 
multifonctionnelles pour cyclistes, piétons et patineurs à roues 
alignées.   
Saison hivernale : raquette, « Fat Bike » et ski de fond. 

 
La MRC est gestionnaire du Parc régional, et a ce titre, elle possède 
un plan de mesures d’urgence.  Il est également muni de bornes de 
géolocalisation dont les données sont accessibles par IGO et par les 
différents centres d'appels d’urgence. 

Parc régional des Îles-de-
Saint-Timothée 
Carte 2 à l’annexe « A » 

 
1 / 7 
Salaberry-de-Valleyfield 

Saison estivale : sentiers pédestres et piste cyclable. 
Saison hivernale : patinage, hockey, glissade, raquette, 
randonnée pédestre, location de raquettes et trottinettes des 
neiges. 

Musée québécois 
d’archéologie Pointe-du-
Buisson 
Carte 3 à l’annexe « A » 

 
1 / 7 
Beauharnois 

Randonnée pédestre 

Bois Robert 
Carte 4 à l’annexe « A » 

 
1 / 7 
Beauharnois 

Saison estivale : Plus de 10 km de sentiers pédestres pour les 
promeneurs et les cyclistes. 
Saison hivernale : Sentiers de raquette et de ski de fond. 

Sentiers quad et motoneige 
fédérés ou hors piste 
Cartes 5 et 6 : sentiers quad et 
motoneige 

 
7 / 7 Sentiers fédérés partagés2 exploités par les Clubs de motoneige et 

de quad  

Accidents divers sur les terres 
agricoles : agriculteurs, 
travailleurs liés aux divers 
réseaux de distribution 
d’énergie 
Carte 7 et 8 à l’annexe « A » 

 
7 / 7 
 

- 80% du territoire de la MRC est en zone agricole 
- Terres traversées par des réseaux d’énergie électrique et de 

gazoducs 

Accidents en milieux forestiers 
(terrains privés) 

 
7 / 7 

Travaux forestiers, chasse, randonnée pédestre, ski de fond, 
raquette et équitation 

Accidents voies ferrées en 
secteur isolé 
Carte 9 à l’annexe « A » 

3 / 7 
Saint-Stanislas-de-Kostka 
Salaberry-de-Valleyfield 
Beauharnois 

- Train de marchandises 
- Le réseau ferroviaire est exploité par la compagnie CN.  

Carrières et sablières 
Carte 10 à l’annexe « A » 

4 / 7 
Saint-Stanislas-de-Kostka (1) 
Saint-Louis-de-Gonzague (1) 
Beauharnois (1) 
Salaberry-de-Valleyfield (2) 

 

Terrain de golf 
Carte 10 à l’annexe « A » 

1 / 7 
Salaberry-de-Valleyfield 

 

 
2 Près de 175 kilomètres2, MRC de Beauharnois-Salaberry, 2018 
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1.4 CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES 
 
L’élaboration d’un protocole avec un déploiement régional permet notamment de partager et de diminuer les 
frais reliés aux interventions, à l’entretien des équipements et ceux relatifs à la sensibilisation et à la prévention 
au niveau de la signalisation. 

 
1.5 RESPONSABILITÉS DES GESTIONNAIRES DE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS ET DES 

INTERVENANTS D’URGENCE QUANT À LA SÉCURITÉ SUR LE TERRITOIRE  
 
Les rôles et responsabilités en matière de sécurité publique sont notamment 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. 
 
Le citoyen 

La Loi sur la sécurité civile indique que le citoyen demeure en tout temps le premier responsable de sa propre 
sécurité. 

Les techniciens ambulanciers paramédicaux 

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

Les services municipaux 

Tel qu'indiqué à la Loi sur la sécurité civile, les municipalités sont responsables de l’organisation et du 
déploiement des services d’urgence sur leur territoire. Par conséquent, les services de sécurité incendie sont 
donc responsables de la coordination des interventions de sauvetage.  À ce titre, ils voient à ce que tous les 
partenaires nécessaires soient mobilisés et fassent appel à des équipes spécialisées, si nécessaire. 

Les gestionnaires de territoire, employeurs, promoteurs et fédérations 

Les gestionnaires de territoire, les employeurs, les promoteurs et les fédérations en milieu isolé doivent 
s’assurer de connaître le protocole d’intervention local. Ils veillent également 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.  

De plus, ils doivent s’assurer que leur plan de mesures d’urgence est conforme au protocole d’intervention 
local du territoire concerné. 

Finalement, ils doivent prendre les mesures à leur disposition pour aviser leurs usagers des contraintes 
inhérentes à leur territoire concernant les interventions d’urgence, notamment en informant ceux‐ci des limites 
de couverture cellulaire, des secteurs plus dangereux et des conditions climatiques particulières. Ils doivent 
aussi informer les usagers des risques encourus par la pratique de certaines activités, et ce, en fonction des 
conditions qui ont cours. Ils sont aussi responsables de l’entretien des points d’évacuation d’urgence implantés 
sur leur territoire. 
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Les corps policiers 

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. 

Le ministère de la Sécurité publique 

En tant que coordonnateur de l’OSCQ et des ORSC, le MSP est responsable de coordonner les travaux du 
SUMI et les comités régionaux sur les interventions d’urgence hors du réseau routier. À l’échelle 
gouvernementale, le MSP, en collaboration avec le MSSS, veille à la coordination des travaux d’organisation 
de la desserte des services d’urgence en milieu isolé au Québec.ann 

Le MSP est aussi responsable de fixer les normes et standards que doivent respecter les intervenants en 
sauvetage, à l’exception des techniciens ambulanciers paramédicaux dont les normes et standards sont établis 
par le MSSS. 

Finalement, lors d’interventions plus complexes, le MSP peut être appelé à jouer un rôle de soutien à l’endroit 

des municipalités en cas de sinistre et de coordination de l’ORSC.  
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2. CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
 

Illustration 2 – Parc régional de Beauharnois-Salaberry 

 

Illustration 3 – Circuits fédérés de quads et de motoneige 
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3. BOTTIN DES RESSOURCES 

Un bottin des ressources figure à l’annexe « D » rassemblant les informations pertinentes lors d’une 
intervention d’urgence. 
 

4. TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

4.1 COUVERTURE CELLULAIRE 
 

Tout le territoire de la MRC dispose d’une couverture cellulaire.  Cependant, certains secteurs présentent des 
problématiques, tant en zone urbaine que rurale.  Les secteurs où la couverture est peu optimale ou irrégulière 
sont les suivants : Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Urbain-Premier 
 

Il est donc important d’en tenir compte, tant dans la capacité d’une victime potentielle à donner l’alerte en 
contactant le 9-1-1 que lors de communication entre intervenants d’urgence. 
 
4.2 USAGE DE RADIOS 

 

Les radios du SSI où aura lieu l’intervention seront utilisées entre les intervenants afin d’assurer une 
communication constante3. Afin d’assurer l’interopérabilité des communications durant l’intervention, le SSI 
fournira une radio aux autres intervenants lorsque requis. De cette façon, tous les intervenants présents 
peuvent demeurer en communication via les ondes du SSI. 
 

Différents moyens peuvent être pris 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. Les fréquences du service de la localité où se 
situe l’intervention seront utilisées.  Le tableau des fréquences par localité est présenté à l’annexe « B ».  
D’autres SSI passeront par le centre d’appel secondaire 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. 
 
4.3 MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR JOINDRE LES SECOURS 

 

Sur tout le territoire, le 9-1-1 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 les différents services de sécurité incendie (SSI) 
se font par l’intermédiaire des centres secondaires d’appels d’urgence. La liste des équipements sur le territoire 
et leur emplacement figurent à l’annexe « C ». Par ailleurs, les différents participants à une intervention doivent 
avoir une tenue d’intervention appropriée aux circonstances (casques de protection, dossards visibles de loin, 
bottes, etc.). 

 
3 Industrie Canada rend disponible un canal « VHF simplex » national pour la communauté de la recherche et de sauvetage. Il s’agit des « Fréquences interagences 
de recherche et de sauvetage » (FI-RS / 149.080 MHz). Des modalités sont applicables pour l’utilisation de cette fréquence. 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. 
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6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS  

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

Tableau 3 – Rôles et responsabilités des intervenants 

Exigences Coordination de l’intervention 
Transport des intervenants et évacuation de 

la victime 
Services préhospitaliers 

Sous la responsabilité des 
répondants suivants 

• Service de sécurité incendie de la 
municipalité locale 

• Corps de police : Sûreté du Québec ou le 
service de police de Châteauguay selon la 
localité touchée (exceptionnellement) 

Service de sécurité incendie de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield 

Techniciens ambulanciers paramédicaux : 
CETAM (tout le territoire) ou Premiers 
répondants des Moissons (Beauharnois et 
Saint-Étienne-de-Beauharnois) 

Nombre d’intervenants 
recommandé 

1 intervenant 3 intervenants 2 intervenants 

Formation requise 
Formation requise à l’emploi (à déterminer par 
l’organisation en charge) 

Lecture de cartes, utilisation d’une boussole et 
d’un GPS (± 6 heures) 

Formation requise à l’emploi 

Équipements requis 
Équipements de télécommunication appropriés 
pour être en contact avec les intervenants sur le 
terrain et les centres d’appels concernés 

• Équipements de télécommunication pour 
demeurer en contact avec le 
coordonnateur de l’intervention 

• Vêtements adaptés au contexte de 
l’intervention 

• Casques de protection 

• Dossards visibles de loin 

• Moyen de transport pour les techniciens 
ambulanciers paramédicaux et la victime 

• Équipements de protection et équipements 
médicaux nécessaires à l’intervention 
selon l’information disponible 

• Équipement de télécommunication 

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 

• Assister les techniciens ambulanciers 
paramédicaux dans leurs manœuvres 
visant à stabiliser la victime et permettre 
son évacuation de manière sécuritaire 

• Transporter les techniciens ambulanciers 
paramédicaux et la victime vers 
l’ambulance 

• Une fois auprès de la victime, prendre 
celle-ci en charge pour permettre son 
évacuation 

• Donner les soins requis à la victime 
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6.1 LA MISE EN ALERTE ET LA MOBILISATION DES INTERVENANTS 
 
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 et en fonction des protocoles locaux préétablis. À cette fin, un point 
de rassemblement doit être communiqué par le CU 9‐1‐1 au CCS et aux CSAU. Le point d’évacuation 
d’urgence le plus proche peut servir de point de rassemblement. 
 
L’illustration suivante présente le processus de mise en alerte et de mobilisation des intervenants sur le 
territoire. 
 

Illustration 4 – Processus de mise en alerte et de mobilisation des intervenants 
 

 
Source : Cadre de référence, 29-10-2014 

 
La mobilisation des TAP, PR, pompiers et policiers se fera selon les protocoles déjà établis par les différentes 
organisations impliquées dans l’intervention. 
 
6.2 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, comme prévu au Cadre de référence pour l’intervention d’urgence hors du réseau routier 
du MSP.   
 

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; 

• S’assurer que les lieux soient sécuritaires et bien organisés; 

• S’assurer du bon usage du matériel requis à l’intervention; 
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• Distribuer les tâches à effectuer en fonction des champs d’expertise de chacun et des rôles et 
responsabilités déterminés au PLIU. 
 

6.3 RÉPONDANT DU TRANSPORT DES INTERVENANTS ET DE L’ÉVACUATION DE LA VICTIME 

Les services de sécurité incendie agissent à titre de répondant du transport des intervenants et de 
l’évacuation de la victime en fonction de leurs compétences et capacités. 
 
En vertu des modalités de l’entente intermunicipale, le recours à l’équipe de transport régionale, opérée par 
le service de sécurité incendie de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, peut agir à titre de répondant du 
transport des intervenants pour l’évacuation de la victime, selon le protocole établi par chacune des 
municipalités.   
 
Les répondants responsables du transport, dont le nombre recommandé est fixé à trois (3), 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; 

• 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.  

 
6.4 RÉPONDANT DU SOUTIEN MÉDICAL 
 
Sur le territoire, la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) dessert le territoire 
de la MRC. Il y a également l’intervention des Premiers répondants des Moissons inc. pour les secteurs de 
Beauharnois et de Saint-Étienne-de-Beauharnois.  Ces deux entités sont les répondants du soutien médical 
en cas d’intervention hors du réseau routier.  

À titre de répondant du soutien médical, il s’assure de prodiguer les soins requis à la victime pour prévenir 
la détérioration de son état et à permettre son évacuation vers l’ambulance, ou tout autre moyen de transport 
médical, en vue d’atteindre le centre hospitalier dans les meilleurs délais possibles.   

Les équipements et fournitures médicales nécessaires aux soins de la victime seront apportés par les 
techniciens ambulanciers paramédicaux selon la situation et prévus à leur protocole d’intervention. Ces 
équipements seront fournis par les entreprises ambulancières et sont sous leurs responsabilités. Toutefois, 
les équipements fournis par l’Agence des services préhospitaliers de protection individuelle nécessaires au 
transport des techniciens ambulanciers paramédicaux seront amenés sur les lieux par les SSI détenant un 
véhicule tout-terrain équipé pour transporter un blessé et qui sera appelé à intervenir. 
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6.4.1 Techniciens ambulanciers paramédicaux (TAP) doivent : 

- Être amenés auprès de la victime, dans le cas où elle n’est pas accessible par voies carrossables, dans le 
respect des règles de sécurité; 

- Être accompagnés d’un autre intervenant, soit un policier, un pompier ou un bénévole désigné.  Ils ne doivent 
pas se rendre seuls au chevet de la victime; 

- Aviser le CCS 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; 

- Donner à la victime tous les soins nécessaires; 
- Orienter l’évacuation selon l’état de la victime. 

 

6.4.2 Premiers répondants (PR) lorsque présents : 

- Doivent valider le temps d’arrivée des techniciens ambulanciers pour évaluer la pertinence de se rendre ou 
non au chevet de la victime; 

- Ne doivent pas se rendre seuls au chevet de la victime. Ils doivent être accompagnés d’un autre intervenant, 
soit un pompier, un policier ou un bénévole désigné;  

- Doivent être amenés auprès de la victime, dans le cas où la victime n’est pas accessible par des voies 
carrossables, dans le respect des règles de sécurité; 

- Apportent 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;  

- Avisent le CCS de leurs déplacements, notamment avant de quitter le point de rassemblement pour se rendre 
vers les lieux de l’intervention; 

- Entreprennent les gestes pour stabiliser la victime; 
- Assistent les TAP lorsque ceux‐ci arrivent au chevet de la victime, selon le besoin. 
- Consignent les informations pertinentes au formulaire AS‐805 
- Informent leur supérieur des problèmes opérationnels rencontrés, s’il y a lieu. 

 

6.5 CORPS POLICIERS 

Sur le territoire de la MRC, on compte deux corps policiers, soit la Sûreté du Québec couvrant l’ensemble du 
territoire à l’exception de la Ville de Beauharnois, couverte par le service de police de Châteauguay.  

En fonction de leur mandat, les policiers peuvent être appelés à mener une enquête ou encore une opération 
de recherche. Dans ce cas, les autres intervenants devront s’assurer de collaborer avec les représentants 
des corps policiers, notamment en préservant autant que possible les preuves sur la scène du sauvetage. 
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7. FICHE POUR RECUEILLIR DE L’INFORMATION 

La fiche suivante est utilisée afin de recueillir l’information à fournir lors d’un appel à la CU 9-1-1. 

FICHE D’INFORMATION 

TYPE D’INCIDENT 

Date : Heure : 

Brève description : 
 
 
 

ENDROIT 

Coordonnées : Point d’évacuation d’urgence le plus près : 
 
 

Précisions : 
 
 

INFORMATION SUR LA VICTIME 

Nom et prénom : Âge approximatif ou date de 
naissance : 
 

Langue parlée : 

Poids approximatif : Taille approximative : 

Problèmes de santé connus : 
 
 

Adresse (si connue) : 

Autres éléments d’information : 
 

ACCOMPAGNATEURS 

Groupe : Nb de personnes : 

Noms : 
 

DÉMARCHES ENTREPRISES 

 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENT DE LA PERSONNE AYANT PRIS LES INFORMATIONS 

Nom et prénom : 

Tél1 : Tél2 : 
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8. POINTS D’ACCÈS ET D’ÉVACUATION D’URGENCE  

Les cartes présentées à l’annexe « A » du présent protocole offrent une vue globale des sentiers hors route 
sur le territoire.  Pour chacune d’elle, les points d’évacuation d’urgence sont identifiés et géolocalisés sur 
l’infrastructure géomatique ouverte « IGO » du MSP accessible via le site http://www.igouverte.org/. 
 

Tableau 4 – Cartes où figurent les points d’évacuation 

Milieu isolé identifié Points d’évacuation Information supplémentaire 

Parc régional de Beauharnois-
Salaberry 

Infrastructure géomatique ouverte 
(IGO) du MSP - Points d’évacuation identifiés  

- Chaque sentier est scindé en tronçon  

Parc régional des île-de-Saint-
Thimotée 

 

Voir carte 2 de l’annexe « A » 

240 Rue Saint Laurent, Salaberry-de-Valleyfield 

Musée québécois d’archéologie 
Pointe-du-Buisson 

Voir carte 3 de l’annexe « A » 

 
333, rue Émond, Beauharnois (QC) J6N 0E3 

Bois Robert Voir carte 4 de l’annexe « A » 

 

Circuits fédérés de quad  Voir carte 5 de l’annexe « A » 

 

Sentiers fédérés de motoneige  Voir carte 6 de l’annexe « A » 

 

Carrière Dolomite Voir carte 10 de l’annexe « A » 5 660, avenue Pierre-Dansereau 

Carrières régionales  Voir carte 10 de l’annexe « A » 325 à 355 boulevard Mgr-Langlois, Salaberry-
de-Valleyfield 

Carrières régionales  

Saint-Louis 

Voir carte 10 de l’annexe « A » 30, route 201, Saint-Louis-de-Gonzague 

Carrière Galipeau Voir carte 10 de l’annexe « A » 198, route 132, Saint-Stanislas-de-Kostka 

Carrière Sud-Ouest Voir carte 10 de l’annexe « A » 126, boulevard de Melocheville (route 132), 
Beauharnois 

Golf de Valleyfield Voir carte 10 de l’annexe « A » 3 350, boulevard du Bord-de-L’eau 

 

http://www.igouverte.org/
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Annexe A 

 

ANNEXE A – CARTES 
 

Carte 1  Parc régional de Beauharnois-Salaberry 

Carte 2  Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée 

Carte 3  Musée québécois d'archéologie Pointe-du-Buisson 

Carte 4  Bois-Robert 

Carte 5  Circuits fédérés de quads et motoneige  

Carte 6  Réseau électrique 

Carte 7  Réseau gaziers 

Carte 8  Réseau de transport de marchandises 

Carte 9  Sites d’intervention spécifiques 
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ANNEXE B – FRÉQUENCES RADIOS
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Annexe B 

 

LISTE DES FRÉQUENCES RADIOS 
 

 
Fréquence 

d’émission (TX) 
Fréquence de 
réception (RX) 

Tonalité (tone) 

Beauharnois 417.8375 412.8375 123.0hz 

Sainte-Martine 417.2375 412.2375 110.9hz 

Saint-Étienne-de-Beauharnois 155.130 154.160 156.7hz 

Saint-Louis-de-Gonzague 155.130 154.160 156.7hz 

Saint-Stanislas-de-Kostka 412.5875 417.5875 N/A 

Saint-Urbain-Premier 417.8625 412.8625 77.0hz 

Salaberry-de-Valleyfield – 
ÉQUIPE NO.1 

417.4375 412.4375 N/A 

Salaberry-de-Valleyfield – 
ÉQUIPE NO. 2 

416.1625 411.1625 N/A 

 



 

 



PROTOCOLE D’INTERVENTION –  
Sauvetage d’urgence hors du réseau routier de la MRC  Le 19 février 2020 

 

Annexe C 

 

ANNEXE C – ÉQUIPEMENTS 
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LISTE DES ÉQUIPEMENTS SUBVENTIONNÉS 

 
1 Véhicule VTT de type Côte à côte pour le 

transport des intervenants 

 

2 Snowbulance pour le transport de victime 

3 Remorque pour transport du VTT et Snowbulance 

 

 

4 Autres équipements • Système de localisation mobile par satellite - GPS 

(Mount Gar Montana MOTO/ATV W/Power cable 7 

audio)  

• Vêtement pour intervenant par temps froid (5 en 1 noir 

avec bande réfléchissante (8), pantalon (8), bottes 

d’hiver à semelle en acier (8), cagoules (8) et mitaine 

noire)  

• Casques de sécurité DOT (8) 

• Ensemble matériel d’urgence (2) 

• Équipement divers : hache à tête plate (2), vestes de 

sécurité (6), lampe de poche (2) cordage (50’) et 

couvertures de laine (3) 

5 Chenille pour VTT, siège adapté et remorque 

 

6 Civière de sauvetage (Panier de secours Ferno)  

7 Harnais   
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ÉQUIPEMENTS SUR LE TERRITOIRE ET LEUR EMPLACEMENT 

Types d’équipement Localisation des équipements 

 
- 1 véhicule côte à côte (chenille) : 3 intervenants avec une 

Snowbulance 
- Remorque 24’ 
- Vêtements et équipements de protection 
- GPS  

 

 
 

Salaberry-de-Valleyfield 
 
Caserne numéro 2 située au 5005, boulevard Hébert 
 

- Équipement de radiocommunication (portatif) 
- Planche dorsale 

 

 
- Traîneau 

 

Saint-Étienne-de-Beauharnois 
 
Caserne située au : 489 chemin Saint-Louis 
 

 
- 1 VTT avec treuil sur remorque 
- Traîneau 
- Équipement de radiocommunication (portatif) 
- Planche dorsale avec immobilisateur 
- Panier de transport  
- Trousse / Défibrillateur 

 

 

Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
Caserne située au 221, rue Centrale 

 
- 1 VTT 
- Traîneau 
- Équipement de radiocommunication (portatif) 
- Planche dorsale 

 

 

SAINT-URBAIN-PREMIER  
  
Caserne située au 6 rue de l'École 

 
- Traîneau d’évacuation semi-rigide  
- Planche dorsale avec Immobilisateur  
- Panier d’évacuation avec harnais de levage 
- Trousse / Défibrillateur 
- Équipement de radiocommunication (portatif) 

 

 

SAINT-MARTINE 
 
Caserne située au : 2, rue des Copains 
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ANNEXE D – BOTTIN DES RESSOURCES 

Lien vers le bottin 

file://///Mrc-svr-fs/public/21-%20SÉCURITÉ%20CIVILE/SUMI/Bottin%20SUMI%20MRC%20BHS_v.f.docx
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ANNEXE E – PROCÉDURES D’INTERVENTION MUNICIPALES 
 


