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Lancement d’un nouveau système d’alerte et notifications de masse à la population
dans les 13 municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay
et les territoires non organisés (TNO)
Saint-Honoré, le 3 décembre 2020 – Afin de répondre au règlement du ministère de la Sécurité publique
portant sur les procédures d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, le préfet de la MRC du Fjord-duSaguenay, M. Gérald Savard, est heureux d’annoncer la mise en place d’un nouveau système d’alerte et
notifications de masse à la population dans les 13 municipalités situées sur le territoire de la MRC et des TNO.
Ce nouveau système d’alerte permettra aux services responsables de la gestion des urgences de diffuser à
tous les citoyens d’une municipalité et aux villégiateurs en TNO, des messages ou alertes qui pourront être
envoyés soit par téléphone, message texte (SMS) ou courriel. Ce service est offert gratuitement aux citoyens
et les données y sont protégées.
Conçu dans un premier temps pour alerter la population en cas d’urgence, le système peut également émettre
des avis d’intérêt public tels :
-

Avis d’ébullition;
Fermeture de rue, bris de ponceau;
Évacuation;
Inondation;
Incendie de forêt;
Toute autre situation d’urgence où la ville ou la MRC juge important de vous contacter.

« Je tiens à saluer l’initiative de la MRC et de nos 13 municipalités! Ce nouvel outil permet de diffuser
rapidement aux citoyens, des informations importantes. Pour recevoir les alertes, il faut toutefois s’assurer d’y
être inscrit via le lien disponible sur la page d’accueil du site Internet de chaque municipalité. C’est simple et
rapide et cela permet à la MRC et aux municipalités de vous joindre rapidement », indique Gérald Savard,
préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Message test
Un message test d’alerte sera envoyé aujourd’hui aux citoyens des 13 municipalités qui composent la MRC
ainsi que les TNO. Si un citoyen n’a pas reçu le message, nous lui demandons de s’inscrire via le lien
disponible sur le site Internet de sa municipalité ou de la MRC.
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans
le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents
services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en évaluation foncière,
en gestion du territoire public, en gestion des matières résiduelles, en développement économique, etc.
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