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La MRC de Memphrémagog reçoit une aide financière de 126 000 $
pour les services d’urgence en milieu isolé
Magog, le 18 juin 2018 – La MRC de Memphrémagog a récemment reçu une aide
financière de 126 000 $ du ministère de la Sécurité publique pour l’acquisition
d’équipements ainsi que pour la formation des intervenants en matière de sauvetage hors
route.
Les fonds proviennent du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation
des interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité publique.
Ce programme vise notamment à accroître la protection offerte aux citoyens dans les
secteurs non accessibles par le réseau routier, en améliorant la préparation des
organisations municipales responsables des interventions d’urgence.
En 2016, en collaboration avec l’ensemble des intervenants concernés, la MRC de
Memphrémagog a établi un protocole encadrant les interventions de sauvetage se
déroulant hors du réseau routier.
« L’importance d’avoir un plan d’intervention allait de soi. Notre territoire est caractérisé
par la présence de nombreux plans d’eau ainsi que d’un important couvert forestier. Ces
caractéristiques contribuent grandement à l'attrait touristique de la MRC, tout comme la
présence du parc national du Mont-Orford. Plus de 830 000 usagers sillonnent notre
territoire annuellement » indique M. Martin Primeau, président du Comité de sécurité
incendie de la MRC et maire du Canton de Hatley. « Nous nous réjouissons maintenant
de bénéficier de ce programme d’aide financière, puisqu’il permettra à nos services
incendie de mieux s’outiller pour le sauvetage hors route, notamment par l’achat
d’équipement et par la réalisation d’activités de formation telles que des simulations
d’intervention. »
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