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Le projet des points de rencontre d’ambulance en forêt publique a vu le jour au début des années 2000. Ce projet a 

permis d'établir un réseau unique regroupant des points de rencontre d'ambulance disponibles pour tous les 

organismes utilisateurs du milieu forestier, tels que les coordonnateurs et coordonnatrices des plans de mesures 

d’urgence pour les intervenants et intervenantes en forêt, le Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec 

(CAUREQ) et les premiers répondants et répondantes des services d'urgence. La Direction de la gestion des forêts Sud-

Est a centralisé les données de ces points quelques années suivant le début du projet. Cette centralisation a été 

effectuée avec l’aide du Secteur des opérations régionales (SOR) et de Rexfôret. Elle a permis l’intégration et 

l’uniformisation des données des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Des panneaux 

de signalisation ont été installés sur le territoire de ces deux régions pour indiquer les points de rencontre aux 

ambulanciers et ambulancières (figure 1). 

 
Figure 1. Panneau de signalisation de points de rencontre 
d'ambulance. 

 

La couche ainsi produite indique la position géographique de 237 points de rencontre d’ambulance disponibles sur les 

territoires. Cette couche permet aux multiples intervenants et intervenantes en forêt publique d’avoir un accès rapide à 

des données actuelles et uniformes sur le territoire couvert.  

La base de données (pts_rencontre_ambulance_BSL-GAS.gdb ou pts_rencontre_ambulance_BSL-GAS.gpkg) est 

constituée de la couche vectorielle des points de rencontre d’ambulance.  

 

Exemple de base de données : pts_rencontre_ambulance_BSL-GAS.gdb et pts_rencontre_ambulance_BSL-GAS.gpkg 
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1˚ R01_R11_pts_rencontre : couche vectorielle (point) qui représente les coordonnées géographiques des lieux de 

rencontre d’ambulance   

Description des attributs de la classe d’entités de : Point_rencontre_ambulance 

 

Attribut 
Format 

Description 
Largeur Type 

OBJECTID 1 Entier Identifiant d’objet 

NO_POINTS 1 Entier long Numéro des panneaux 

Lieux 100 Chaine Nomenclature officielle 

Gestion 50 Chaine Gestionnaire des points chez Rexforêt selon la région 

UA 7 Chaine Unité d’aménagement 

X_DD 17 Chaine Coordonnées géographiques en degré décimal 

Y_DD 16 Chaine Coordonnées géographiques en degré décimal 

X_DMS 50 Chaine Coordonnées géographiques en degré minute seconde 

Y_DMS 50 Chaine Coordonnées géographiques en degré minute seconde 

CO_VALID 50 Chaine Champ qui permet une validation à l’interne pour le producteur 

de la couche 

DATE_MAJ 1 Date Dernière mise à jour des points de rencontre d’ambulance 

NOM_LOCAL 50 Chaine Libellé sur le panneau 

 
Caractéristiques techniques 

Format : Vectoriel au format ESRI File Geodatabase (.gdb), 

   GeoPackage (.gpkg) 

Surface de référence géodésique : Ellipsoïde GRS 80 

Système de référence géodésique : NAD 83 

Projection : Mercator transverse modifiée et conique conforme de Lambert 

Outils de production : ArcGIS 10.4.1 

Logiciels pour visualiser les données : ArcMap, QGIS ou autres systèmes d’information géographique 
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Pour des renseignements additionnels : 

Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent 
92, 2e Rue Ouest, bureau 207 

Rimouski (Québec) G5L 8B3 

Téléphone : 418 727-3710 

Télécopieur : 418 727-3735 

Courriel : bas-saint-laurent.foret@mffp.gouv.qc.ca  

 


