
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Aide financière accordée au service de sécurité publique de la MRC de Coaticook pour une meilleure 

gestion des interventions d’urgence en milieux isolés 

Coaticook, 11 avril 2019 – Le ministère de la Sécurité publique a accordé une aide financière de 

57 304 $ au service d’urgence en milieu isolé de la MRC de Coaticook dans le cadre du Programme 

d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier, 

s’inscrivant en marge d’un Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) hors route.  

Un milieu isolé est une zone caractérisée comme étant hors d’atteinte pour les intervenants d’urgence 

qui utilisent leur moyen de transport traditionnel. De plus, la majorité des activités récréotouristiques 

et sportives se déroulent dans ces milieux. La MRC de Coaticook comporte plusieurs sites en milieux 

isolés, dont le Parc de la Gorge de Coaticook, Mont Pinacle, Mont Hereford, Mont Goyette, Mont 

Barnston, endroits à proximité des lacs et rivières, où plusieurs sports parfois extrêmes y sont 

pratiqués. Durant les dernières années, les services d’urgence ont pu dénombrer près de 40 situations 

où des interventions ont eu lieu dans ces milieux.  

À la suite de cette annonce, la MRC de Coaticook est enchantée de se voir accorder une aide 

financière pour maintenir et mettre à jour le protocole d’intervention d’urgence en place, en plus 

d’acquérir du nouveau matériel et des équipements afin d’améliorer la capacité du service 

d’intervention et d’améliorer le temps que prennent ces interventions. Un tel protocole a pour 

objectif d’accroître la rapidité et l’efficacité des interventions d’urgence en milieu isolé, ce qui 

contribue ainsi à assurer la sécurité des usagers.  

Monsieur Bernard Marion, élu responsable des dossiers de sécurité de la MRC de Coaticook et maire 

de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton mentionne que « la MRC de Coaticook est enchantée 

de ce financement. Quand un incident survient, la survie de la personne blessée ou malade dépend de 

la rapidité et de l’efficacité de l’intervention des services d’urgence. En ayant accès à de nouveaux 

équipements nécessaires pour ce genre d’intervention, nos secouristes améliorent le temps de ces 



 

 

interventions et du même coup peut limiter les traumatismes et les handicaps associés aux incidents, 

et de sauver des vies! » 

- 30 - 

 

Renseignements 
Amélia Carr, agente de communication marketing à la MRC de Coaticook 
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