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Une nouvelle signalisation pour améliorer les services de sauvetage d’urgence
en milieux isolés (SUMI)
Lachute, le 28 janvier 2020 – La MRC d’Argenteuil a procédé, au cours de l’automne 2019, à
l’installation de près de 130 panneaux d’urgence dans les sentiers multifonctionnels sillonnant son
vaste territoire de 1339 km² afin d’optimiser les opérations de sauvetage d’urgence en milieux isolés
(SUMI). Cette nouvelle signalisation, rendue possible grâce à une aide financière de 163 893 $ du
ministère de la Sécurité publique (MSP) du Québec, facilitera l’orientation des usagers et, en cas
d’incidents, permettra une localisation rapide par les services d’urgence de manière à accélérer le
déploiement des interventions.
Les motoneigistes, quadistes et tous types de randonneurs (pédestres, équestres, skieurs, etc.) du
territoire auront remarqué au cours de leurs dernières sorties les nouveaux panneaux identifiés à
l’effigie de la MRC d’Argenteuil. Ces panneaux sont répartis entre les municipalités de BrownsburgChatham, Gore, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Lachute, Mille-Isles, Saint-André-d’Argenteuil et
Wentworth et se retrouvent à des points stratégiques, soit des croisements de routes, des jonctions
de sentiers ou des relais. La VéloRoute d’Argenteuil et le Centre la Randonnée (golf l’Oasis) font
également partie des lieux ciblés.
Chacun de ces panneaux affiche un numéro unique et cartographié pouvant être répertorié par les
services d’urgence. En situation de besoin, les usagers doivent composer les coordonnées
téléphoniques d’urgence indiquées et fournir le numéro inscrit sur le panneau.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, souligne l’importance d’une telle initiative
en matière de sécurité publique : « Le territoire d’Argenteuil regorge de vastes forêts invitant à la
découverte. Afin que chacun puisse profiter pleinement de ces contacts privilégiés avec la nature de
façon sécuritaire, nous invitons la population à repérer la nouvelle signalisation et à suivre les conseils
de sécurité d’usage lors de déplacements en milieux isolés ». La MRC d’Argenteuil profite de
l’occasion pour rappeler qu’il est du ressort de chaque citoyen d’être garant de sa sécurité.
Cette initiative de la MRC, réalisée en étroite collaboration avec ses municipalités constituantes, vient
appuyer une utilisation responsable des sentiers gérés par la Fédération québécoise des clubs quads
(FQCQ) et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

À propos du programme d’aide financière du projet SUMI
L’installation de cette nouvelle signalisation a été réalisée dans le cadre du volet 3 du programme
d’aide financière du projet SUMI du ministère de la Sécurité publique du Québec, pour lequel la MRC
d’Argenteuil s’est vue octroyer une aide financière d’environ 165 000 $ en 2018. Le programme aura
également permis à la MRC d’Argenteuil et ses municipalités locales de procéder à l’acquisition
d’équipements d’urgence, tels que des équipements de sauvetage nautique, des remorques
d’évacuation, des équipements médicaux et des GPS, afin de faciliter le travail des secouristes.
Pour toute question concernant la nouvelle signalisation, veuillez communiquer avec monsieur
Sébastien Beauchamp, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC d’Argenteuil par courriel à
sbeauchamp@argenteuil.qc.ca ou par téléphone au (450) 562-2474, poste 2302.
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