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MISE EN CONTEXTE
L’intervention d’urgence hors du réseau routier
Au Québec, de plus en plus d’activités récréatives ou économiques ont lieu en périphérie des centres urbains et en milieu
isolé. Cette observation, liée au rapport du Protecteur du citoyen intitulé L’organisation des services d’urgence hors du réseau
routier – Une desserte à optimiser, fait ressortir la nécessité de porter une attention particulière aux services d’urgence hors
route.
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) et les partenaires membres du sous-comité de l’Organisation de la sécurité civile
du Québec sur les services d’urgence en milieu isolé (SUMI) ont donc été désignés afin de se pencher sur la question. Les
travaux des différents comités ont mené à l’élaboration d’un cadre de référence et d’une campagne de sensibilisation dont
la mise en œuvre vise à accroître la sécurité des intervenants d’urgence et des usagers des secteurs hors route.

Le cadre de référence
Les ambulanciers doivent pouvoir se rendre jusqu’aux victimes, même si elles se trouvent en milieu isolé. Pour y arriver,
il est essentiel d’encadrer le travail des diverses organisations qui participent au sauvetage hors route. C’est pourquoi
un cadre de référence sur l’intervention d’urgence hors du réseau routier a été produit à l’intention des intervenants et
des gestionnaires du territoire. Il présente les activités à réaliser pour une intervention hors route réussie et une gestion
sécuritaire du territoire. Il décrit également les responsabilités des intervenants et les exigences qui en découlent. Ce cadre
a permis d’entamer l’élaboration de protocoles d’intervention locaux dans toute la province.

La campagne de sensibilisation
La campagne « En nature, ma sécurité, c’est ma responsabilité », qui se déroulera de décembre 2015 à décembre 2017, a pour
but de sensibiliser et de responsabiliser les adeptes d’activités sportives et récréotouristiques aux mesures élémentaires de
précaution à prendre lorsqu’ils pratiquent ces activités en milieu isolé.
Des messages clés et une signature graphique portant sur les comportements sécuritaires à adopter ont été conçus de
concert avec les différents partenaires.
L’identité visuelle est représentative des messages de sensibilisation et de responsabilisation qui sous-tendent cette
campagne. Elle a d’ailleurs été produite dans un souci d’unicité et de complémentarité, de façon à en faciliter la compréhension
et l’adhésion. Chacun des messages renforce ainsi le visuel, duquel se dégagent vivacité et simplicité.
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GESTION DES COULEURS
Afin d’établir ou de maintenir la notoriété du visuel, il est important d’utiliser les couleurs officielles aux fins de reproduction.
Il est fortement recommandé d’utiliser le plus souvent possible la version couleur. Ces règles s’appliquent à tout document
où figure le visuel.
Le visuel se décline en 4 versions :

Version quatre couleurs

Version monochrome

Version inversée

Version inversée couleur

COULEURS OFFICIELLES
Brun
Quadrichromie C-37, M-80, J-79, N-47
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Vert

Bleu

Rouge

C-62, M-32, J-96, N-14

C-80, M-18, J-0, N-0

C-6, M-98, J-100, N-1

Pantone®

483 C

575 C

299 C

485 C

RVB

R-100, V-47, B-39

R-105, V-131, B-60

R-0, V-159, B-223

R-217, V-32, B-39

HTML

# 642f27

# 69833c

# 009fdf

# d92027

TAILLE MINIMALE
Afin que le visuel reste visible en tout temps, la largeur de ce dernier ne doit jamais être inférieure à 5,08 cm (2 po).

5,08 cm

ESPACE DE DÉGAGEMENT MINIMAL
Pour assurer la meilleure visibilité du visuel, il est important de lui laisser de l’espace. Pour ce faire, des marges sont à
respecter tout autour de ce dernier. Elles correspondent à l’équivalent d’un carré du visuel.
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APPLICATIONS INCORRECTES
Les exemples qui suivent illustrent des utilisations à proscrire. Il convient d’user de discernement et de bon goût lorsqu’on
se trouve dans une situation qui n’a pas été envisagée. En cas de doute, vous pouvez communiquer avec la Direction des
communications à l’adresse suivante : infocom@msp.gouv.qc.ca.

Ne jamais modifier
les couleurs.

Ne jamais utiliser d’artifice
ou d’ombre portée autour
du visuel.

Ne jamais créer un effet
lumineux ou de ligne de
contour autour du visuel.

Ne jamais utiliser de filtre ou
d’effet de trame atténuée.

Toujours utiliser une
version officielle offrant
une résolution suffisante.
Attention aux pixels!

Ne jamais déformer la
signature de quelque façon
que ce soit.

Ne jamais utiliser
séparément l’un des deux
éléments du visuel.

Le visuel ne doit jamais
être oblique.

Toujours s’assurer que la
version utilisée procure un
contraste maximal avec le fond.
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EXEMPLES D’OUTILS

Je dis où je vais
« On sait où me trouver en tout temps. »
Je sais où je suis
« Je peux m’orienter et diriger les secours vers moi. »
Je garde le contact
« Je suis accompagné ou je m’équipe pour communiquer
sans mon téléphone cellulaire, car il n’y a pas de réseau. »
Je compte d’abord sur moi
« J’emporte une trousse de premiers soins,
car je sais que les secours mettront du temps pour arriver. »

Feuillet (9,8 x 13 cm)

Signature courriel

Bandeau Web (728 x 90 px)
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