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Sécurité dans les sentiers

Présentation du plan d’intervention d’urgence
Sainte‐Adèle, le 19 janvier 2018 – La Ville de Sainte‐Adèle est très fière de présenter son plan
d’intervention d’urgence dans les sentiers. Élaborée conjointement par les bénévoles de Plein‐Air Sainte‐
Adèle (PASA) et l’équipe du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte‐Adèle, cette méthode
d’intervention vise à améliorer la sécurité des nombreux amateurs de plein air qui sillonnent les
magnifiques sentiers développés et entretenus par PASA.
Comptant plus de 260 km de pistes de ski de fond, raquette, fatbike, vélo de montagne et randonnée, le
réseau de sentiers de Sainte‐Adèle s’étend sur plusieurs secteurs, répartis sur l’ensemble du territoire de la
Ville. Afin d’assurer la sécurité des usagers et d’optimiser les interventions, les bénévoles de PASA et le
Service de sécurité incendie ont développé un plan d’intervention d’urgence convivial et efficace pour les
usagers et pour les équipes de sauvetage.
Le plan est simple : chaque secteur a été identifié par une lettre, tandis que chaque intersection de sentiers
a été identifiée par un chiffre. Ainsi, par exemple, les différentes intersections du secteur du mont
Durocher sont identifiées par des balises portant les codes D1, D2, D3, etc. alors que les intersections du
mont Loup‐Garou affichent des balises L1, L2, L3, etc. En cas d’urgence, les usagers n’ont qu’à donner le
code du repère d’urgence le plus près au répartiteur du 9‐1‐1, qui transmettra cette information aux
équipes de secours.
« Les interventions d’urgence en sentiers et en forêt sont
particulièrement complexes », explique Stéphan Turcotte, directeur du
Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte‐Adèle. « Le plus grand
défi est de localiser les victimes alors que peu de repères sont
disponibles ou connus des équipes d’urgence. Grâce à ce plan
d’intervention qui identifie chaque secteur et chaque intersection à
l’aide d’un repère unique, nous sommes maintenant en mesure de
localiser les victimes beaucoup plus rapidement et d’intervenir de façon
plus efficace », ajoute‐t‐il.
Les 140 balises d’urgence qui ont été installées par les bénévoles de
PASA ont été répertoriées sur des cartes qui identifient également les
accès aux sentiers, permettant aux premiers intervenants de se rendre
immédiatement au point d’accès le plus près de l’incident et
d’emprunter le chemin le plus court vers le lieu identifié par la victime.

Stéphan Turcotte, directeur du Service de
sécurité incendie, Ville de Sainte‐Adèle.

Ainsi, les pompiers, les ambulanciers et les policiers de la Sûreté du Québec se sont familiarisés avec ce plan
d’urgence qui améliorera grandement la rapidité d’exécution lors d’interventions en sentiers.
« Nous sommes extrêmement contents de la réalisation de ce projet et de la collaboration avec le Service
de sécurité incendie de la Ville. Nous constatons que les sentiers de PASA sont de plus en plus populaires et
que la fréquentation est à la hausse; c’est pourquoi nous
souhaitions mettre en place un système qui offrirait une plus
grande sécurité aux usagers », explique Philip Malette, président de
Plein‐Air Sainte‐Adèle.
Au total, c’est près de 80 heures que les bénévoles de l’organisme
Plein‐Air Sainte‐Adèle ont consacré à ce projet, qui a nécessité de
nombreuses rencontres avec les pompiers, la conception et
l’installation des balises, la production de cartes et de cartables de
travail pour les équipes d’urgence, etc.
Bien que le plan d’urgence soit un outil de travail qui contribuera à
améliorer les interventions, la Ville de Sainte‐Adèle souhaite sensibiliser les amateurs de plein‐air à
l’importance de s’assurer de leur sécurité lorsqu’ils s’aventurent dans des sentiers. Afin de bien planifier
leurs excursions, ceux‐ci devraient se renseigner adéquatement sur les distances, les dénivelés et la durée
des trajets, en plus de se procurer une carte des sentiers. En outre, les usagers sont invités à se familiariser
avec le système de repères d’urgence afin de pouvoir fournir l’information la plus exacte possible aux
premiers intervenants. Ces informations précieuses aideront nos services d’urgence à intervenir de façon
rapide et efficace.
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