
VOTRE SOLUTION 
EN MOBILISATION ET 

MOYENS DE SECOURSMOYENS DE SECOURS

EDITION MMS

OUTILLÉ POUR PRÉVENIR ! PRÉPARÉ POUR AGIR !  

Soyez au rendez-vous de la nouvelle 
réglementation québécoise en sécurité civile.

 Prenez le plein contrôle de vos
Mobilisations et Moyens de Secours.

 
Alliez expertise et technologie 

de pointe avec ECHO MMS

 
Une approche simple et intégrée qui réunit:

 Des procédures et contenus adaptés

 Un accompagnement par le biais de formations,
 d’exercices et de simulations

 Des mécanismes de mise à jour 
et de di� usion en temps réel

 Des interfaces Web et mobiles conviviales

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

ECHO MMS propose ainsi:

 Une banque de protocoles facilitant la mise à jour de vos contenus;

  La mise en commun de coordonnées et d’expertises;

 Des tables de concertation établissant les 
priorités annuelles de développement.

Fier partenaire



EDITION MMS

FORFAITS
  PETITES – MOYENNES – GRANDES 
VILLES ET MUNICIPALITÉS

 FORMULE MRC

CONTACTEZ-NOUS
 1 866 943.7888 p.227

 idside.com

Alertez et mobilisez en fonction 
de stratégies adaptées

Par courriel, SMS/MMS, di� usion 
d’appels et de notifi cations push, 

vous mettez en action vos employés, 
fournisseurs, partenaires 

et populations.

Jean-Nicolas Landry œuvre 
depuis 25 ans en mesures 
d’urgence et en sécurité civile.

Agréé par le Ministère de la 
Sécurité publique, ses contenus 
de formation en sécurité civile 
sont des plus appréciés dans le 
cadre des sessions proposées 
par l’ACSIQ et autres organisations.

Marc Guay a successivement été
 responsable d’organiser le volet 
sécurité civile pour les villes de 
Québec et Lévis après avoir agi 
comme o�  cier des opérations en
mesures d’urgence à la Sûreté du
Québec. Il est maintenant conseiller 
expert auprès d’organisations 
publiques et privées.

André Vuillet et son équipe 
ont coordonné et accompagné 
le déploiement de plus d’une 
centaine de plateformes Idside 
dédiées aux mesures d’urgence 
et à la sécurité civile. 

À l’écoute de vos besoins, Idside 
ECHO ne cesse d’évoluer.

Intervenez à partir de données à jour

En version mobile, accédez de partout, 
sans connexion, à vos procédures et aux 
coordonnées à jour de vos intervenants.

 Coordonnez plus e�  cacement 
vos intervenants

En quelques minutes, les responsables 
de votre CCM peuvent activer un 

journal des opérations qui facilitera le 
suivi des interventions en cours.

DES RÉPONSES 
À VOS ENJEUX!
Dotez-vous, en quelques semaines, d’un PMSC 
conforme aux exigences du MSP et supporté par 
une technologie de pointe.

Maîtrisez mieux les technologies 
à votre disposition

Assistez aux formations et exercices qui 
accompagnent le déploiement d’IDSIDE ECHO.

Associées à des activités de prévention qui 
vous ramèneront régulièrement dans Idside 
ECHO, cette approche favorise une plus 
grande e�  cacité lors d’un sinistre.

 Procédure de déclaration d’urgence

 Procédure d’ouverture d’un CCM

  Procédure d’ouverture d’un centre de services 
aux sinistrés

 Procédure d’avis multiples à la population

  PPI en cas d’inondation inclus (PPI Tempête de neige 
ou chaleur accablante optionnels)

Profi tez d’une stratégie d’implantation adaptée à la 
disponibilité de vos ressources, réduisant ainsi la pression 
exercée sur vos intervenants.

suivi des interventions en cours. grande e�  cacité lors d’un sinistre.

En partenariat avec

UNE DÉCENNIE DE PARTENARIAT FONDÉ SUR LES PLUS SOLIDES EXPERTISES


