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Diffusion immédiate 
 
 
La MRC d’Antoine-Labelle élabore un plan de mesures d’urgence pour les TNO 

 

 

Mont-Laurier, le 9 juillet 2020 – Afin de se conformer au Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 

de sinistre de la Loi sur la sécurité civile, la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) a élaboré son plan municipal 

de sécurité civile (PMSC), mieux connu sous le nom de plan de mesures d’urgence (PMU), pour les 

territoires non organisés (TNO). 

 

Puisque la MRCAL agit au même titre qu’une municipalité locale pour les TNO qui occupe plus de 60 % du 

territoire, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, elle avait la responsabilité de planifier les 

mesures d’urgence sur ce territoire par l’élaboration d’un PMU. Ce territoire est occupé principalement 

par les détenteurs de baux de villégiatures, les pourvoyeurs et leurs usagers, les entreprises forestières, les 

gestionnaires de ZEC et leurs visiteurs, le plus important poste de transmission d’Hydro-Québec ainsi que 

de nombreux motoneigistes et quadistes. 

 

Le PMU a pour objectifs d’identifier les événements imprévisibles potentiels auxquels les TNO sont exposés 

ainsi que la population et les biens vulnérables sur ce territoire, de mettre en place des mesures permettant 

à la MRC de réagir lors de tout type de sinistre et de prévoir les ressources collaboratives à impliquer dans 

la gestion des potentiels sinistres par la mise en place d’ententes. 

 

Ainsi la MRCAL a planifié plusieurs mesures dans son plan afin de répondre aux éventuels besoins communs 

générés par des sinistres. Elle souhaite s’assurer la mobilisation et du déploiement optimal des ressources, 

en plus de permettre des interventions rapides et efficaces en cas d’urgence.  

 

Par l’élaboration du PMU, la MRC répond à l’une de ses principales préoccupations, soit d’assurer la santé 

et la sécurité de la population et des visiteurs de ces secteurs.  
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