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Avec la grande popularité des 
réseaux de sentiers tels ceux du Parc 
de la Coulée, la Forêt Héritage, des 
Sentiers Loken et du Comité régio-
nal de protection des falaises, la Ville 
de Prévost et la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs ont constaté 
l’urgence de faire une mise à niveau 
de leur équipement et de la forma-
tion des secouristes. En collabora-
tion avec les organismes qui gèrent 
les réseaux de sentiers, des plans 
d’intervention ont été élaborés et 
des partenariats signés. En effet, la 
Forêt Héritage chevauche la ligne 
mitoyenne entre Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs. Les Services d’in-
cendie de Prévost et de Sainte-
Anne-des-Lacs ont conclu que leur 
collaboration était incontournable 
pour assurer des interventions 
rapides et efficaces. 

Selon Alain Grégoire, directeur 
du Service d’incendie de Sainte-
Anne-des-Lacs, la première préoc-
cupation des secouristes est de loca-
liser rapidement la personne blessée. 
Un appel au « 911 » manque souvent 
de précision sur l’emplacement 
exact de l’incident. Exemple : pre-

mière question du 911 : « Quelle 
ville SVP ? » Randonneur :« Je suis 
parti de l’accès aux sentiers à Sainte-
Anne-des-Lacs, il y a une heure… je 
ne suis pas sûr dans quel sentier je 
suis présentement… encore moins 
dans quelle ville (NDR : un sentier 
peut traverser les limites munici-
pales à quelques reprises)… je n’ai 
pas remarqué le numéro de la balise 
d’intersection… ». L’aide d’un bon 
samaritain avec un cellulaire peut 
s’avérer nécessaire si le signal cellu-
laire est absent et que l’on doive se 
déplacer pour trouver un signal. Le 
protocole d’intervention mutuel qui 
sera finalisé dans les mois qui vien-
nent fera que des équipes de quatre 
secouristes partiront de chaque ville 
vers le lieu présumé du blessé. 
Présentement, l’intervention de 
Prévost peut être motorisée en forêt, 
la Ville ayant acquis ce printemps 
un nouveau VTT avec une 
remorque-civière. Sainte-Anne-des-
Lacs souhaite faire de même. Mais 
cela suppose des accès aux sentiers à 
partir d’une rue et qu’un sentier vers 
le blessé soit carrossable et de largeur 
suffisante. Pour la Forêt Héritage, 

des travaux sont en cours pour amé-
nager un sentier d’urgence avec des 
accès routiers à même un sentier 
existant. Ceci permettra l’accès à 
l’ensemble du réseau en VTT. Selon 
la géographie du terrain et l’accessi-
bilité restreinte, il peut s’avérer 
nécessaire de porter assistance au 
blessé uniquement ou en partie avec 
une « mule » (civière-panier avec 
roue centrale). Les deux services 
d’incendie ont cet équipement. 

Une fois le blessé localisé, les 
secouristes entrent en communica-
tion avec les ambulanciers pour éva-
luer la façon la plus sécuritaire de le 
déplacer vers l’ambulance. Il pour-
rait même être nécessaire que les 
ambulanciers se déplacent en forêt, 
et le VTT servira alors de navette 
pour ceux-ci. Selon la gravité des 
blessures et… la qualité du sentier, 
le blessé sera transporté vers l’ambu-
lance avec la « mule » ou en partie 
avec la civière du VTT. 

Quelques conseils du chef 
Grégoire : « Ayez un cellulaire avec 
vous lors de vos déplacements en 
forêt, remarquez les noms de sen-
tiers dans vos déplacements et si par 
malheur vous avez besoin d’assis-
tance, restez à l’endroit que vous 
aurez indiqué aux secouristes, c’est 
plus difficile de vous trouver quand 
la « cible bouge » !

Sécurité dans les sentiers de plein air 

Implantation d’un programme 
de mesures d’urgence
Anthony Côté 

Avec l’aménagement de grands réseaux de sentiers de 
plein air et l’achalandage accru de ces derniers, il est 
devenu nécessaire pour les Villes et les Municipalités de 
faire une mise à niveau de leur programme de Mesures 
d’urgence hors route pour secourir en toutes saisons un 
randonneur ou un cycliste blessé

Simulation des secouristes avec la « mule ».– Photo : Service d’incendie de la Ville de Prévost
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Ces travaux de réfection de la 
chaussée seront effectués entre les 
rues Forget et Joseph, du 27 juin 
au 26 août. L'intervention de 
l’ÉTS sur ce chantier-laboratoire a 
été planifiée de manière à ne pas 
allonger la durée des travaux, tant 
pour les usagers que pour les rési-
dents. 

De nombreux bénéfices écono-
miques et environnementaux 
Ce processus d’entretien des 
chaussées répond à une volonté de 
la Ville de Prévost de diminuer son 

empreinte environnementale en 
réduisant le recours aux ressources 
énergétiques et aux matières pre-
mières. Ainsi, comparativement à 
une réhabilitation de chaussée tra-
ditionnelle, cette technique 
devrait permettre de réduire les 
coûts associés à ce type de travaux. 

En plus de réutiliser les maté-
riaux existants, cette technique de 
réhabilitation de la chaussée mise 
sur l’ajout de liants mixtes aux 
matériaux concassés. Selon le 
chercheur Éric Lachance-

Tremblay, du Département de 
génie de la construction de l’ÉTS, 
cette technique devrait allonger la 
durée de vie de la chaussée d’au 
moins 15 ans. « Il s’agit d’un gain 
significatif comparativement aux 
techniques conventionnelles qui 
sont actuellement utilisées au 
Québec », explique le chercheur. 

La première ville au Québec à 
permettre cette collaboration 
novatrice 
« Prévost devient la toute première 
Ville au Québec à permettre une 
collaboration universitaire pour 
étudier ces chantiers. En plus de 
représenter une solution davan-
tage respectueuse de l’environne-
ment et plus économique pour ses 
citoyens, ce partenariat avec l’ÉTS 
nous permettra également de 
bénéficier de routes plus durables 

pour affronter les changements 
climatiques et de faire de notre 
ville un modèle à suivre en matière 
d’innovation et de recherche. 
Nous nous engageons par ailleurs 
à tenir informés les citoyens de 
Prévost tout au long du processus 
et de partager les résultats de ce 
projet avec le public », déclare Paul 
Germain, maire de Prévost. 

« Afin d’évaluer avec précision 
les bénéfices de cette technique, 
nous procéderons à un suivi rigou-
reux de chaque phase de réhabili-
tation de la chaussée et nous dres-
serons ensuite un portrait complet 
du gain structural engendré par les 
travaux de retraitement. Les don-
nées récoltées nous permettront de 
mieux comprendre l’évolution des 
propriétés des matériaux dans le 
temps. Nous pourrons ainsi plani-
fier les chantiers à venir, tout en 

contribuant à faire évoluer les 
meilleures pratiques dans le 
domaine », ajoute Éric Boivin, 
ingénieur et directeur de l’ingénie-
rie, Ville de Prévost. 

« Nous sommes très fiers 
d’amorcer cette précieuse collabo-
ration d’une durée de quatre ans 
avec la Ville de Prévost. Cette ini-
tiative prolongée nous permettra 
d’améliorer notre compréhension 
de cette technique de réhabi- 
litation de la chaussée, dans 
un environnement représentatif 
des conditions climatiques du 
Québec. De son côté, Prévost aura 
accès à des données qui lui offri-
ront une connaissance approfon-
die de l’état de son réseau routier », 
conclut Éric Lachance-Tremblay, 
ingénieur, Ph. D., professeur et 
chercheur principal, ÉTS.

Réfection du chemin du Lac-Écho 

L’École de technologie supérieure aidera la ville de Prévost
Salle des nouvelles 

La Ville de Prévost est fière de s’associer à l'École de 
technologie supérieure (ÉTS) pour réaliser les travaux 
de réfection du chemin du Lac-Écho, dans le cadre d’une 
collaboration innovante. Ce projet vise à développer les 
connaissances et méthodes entourant une technique de 
réhabilitation de la chaussée misant sur la réutilisation 
de 100 % des matériaux existants et pouvant résister à 
nos conditions climatiques.


