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La MRC de Portneuf prépare son 

Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) 
 

 

Cap-Santé, le 5 octobre 2017. –  Un comité de travail, coordonné par la MRC de Portneuf, 

planche actuellement sur la mise en place concertée d’un protocole local d’intervention 

d’urgence destiné à planifier et à coordonner les interventions d’urgence hors du réseau 

routier sur l’ensemble du territoire. 
 

La MRC de Portneuf a lancé l’appel aux différents intervenants en sécurité civile de la 

région afin de répondre rapidement à l’invitation du gouvernement du Québec qui 

annonçait récemment la mise en place d’un programme d’aide financière pour le 

soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier.  
 

Ce programme de soutien financier vise à accroître la protection offerte aux citoyens 

dans les secteurs non accessibles par le réseau routier au Québec en améliorant la 

préparation des organisations municipales responsables de ces interventions d’urgence 

et en assurant la disponibilité des équipements de sauvetage nécessaires à ces 

manœuvres.  
 

Le comité consultatif transitoire, actuellement composé de représentants de municipalités 

locales, des services de sécurité incendie de la région, de la Sûreté du Québec, du 

ministère de la Sécurité publique et du Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, prévoit s’allier de nouveaux membres afin de 

s’assurer d’avoir toute l’expertise qui permettra de mener à bien l’exercice.  
 

 « Chaque membre du comité est animé par le désir d’unir les forces et ressources de 

l’ensemble de la région dans l’objectif ultime de maximiser les services de secours offerts aux 

occupants du territoire. C’est pour eux que le comité travaille afin de se préparer à toute 

éventualité », mentionne Mme Josée Frenette, directrice générale de la MRC de Portneuf. 
 

À propos de la MRC de Portneuf 

La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé 

de 18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés (TNO), regroupant plus 

de 53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, 

l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions 

contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci. 
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