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LANCEMENT DU PLAN INTERMUNICIPAL  
DE SÉCURITÉ CIVILE : UNE APPROCHE INNOVANTE 

 

 

ST-ROCH DE MÉKINAC, LE 6 JUIN 2017 – La Régie intermunicipale des incendies de la Vallée du 

Saint-Maurice (RIVSTM), en collaboration avec les municipalités de Grandes-Piles, St-Roch de 

Mékinac et Trois-Rives, lancent leur plan intermunicipal de sécurité civile (PISC), une approche 

innovante et hautement gagnante.   

 
Un lancement planifié avant les inondations 
La RIVSTM avait planifié le lancement de son plan de mesures d’urgence avant même que les 
inondations sévissent au Québec. « Cependant, les inondations nous démontrent combien il 
importe de planifier ses mesures d’urgence avant que le sinistre arrive. Cela nous permet d’avoir 
une longueur d’avance » affirme le coordonnateur des mesures d’urgence, M. Pierre 
Beauséjour. 
 
Plan Intermunicipal de sécurité civile (PISC)  
Nous parlons de plan intermunicipal, car il y a regroupement de municipalités : Grandes-Piles, 
St-Roch-de-Mékinac et Trois-Rives. Parmi les avantages de ce modèle, spécifions :  

 les trois municipalités planifient, ensemble, leurs mesures d’urgence, selon les risques 
pouvant survenir sur leur immense territoire de 1025 km2; 

 la connaissance du territoire par l’ensemble des responsables d’urgence municipaux de 
ces municipalités; 

 l’implication des responsables d’urgence des trois municipalités, peu importe où 
l'urgence se produirait sur le territoire de la Régie. 

 
Façons de faire innovantes 
Se regrouper ainsi, entre les trois municipalités, constitue une nouvelle façon de faire. Chaque 
conseil municipal a délégué, à la RIVSTM, les pouvoirs en termes de sécurité civile. Ce qui ne 
s’est pas vu ailleurs. Le modèle se veut donc innovant et performant puisque l’accent est mis sur 
le partage de ressources et des équipements. Ce qui permet aux trois municipalités 
d’approfondir leurs forces. Grâce à ce regroupement émerge une fierté chez les acteurs 
municipaux.  
 
« Ce regroupement nous permet une plus grande connaissance du territoire et une mise en 
commun de nos forces. Ce n’est donc pas seulement la structure d’urgence qui est gagnante, 
mais l’ensemble des 1 900 occupants du territoire» affirme le coordonnateur des mesures 
d’urgence de la Régie, M. Pierre Beauséjour. 
 



 

 

Pour compléter à l’innovation, la RIVSM s’est dotée d’un logiciel de gestion d’urgence pour aider 
à toutes les phases de la sécurité civile, soit tant avant, pendant qu’après.  
 
«Avec les moyens de trois petites municipalités, ensemble, nous arrivons à de grands 
accomplissements et à utiliser des outils de 2017 » complète fièrement M. Beauséjour. 
 
Chacun son rôle à jouer  
Un travail colossal de planification d'urgence a été réalisé au cours des dernières années par les 
responsables du territoire. Ce qui certes facilite les opérations lors d’une intervention ainsi 
qu’après une urgence. Pour optimiser davantage cette préparation, nos citoyens ont aussi leur 
bout de chemin à faire pour se préparer. Par exemple :  

 en sachant où ils peuvent s’informer, les citoyens des trois municipalités de la Régie sont 
invités à  

o visiter le tout nouveau site Internet de la Régie au www.rivstm.com  
o venir aimer et échanger avec nous sur la page Facebook de la Régie   
o le compte Twitter, @rivstm nous permet une plus grande proximité avec les 

journalistes 
Tout comme ce fut le cas, lors des récentes inondations, en urgence, ces moyens de 
communication seront utilisés, entre autres, pour informer de l’état de situation. 

 en faisant leur trousse d’urgence  

 en réalisant même un court plan d’urgence familial  
 

Liens complémentaires : 

 Site de la Régie des Incendies de la Vallée du St-Maurice : 
www.rivstm.com  
 

 Site du Ministère de la Sécurité publique : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/ 
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