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Bathurst dévoile une application pouvant assister les premiers 
répondants à joindre des sinistrés plus rapidement dans les régions 
isolées 
 
Bathurst, mardi 25 juin 2019 – La Ville de Bathurst a lancé aujourd’hui une application de 
bureau et mobile qui pourra assister les premiers répondants à rejoindre les individus impactés 
par un incident sérieux, ceci dans les milieux éloignés et isolés du nord du Nouveau-Brunswick. 
 
L’application Réception Cellulaire dans les Milieux Éloignés et isolés (R.C.M.É.) permettra de 
cartographier les endroits isolés dont l’accès cellulaire est possible et où les sinistrés peuvent se 
rendre afin de communiquer avec le service 9-1-1. Plus encore, cette application peut générer 
un plan d’accès que les premiers répondants peuvent utiliser pour se rendre au site isolé avec 
un délai beaucoup plus efficace. 
 
« Quand une situation d’urgence se présente qui requiert que l’on appelle les premiers 
répondants, la difficulté d’assurer une communication fidèle est préoccupante, limitant la 
capacité des premiers répondants de rejoindre les individus ou groupes affectés le plus 
rapidement et efficacement que possible. Cette application permet que ceci se produise très 
efficacement. Nous sommes fiers de ce produit et des efforts que nos développeurs ont 
déployés afin de réaliser ce projet », affirme le maire de Bathurst Paolo Fongemie. 
 
L’application, lancée comme projet pilote pour la prochaine année, fut développée par Michael 
St-Pierre, technicien en systèmes d’informations géographiques et d’urbanisme pour la Ville de 
Bathurst, de concert avec Marie-France Arpin, stagiaire étudiante graduée du programme de 
l’Environnement du CCNB Campus de Bathurst. 
 
« Quand de nouveaux outils sont mis à notre disposition et démontrent qu’ils nous aider à être 
plus efficaces dans nos efforts, ils méritent certainement d’être pris au sérieux. Dans notre 



 

estimation, l’application R.C.M.É. démontre un grand potentiel à réduire le montant de temps 
requis pour se rendre sur les lieux d’un incident sérieux dans un milieu isolé. Quand un délai de 
seulement 5 minutes peut avoir des conséquences sérieuses sur les personnes que nous 
cherchons à aider, cet outil peut avoir un impact important au bien-être d’une personne 
sinistrée », affirme Ernie Boudreau, chef de la force policière de Bathurst. 
 
L’application est accessible au lien suivant : www.bathurst.ca/rcme . 
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Information:  Luc Foulem, Directeur des communications corporatives, Ville of Bathurst 
 506-548-0400 
 Luc.foulem@bathurst.ca 
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