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Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

Membres :  Claudette Béland, Richard Lavallée, Yvan Hamelin, Daniel Beaupré, conseiller municipal,  
 Stéphanie Ricard, municipalité.

Connaissez-vous votre Service des Premiers répondants ?

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Les Rubriques sont aussi disponibles sur le site web de la municipalité au 
www.lac-aux-sables.qc.ca, dans l’onglet loisirs-culture-et-vie-associative/

municipalite-amie-des-aines-mada

• Qu’est-ce que le service des Premiers 
Répondants ? 

Le service des Premiers Répondants est un organisme paramunici-
pal qui relève directement de la municipalité. 

Le service a pour but d’intervenir comme ressource de première 
ligne d’urgence avant l’arrivée des services ambulanciers. Le service 
est en fonction 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Les Premiers Répondants 
ne peuvent transporter les clients dans leur voiture. 

• Quel est l’objectif des Premiers Répondants ? 
Son objectif est d’assurer une intervention rapide (raccourcir le 
temps d’intervention), de sécuriser les lieux d’interventions et de 
prodiguer des soins jusqu’à l’arrivée des ambulanciers tout en res-
pectant des protocoles stricts établis par le Centre Intégré de Santé 
et Services social Mauricie et Centre-du-Québec (CISSSMCQ).

• Depuis quand existe le service ? 

Le service a été créé en 1995 à titre de projet-pilote au Québec en 
partenariat avec le CLSC de Saint-Tite.

• De qui se compose l’équipe ? 

L’équipe des Premiers Répondants est formée de 4 personnes 
incluant un responsable service des premiers répondants. 

• Quelle est leur formation ?

La direction des services d’urgence préhospitaliers a développé une 
série de protocoles adaptée aux 4 niveaux de formation des Pre-
miers Répondants soit : PR, PR-1, PR-2, PR-3.

Les intervenants de Lac-aux-Sables possèdent la certification la plus 
élevée soit PR-3.  

Au départ, la formation était de 45 heures. Elle est maintenant de 
65 heures et la certification est valide 3 ans. Chaque année, les Pre-
miers Répondants doivent prendre part à 12 heures de formation en 
plus des pratiques sur le terrain.

Lors de chaque intervention, un rapport d’intervention est envoyé 
au CIUSSMCQ pour vérification par un médecin qui retourne son 
avis professionnel, s’il y a lieu.

• Quel est le territoire couvert ? 

Le territoire de Lac-aux-Sables (secteur Hervey-Jonction) incluant les 
sentiers hors route, les lacs environnants, la ZEC Tawachiche ainsi 
que les territoires hors route de la municipalité de Ste-Thècle.

Les Premiers Répondants de Lac-aux-Sables desservent temporaire-
ment le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, 
le temps que cette dernière reconstruise une équipe locale.

• Comment rejoindre les services d’urgence ?

Le 911 est le numéro d’appel téléphonique d’urgence pour rejoindre 
les trois services d’urgence soit: ambulance, police et pompier. 

Dans le cas de problèmes de santé, la centrale 911 fait le transfert 
à la centrale d’ambulance qui établit l’ordre de priorité et entre en 
contact avec les Premiers Répondants au niveau local.

Les communications : le contact se fait par radio et pagette. L’in-
tervention est consignée dans un rapport, soit: l’heure d’arrivée, 
l’heure de départ et toutes les interventions pertinentes avant l’arri-
vée des ambulanciers.

Depuis quelques années, le service des Premiers Répondants sollicite 
l’aide de la population par une collecte de fonds lors de leur souper 
de la St-Valentin. Ces 
fonds sont utilisés pour 
l’achat d’équipements 
supplémentaires.
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Soulignons également que le service de Premiers Répondants a reçu 
le prix du « mérite municipal » pour la qualité de son service. Nom-
breux sont les utilisateurs qui remercient chaque année le service 
pour leur aide, en plus de la haute estime du Service ambulancier 
pour nos Premiers Répondants: équipe stable, compétente et dévouée.

Remerciement au responsable service des premiers répondants, 
Monsieur Danny Morin qui a rencontré le Comité MADA pour 
toutes ces informations.


