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Projet CARCAN, un système de communication puissant 
 qui permettra de sauver des vies en territoire isolé 

 
Rawdon, le 15 février 2021 – En 2017, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a lancé un programme 
de subvention visant à aider les MRC dans l’amélioration de la desserte de services d’urgence en milieu 
isolé (SUMI). 
  
La MRC de Matawinie a bénéficié d’un montant de 204 386 $, réparti en 
plusieurs projets, pour équiper les services SUMI des casernes spécialisées, 
soit celles des municipalités de Saint-Côme, Saint-Donat, Sainte-Béatrix et 
Saint-Michel-des-Saints. Un premier projet a permis l’acquisition de près de 
100 000 $ d’équipements motorisés tels que des motoneiges et des quads.  
 
Le second projet, d’un montant comparable au premier, s’est scindé en 3 
volets. Afin d’accroître la sécurité des usagers, des panneaux d’affichage ont 
d’abord été installés dans les parcs régionaux et de nouvelles cartes de 
géolocalisation ont été mises en ligne sur le site Ondago. L’application a 
d’ailleurs développé une fonction d’appel à l’aide permettant aux usagers de signaler leur localisation en cas 
d’urgence. D’autre part, les équipes de sauvetage de personnes en milieu isolé ont entamé un processus de 
formation et d’exercices spécialisés.  
 
Enfin, un réseau de communication conçu par Orizon mobile a été mis en place. À cet effet, ce système est 
composé de quatre valises de communications utilisant un réseau de répéteur dont le principal est implanté 
au sommet du mont Carcan dans le parc national du Mont-Tremblant. En collaboration avec la SÉPAQ, la 
MRC de Matawinie a développé un système de communication permettant de couvrir une portion 
significative du territoire isolée. Un territoire où les ondes cellulaires demeurent absentes et où la radio reste 
jusqu’à aujourd’hui l’un des seuls moyens de communication.  
 

La MRC de Matawinie offre un grand territoire qui 
est utilisé chaque année par des milliers d’adeptes 
de plein air : camping, randonnée, escalade, quad, 
motoneige, pêche, chasse et autres adeptes des 
milieux naturels. Les 4 équipes SUMI pourront 
désormais communiquer efficacement avec leur 
poste de commandement de manière à recevoir et 
transmettre les informations précieuses permettant 
de sauver les personnes blessées.   
Sur la photo : Bruno Gervais, St-Côme, Daniel 
Laviolette, St-Donat, Michel De Laplante, St-Michel des-
Saints et André Beaupré, Ste-Béatrix, tous chef pompier 
de leur caserne respective et membres du comité SUMI. 
 

 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie 
est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe 
de professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance 
est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
 

http://www.mrcmatawinie.org/
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Source : Mme Édith Gravel, directrice du Service de l’aménagement  
MRC de Matawinie 
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