L’union fait la force : les regroupements municipaux en sécurité civile
À travers la présentation de trois cas réels distincts de mise en commun des forces en sécurité civile,
vous découvrirez comment des municipalités d’une même région peuvent s’unir, à différents niveaux,
pour assurer une capacité d’intervention adéquate sur leur territoire respectif en cas de sinistre.
Partage de ressources, formations regroupées, voire Plan de sécurité civile régionale : pour affronter les
sinistres les possibilités d’entraide et de soutien entre voisins sont multiples et permettent de construire
des organisations solides tout en réalisant des économies significatives.

Conférenciers
Stéphane Huriet – Vice-président et conseiller formateur en sécurité
civile
Après un parcours de 25 années dans la sécurité civile française, Stéphane Huriet a
travaillé plusieurs années pour le compte de l’Union Européenne en qualité d’expert
au sein des Centres d’excellence pour la réduction des risques Nucléaires,
Radiologiques, biologiques et Chimiques (NRBC).
Basé au Maroc, il a accompagné une dizaine de pays africains dans le domaine de la
sécurité et de la sûreté en relation avec les risques NRBC.
Installé au Québec depuis 2018, il est vice-président de StraTJ, compagnie au sein de laquelle il exerce
des fonctions de conseiller et formateur.
Avec une certaine expertise dans le domaine des feux de forêts, des risques NRBC et des missions
courantes qu’effectuent les pompiers à travers le monde, Stéphane Huriet apprécie particulièrement les
échanges portant sur les différentes approches opérationnelles des acteurs de la sécurité civile.

Édith Roussy – Conseillère formatrice en sécurité civile
D'abord formée en politique et droit international, Édith Roussy a œuvré dans le
domaine du développement international 5 années durant lesquelles elle a
entre autres acquis des compétences en formation et communication
interculturelle. Elle s'est ensuite spécialisée en gestion des risques majeurs et a pu
marier ses deux passions lors d'un projet de 6 mois en Haïti où elle a travaillé en
prévention et préparation aux désastres dans plusieurs communautés du Nord du
pays.
Elle a fait ses premiers pas en milieu municipal comme stagiaire puis chargée de projet en sécurité civile
à la MRC de Beauharnois-Salaberry avant de rejoindre l'équipe StraTJ en 2017. En parallèle, elle
s'implique également à la Croix-Rouge canadienne comme intervenante et superviseure d'équipe depuis
maintenant 7 ans durant lesquelles elle est intervenue auprès des personnes sinistrées sur des
opérations tant de portée locale que nationale.

