
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canton de Wentworth, 5 février 2021 
 
Object:  Services d’urgence dans les milieux isolés 
 

 
 
La municipalité du Canton de Wentworth souhaite informer la population et particulièrement les motonei-
gistes qu’un protocole sur les services d’urgence en milieu isolé (SUMI) est en place depuis un peu plus 
d’un an afin que nos pompiers, policiers et ambulanciers puissent intervenir plus efficacement lors  
d’incidents hors du réseau routier, notamment dans les sentiers de motoneige. Ce protocole fait suite à un 
partenariat entre le ministère de la Sécurité publique et l’ensemble des municipalités régionales de comté 
(MRC) du Québec. 
 

Il comprend notamment une entente avec la municipalité du Canton de Gore afin que des équipements 
spécialisés en sauvetage hors route soient déployés en cas de besoin, mais également une série de 
bornes d’évacuation. Celles-ci sont identifiées par une affiche de couleur rouge comprenant un numéro de 
repère ainsi que les coordonnées des services d’urgence et sont installées à divers endroits stratégiques, 
généralement où le réseau routier donne accès aux sentiers, et ce, pour les sentiers officiels uniquement.  
 

Ces bornes d’évacuation visent à faciliter le repérage des usagers par les services d’urgence, particulière-
ment s’ils ne connaissent pas l’endroit où ils se trouvent. Les bornes d’évacuation se trouvent aux endroits 
suivants : 
 

 Chemin Glen 
 Chemin Louisa près du chemin Dalesville 
 Chemin du Lac Louisa Sud 
 À proximité du chemin Lac Louisa Sud et du chemin Mason 
 Chemin Brothers 
 Chemin du Lac Louisa Nord vers l’extrémité ouest 
 Chemin Seale 

 

Un total de 130 bornes d’évacuations sont aussi installées dans l’ensemble de la MRC d’Argenteuil, et ce, 
dans divers types de sentiers et autres endroits difficilement accessibles. 
 
Quoi faire en cas d’urgence? 
Si vous vous trouvez dans un sentier fédéré, que personne ne peut vous porter secours et êtes en mesure 
de le faire, rendez-vous ou un accompagnateur à une borne d’évacuation et composez le 911 ou le  
1-800-565-0911. Donnez ensuite le numéro du point inscrit sur l’affiche à l’opérateur qui enverra les  
secours à cet endroit. La centrale 911 et les services d’urgence locaux disposent de l’emplacement exact 
de tous les points. Attendez les secours et informez les intervenants de la localisation des personnes  
nécessitant de l’aide s’ils n’ont pu se déplacer.  
 

Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre jusqu’à une borne d’évacuation ou vous vous trouvez dans 
un endroit privé, composez le 911 ou le 1-800-565-0911, donnez votre localisation approximative et  
attendez les secours. Restez sur place après l’appel aux services d’urgence. Ces derniers pourraient ne 
pas vous localiser lorsqu’ils arriveront si vous avez quitté les lieux et cela augmenterait le délai pour vous 
porter secours.  

 

Pour plus d’information concernant les services d’urgence en milieu isolé, contactez monsieur Luc Gau-
thier, directeur du Service de sécurité incendie, au 450 562-0701 (poste 2929) ou monsieur Sébastien 
Beauchamp, Coordonnateur en Sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil au 450 562-2474 (poste 2302).  

Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour tous renseignement sur la sécurité incendie, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre Service d’incendie au (450) 562-0701 poste 2929.  

Message du  
Service de sécurité incendie 


