
Une nouvelle solution pour les intervenants en 

sécurité civile  
 

QUÉBEC, le 10 mai 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la semaine de la sécurité 

civile, Idside et Sécurité civile Landry associent leurs expertises pour offrir aux 

municipalités du Québec la solution ECHO MMS (Mobilisation et Moyens de 

Secours). 

La solution : 

Au rendez-vous du Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours 

minimaux, ECHO MMS allie expertise et technologie de pointe dans le cadre d'une approche simple et 

intégrée où sont réunis : 

 Des procédures et contenus adaptés;  

 Des formations, des exercices et des simulations;  

 Des capacités d'alerte et de mobilisation;  

 Des interfaces Web et mobiles conviviales. 

ECHO MMS répond à de grands enjeux auxquels sont confrontés nos municipalités en matière de 

sécurité civile : 

 Pouvoir intervenir à partir de procédures et de coordonnées à jour;  

 Être en mesure d'alerter et de mobiliser en fonction de stratégies adaptées;  

 Coordonner plus efficacement ses intervenants à partir d'un journal des opérations;  

 Mieux maîtriser les technologies de l'information à sa disposition par le biais de 

formations, d'exercices et d'activités de prévention. 

Fier partenaire de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) : 

Inspiré par les initiatives de l'ADGMQ, Idside appuie à sa façon les formes émergeantes de Sécurité du 

partage. ECHO MMS favorise ainsi la mise en commun de coordonnées et d'expertises par le biais de ses 

plateformes. 



Une association de longue date : 

Le déploiement d'ECHO MMS se fonde sur la collaboration de partenaires impliqués dans la réalisation 

de mandats communs au cours des dix dernières années. Idside et Sécurité civile Landry intègrent leurs 

contenus et leur technologie pour mieux répondre aux besoins de vos municipalités. 

Profils des entreprises : 

Depuis plus d'une décennie, Idside propulse et garde à la fine pointe de la technologie, en versions Web 

et mobiles, Idside ECHO, application largement connue dans le réseau de la santé sous l'appellation 

Idside Valise de garde. 

Sécurité civile Landry.  À sa création en 2008, elle s'est donnée comme mission de conseiller et de 

soutenir les organisations municipales, gouvernementales et privées dans leur démarche de mise à 

niveau du volet « sécurité civile et mesures d'urgence ».  

Liens connexes : 

www.echo.quebec 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/activites-et-evenements/semaine-de-la-

securite-civile.html  
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