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Plus de confort et de sécurité pour les accidentés de motoneige du territoire
Dolbeau-Mistassini, 23 mars 2016 - Grâce à un financement de la Fédération des clubs de motoneige du
Québec, le traîneau d’évacuation des victimes d’accidents hors routes du secteur est de la MRC de MariaChapdelaine est maintenant doté d’une toile de protection permettant plus de confort et de sécurité pour les
accidentés.
Responsable du sauvetage hors route sur un vaste territoire, le Service de sécurité incendie de DolbeauMistassini et du secteur est de la MRC de Maria-Chapdelaine est appelé à intervenir en moyenne cinq fois par
année pour évacuer des victimes dans des secteurs hors route. Si le service avait déjà à sa disposition un
traîneau d’évacuation, celui-ci était peu confortable pour les victimes et les ambulanciers qui les
accompagnaient. En réponse à une demande du Service de sécurité incendie, le club de motoneige de DolbeauMistassini a fait des démarches auprès de la Fédération des clubs de motoneige du Québec pour financer
l’amélioration des équipements. L’ajout d’une structure de toile au-dessus du traîneau permettant à la victime
et à l’ambulancier d’être protégés du vent ou d’autres intempéries aura nécessité un investissement d’environ
1300 $.
Pour le directeur du Service de sécurité incendie, Daniel Cantin, il s’agit d’un partenariat gagnant sur toute la
ligne : « Le Service de sécurité incendie est astreint à un budget et doit faire des choix chaque année en vue
d’améliorer ses équipements. Nos équipements de sauvetage étaient fonctionnels, mais peu confortables. En
finançant l’amélioration du traîneau, le club dote le milieu d’un équipement de grande qualité tout en
augmentant la sécurité de ses membres. »
Les représentants des clubs de motoneige estiment qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour améliorer
la sécurité des motoneigistes et qu’ils travaillent activement sur différents projets afin d’atteindre cet objectif.
De leur côté, les services ambulanciers locaux se réjouissent d’améliorer le confort des victimes et de faciliter le
travail des employés qui doivent parfois manœuvrer dans des conditions difficiles.
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« Nous avons un vaste territoire forestier et de nombreux adeptes de la forêt et des véhicules hors routes. Les
citoyens de notre territoire peuvent se réjouir de compter sur un service de sauvetage organisé sur un si vaste
territoire » conclu Daniel Cantin.
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Sur la photo, entourant le nouvel équipement de sauvetage : Ghislain Girard, Michael Michaud et Jean-François
Beaudry (Ambulance Mido), Clermont Vincent, Yvan Hudon et Marie Bérubé (Club de motoneige de DolbeauMistassini), Gaston Fortin (Fédération des clubs de motoneige du Québec division régionale) , Normand
Bélanger (Club de motoneige de Dolbeau-Mistassini), Daniel Cantin, Jacques Dubord et Danis Larouche du
Service de sécurité incendie secteur Est de la MRC de Maria-Chapdelaine.

