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Le SERVICE D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ

vous invite à la prudence en forêt
Dévoilement du service au sein de la MRC de Témiscamingue
Ville-Marie, le 16 septembre 2020 – La MRC de Témiscamingue travaille depuis 2018 à
l’amélioration du Service d’urgence en milieu isolé (SUMI), en collaboration avec les
services de sécurité incendie du Témiscamingue. Le projet s’est concrétisé par l’achat
d’équipements, de matériel de localisation sur le territoire, d’articles promotionnels ainsi
que par l’élaboration d’un protocole local d’intervention d’urgence.
Le Service d’urgence en milieu isolé (SUMI) permet le déploiement d’un secours suivant
la réception de l’appel d’urgence, en toute saison. Il vise les interventions terrestres hors
route nécessitant le transport d’une personne blessée ou indisposée, dont la localisation
est connue, vers une ambulance.
Quatre équipes constituées du personnel des services de sécurité incendie sont formées
et équipées pour déployer un SUMI. On retrouve une équipe pour chacun des pôles du
territoire : Notre-Dame-du-Nord couvre le secteur nord, Fugèreville couvre le secteur est,
Ville-Marie couvre le secteur centre et Témiscaming couvre le secteur sud.
Plus d’une centaine de panneaux d’évacuation d’urgence ont été mis en place à des
endroits stratégiques sur le territoire de la MRC de Témiscamingue dans le but de
permettre aux utilisateurs de la forêt de se donner un point de repère en cas d’urgence.
La localisation grâce aux panneaux permet de faciliter le déploiement des opérations de
secours. Tous les détenteurs de bail d’abris sommaires et de villégiatures ont également
une étiquette avec un numéro de dossier servant de repère géographique pour leur
campement.
La MRC de Témiscamingue invite donc les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs ou
tout autre utilisateur de la forêt à la prudence. Des articles promotionnels ont été produits
pour offrir des conseils avant de partir en forêt, pendant une sortie et quoi faire en cas
d’urgence. Le réseau cellulaire étant une déficience importante sur le territoire du
Témiscamingue, des affiches démontrant l’accessibilité au réseau seront à la disposition
des usagers. Vous les retrouverez dans certains magasins et pourvoiries du
Témiscamingue ainsi qu’au bureau de la MRC à Ville-Marie.
Le service d’urgence en milieu isolé a pu se concrétiser grâce au partenariat de plusieurs
acteurs dont les Services de sécurité incendie du Témiscamingue, la MRCT, la direction
régionale de la Sécurité civile, les services préhospitaliers d’urgence, le CISSS-AT, le
Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue et la Sûreté du Québec.
Pour obtenir des renseignements sur les risques inhérents des activités sur l’eau, sur terre
et sur neige, ou pour des conseils au niveau des équipements de sécurité spécifique,
visitez le www.mrctemiscamingue.org/securite-incendie
En nature, ma sécurité, c’est ma responsabilité!
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