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POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ 
ET FORMULE CLÉ EN MAIN, 
OU À LA CARTE !
L’équipe de Priorité StraTJ inc. facilite le passage 
de la prise de conscience à l’action par des outils 
spécialisés, plans de mesures d’urgence clairs, des 
plans particuliers d’intervention pratiques, des for-
mations axées sur l’opérationnel et des simulations 
progressives.  

Pour tous vos besoins en matière de sécurité civile, 
contactez-nous par courriel info@prioritestratj.ca, 
en visitant notre site Web www.prioritestratj.ca ou 
au 450 845-9111.

LES ESSENTIELS

OPTIONS À LA CARTE 

PRODUITS SPÉCIALISÉS

NOUVEAUTÉS
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1. PLAN DE MESURES D’URGENCE COMPLET (PMU)

Nous le rédigeons pour vous, et avec vous, afin de nous assurer que vous demeuriez maître de vos documents. Très complet 
et opérationnel, le plan comportera des guides, listes de tâches claires et formulaires prêts à utilisation. Notre approche opé-
rationnelle est très appréciée. Vous obtiendrez, dans le même mandat : identification des risques, indicateurs spécifiques 
pour la production d’une carte de mesures d’urgence, liste des fournitures à se procurer pour le CCMU, exemples d’ententes, 
programme de maintien et de mise à jour demandé par le ministère de la Sécurité publique, liste des redditions de compte par 
mission et différents formulaires.

2. PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION (PPI)

Les PPI sont des guides de gestion des situations de mesures d’urgence qui aident la réflexion séquentielle en situation de 
sinistre, permettent de préparer les interventions de façon plus précise et de lister et répartir les tâches par missions pour des 
événements types. Ils vous permettront, entre autres, de savoir quoi faire concernant les différents risques présents pour 
votre territoire, de définir qui fait quoi, de comprendre quelles questions se poser pour le coordonnateur des mesures d’ur-
gence, d’obtenir des exemples clairs de situations où l’on doit modifier le niveau d’alerte et convoquer l’équipe OMSC, etc. Plans 
particuliers d’intervention disponibles également à la carte : 

3. FORMATION INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ CIVILE

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU :  DURÉE :  
ÉQUIPE OMSC VOS LOCAUX 3 HEURES

Cette première formation permettra à toute l’équipe de mieux compren- 
dre les fondements des mesures d’urgence. À quel moment doit-on agir 
rapidement, à quel autre prendre le temps de se préparer ? Qui déclenche 
les mesures d’urgence ? À quel moment ? Quelles sont les responsabilités 
de chacun ? Parsemée de mises en situation inspirées de faits réels, cette 
formation aidera votre équipe à comprendre les bases de la sécurité civile. 

• Évacuation/confinement *Règlement
• Inondations
• Incendie majeur
• Chaleur accablante
• Glissement de terrain
• Incident avec matières dangereuses
• Feu de forêt
• Tempête hivernale/verglas
• Tornade et microrafales
• Pénurie ou contamination d’eau potable
• Panne électrique prolongée

• Bris de barrage
• Accident de train
• Événements spéciaux
• Pipeline
• Détournement de circulation majeur
• Séisme
• Maritimes
• Écrasement d’avion
• Informatique/cyberattaque
• Accueil des victimes non-résidentes
• Pandémie
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4. RÉVISION DES MISSIONS

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE :  
RESPONSABLES ET VOS LOCAUX OU  EN LIGNE 7 HEURES 
SUBSTITUTS OMSC

Cette portion consiste en la rencontre des responsables 
et substituts des missions respectives. Elle permet de 
réviser les listes de tâches de leur mission, d’identifier le 
travail à effectuer en préparation aux simulations et/ou 
mesures d’urgence, de préparer leur plan d’action en fonction 
des besoins, etc. 

5. EXERCICE : MOBILISATION & SIMULATION DE TABLE

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE :  
ÉQUIPE OMSC VOS LOCAUX 6 HEURES

Un premier scénario de mobilisation et de sinistre en fonc-
tion des risques réels du territoire qui sera adapté selon des 
objectifs à atteindre et du niveau de préparation de la munici-
palité. Le mot clé est « PROGRESSIVE ». Nous ferons en sorte 
d’atteindre les objectifs fixés, tout en nous assurant que l’ap-
prentissage est bel et bien présent et que votre équipe sera 
prête à vivre une situation similaire. Le tout, en conservant 
l’intérêt constant de votre équipe. L’objectif : faire ressor-
tir les éléments à améliorer AVANT un premier événement. 
Vous serez fiers de l’avoir accompli ensemble !

6. FORMATION AUX ÉLUS

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE :  
ÉLUS ET DIRECTION VOS LOCAUX OU  EN LIGNE 3 HEURES

Déclaration d’état d’urgence, aspect légal, communication 
aux citoyens, médias... Les élus, le maire et son suppléant 
occupent des rôles importants avant, pendant et après les 
mesures d’urgence. Ils doivent en connaître la portée, les li-
mites à respecter et la loi qui les régit, et ce, à travers des évé-
nements hors normes, sans oublier l’atténuation des risques, 
la prévention et les budgets. Les élus sont interpellés par les 
citoyens et doivent détenir des pistes de réponse. 

7. FORMATION SERVICES AUX SINISTRÉS — NIVEAU I

CLIENTÈLE VISÉE :  LIEU : DURÉE :  
ÉQUIPE SERVICES VOS LOCAUX 7 HEURES 
AUX SINISTRÉS

Concrètement, cette formation permettra d’identifier et de 
choisir les sites de services aux sinistrés en fonction des dif-
férents types de mesures d’urgence, d’évaluer les besoins, le 
nombre de sinistrés attendus, les services à mettre en place 
ou non, etc. L’équipe aura à vivre des mises en situation 
concrètes inspirées de faits réels. Soutien à la préparation de 
l’ensemble des services aux sinistrés. 
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4. FORMATION « MISSION COORDINATION »

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE :  
ÉQUIPE MISSION VOS LOCAUX OU  EN LIGNE 3 HEURES 
COORDINATION

Afin d’optimiser l’intervention des responsables de la mis-
sion Coordination, voici une formation leur étant spécifi-
quement dédiée. Consignes, explications claires, exercices 
simples, outils concrets, le tout afin de vous permettre d’être 
plus efficace au sein de votre rôle de coordination des me-
sures d’urgence.

5. FORMATION EN LIGNE « BIEN CHOISIR SON SYSTÈME 
D’ALERTE DE MASSE » NOUVEAUTÉ

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE : 
ÉQUIPE DE DIRECTION                EN LIGNE 1 HEURE 
ET OMSC

Plusieurs options sont de nos jours offertes aux organisa-
tions en termes d’outils d’alerte à la population. Cette forma-
tion permet d’y voir plus clair, d’évaluer ses besoins organi-
sationnels, de déterminer les avantages et inconvénients 
des différents systèmes disponibles sur le marché afin de 
permettre un choix éclairé. 
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1. FORMATION « SERVICES AUX SINISTRÉS » — 
NIVEAU II NOUVEAUTÉ

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE : 
ÉQUIPE SERVICES VOS LOCAUX 7 HEURES 
AUX SINISTRÉS

Une première partie théorique, suivie d’une deuxième par-
tie, pratique, laquelle permettra à l’équipe de vivre l’ouverture 
du centre de services aux sinistrés et de participer à des 
exercices de simulation lors de jeux de rôles (mises en 
situation avec acteurs). Les membres de l’équipe ouvrent 
leur centre de services aux sinistrés dans le local principal 
identifié à cet effet, déploient leur matériel, utilisent les 
formulaires, répondent aux acteurs, etc., comme ils devraient 
le faire en situation réelle. 
*Prérequis : formation Services aux sinistrés niveau I

2. FORMATION « OUVERTURE D’UN CCMU »

CLIENTÈLE VISÉE :  LIEU : DURÉE : 
ÉQUIPE OMSC VOS LOCAUX OU  EN LIGNE 3 HEURES

Cette formation du groupe OMSC permet de bien comprendre 
le processus d’ouverture du CCMU, les facteurs à considérer 
et les tâches à accomplir. Nous clarifierons également la mo-
bilisation et les messages à transmettre, selon les types de 
sinistres. 
*Prérequis : formation d’introduction à la sécurité civile

3. EXERCICE/SIMULATION AVEC DÉPLOIEMENT 
ET ACTEURS NOUVEAUTÉ

CLIENTÈLE VISÉE :  LIEU : DURÉE : 
ÉQUIPE OMSC VOS LOCAUX 6 HEURES

Un scénario de sinistre préparé en fonction des risques 
réels de votre territoire et adapté en fonction des objectifs 
à atteindre et du niveau de préparation de la municipalité. 
Nous ferons en sorte d’atteindre les objectifs fixés, tout en 
nous assurant que l’apprentissage est bel et bien présent et 
que votre équipe sera prête à vivre une situation similaire. 
Le tout, en conservant l’intérêt constant de votre équipe, par 
des apprentissages dynamiques. Favoriser l’interopérabilité, 
respect des responsabilités et des liens de communications 
sont des éléments mis en valeur.
*Prérequis : exercice de mobilisation niveau I
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8. FORMATION « UTILISATION DU DRÔNE EN MESURES 
D’URGENCE » NIVEAU I NOUVEAUTÉ

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE : 
OPÉRATEURS, SC ET SSI VOS LOCAUX 1 JOURNÉE

Formation ayant pour objectif de savoir adapter l’usage du  
drone aux besoins opérationnels afin de proposer au personnel 
et responsables des productions à forte valeur ajoutée. Théma-
tiques abordées : quels besoins pour quels niveaux de comman-
dement ? Quels besoins pour quels types d’opérations ? Les 
biais cognitifs, de l’information au renseignement, LTIOV ou com-
ment s’inscrire dans un processus décisionnel sans le ralentir. 
Théorie et exercices d’application. Maximum 12 participants.

9. FORMATION « DÉCIDER DANS L’URGENCE »  
NIVEAU I NOUVEAUTÉ

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE : 
ÉQUIPE OMSC VOS LOCAUX 1 JOURNÉE

Développer ses capacités et se préparer à prendre des déci-
sions lors d’une situation d’urgence. Devoir comprendre et 
composer avec les caractéristiques d’une situation dégradée 
est très différent de ce que les gestionnaires vivent normale-
ment au quotidien. Savoir décider dans l’incertitude, absorber 
la pression temporelle, accepter de décider rapidement, sans 
tout savoir et pouvoir y faire face, sont des bases qui seront 
traitées lors de cette formation. Maximum de 12 participants.

OP
TI

ON
S 

À 
LA

 C
AR

TE
 

6. FORMATION « GESTION DU STRESS EN MESURES 
D’URGENCE » NOUVEAUTÉ

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE : 
ÉQUIPE OMSC VOS LOCAUX OU  EN LIGNE 3 HEURES

Vous apprendrez, lors de cette formation, les différentes fa-
cettes du stress lors de mesures d’urgence ainsi que des 
méthodes et enseignements permettant aux intervenants de 
fonctionner au milieu de bouleversements constants et de 
crises initiales et secondaires découlant d’une catastrophe, 
tout en restant protégé psychologiquement et émotionnelle-
ment à plus long terme. 

7. PRÉSENTATION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE 
AUX EMPLOYÉS NOUVEAUTÉ

CLIENTÈLE VISÉE : LIEU : DURÉE : 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX VOS LOCAUX 3 HEURES PAR   
  GROUPE

Cette formation pourrait être liée à une activité incitative à la 
réalisation de leur PMU familial lancé pendant ces présen-
tations. Cette proposition se base sur la réflexion suivante : 
« Plus un employé sera préparé, plus la Municipalité gagne-
ra en effectifs opérationnels lors des mesures d’urgence. » 
et « Plus un citoyen est préparé, moins la Municipalité aura 
besoin de le soutenir. » Considérant que les employés 
municipaux peuvent également être partie prenante des 
mesures d’urgence, il est important qu’ils puissent com-
prendre une certaine base de la sécurité civile.

SERVICE DE SOUTIEN, MAINTIEN ET MISE À JOUR - PRÉPAREZ LA SUITE !

Pour les clients détenant « Les essentiels » et plus, ce service d’assistance sporadique, facturé à l’utilisation, permet 
aux organisations d’obtenir du soutien ponctuel pour différentes tâches liées à leur volet sécurité civile. 

•  La mise à jour des différents 
documents (PMU, PPI)

•  L’assistance lors de mesures 
d’urgence

•  L’accompagnement du comité de 
sécurité civile

•  Programme de maintien  
et mise à jour 

•  Formation pour les nouveaux 
responsables/employés 

•  Une banque d’heures flexibles

Ayez l’esprit tranquille, car l’équipe StraTJ veille. Vous n’êtes plus seul !
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Votre prêt-à-communiquer pour les citoyens, les 
intervenants et les médias, déclinés en 5 plateformes : 
• Site Web 
• Médias sociaux 
• Systèmes d’appels automatisés 
• Communiqués de presse
• Messages clés 

57 gabarits rédigés pour 13 situations d’urgence : 
• Incident impliquant des matières dangereuses 
• Procédure d’évacuation/confinement 
• Pénurie ou contamination d’eau potable 
• Temps violents (tornade, verglas, neige abondante) 
• Panne électrique 
• Événements spéciaux au centre-ville 
• Incendie majeur 
• Inondation 
• Chaleur accablante 
• Séisme

Des textes adaptés pour toute la durée du sinistre : 
• Début (prévention, préparation, déclaration de l’état d’urgence)
• Milieu (actions en cours et suivi de l’événement)
• Fin (période de rétablissement, messages clés et remerciements)

PARTOUT AU QUÉBEC   I   450 845-9111   I   Sans frais 1 833 845-9111   I   info@prioritestratj.ca   I   www.prioritestratj.ca 

PARCE QUE L’INFORMATION EST AU CŒUR DE VOS PRIORITÉS.

Le coffre à outils indispensable pour une action rapide. 
Plus de 55 textes rapidement adaptables à la réalité 
de l’évènement de mesures d’urgence. Il suffit 
d’ajouter les noms et les coordonnées importantes. 
Livrés déjà pré-adaptés à votre municipalité.

UN INVESTISSEMENT AVANTAGEUX  
Trousse complète   1 500 $ 
(Équivalent à 200 heures de préparation) 

TROUSSE DE COMMUNIQUÉS SPÉCIALISÉS 
EN MESURES D’URGENCE
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OUTIL DE SIMULATION OMSC

De courtes mises en situation, inspirées de faits vécus, créés 
dans le but de susciter des discussions en matière de sécu-
rité civile. Les questions de type intrants/simulation furent 
créées de façon générale, afin de convenir à toutes les orga-
nisations municipales de sécurité civile (OMSC).

OUTIL SERVICES AUX SINISTRÉS

Cet outil contient 125 mises en situation, toutes inspirées de 
cas vécus de services aux sinistrés. Elles permettront à votre 
équipe de mieux se préparer aux situations potentielles lors 
de mesures d’urgence. PR

OD
UI

TS
 S

PÉ
CI

AL
IS

ÉS

AFFICHAGE CONFORME : 10 AFFICHES ET 25 PICTOGRAMMES PLASTIFIÉS 

Simplifiez votre logistique lors de mesures d’urgence avec un ensemble d’af-
fichage complet et versatile des différents sites (CCMU, Centre de services 
aux sinistrés, inscription, distribution (eau potable ou autres), etc. L’ensemble 
comprend, 10 affiches (coroplaste avec œillets) et 25 pictogrammes, tous 
conformes aux normes du ministère de la Sécurité publique.

 

VERSION ANGLAISE

À la demande de plusieurs municipalités, nous offrons maintenant le Plan de mesures d’urgence et les documents connexes, 
tels que la trousse de communications préventives et  le Guide du citoyen, en version anglaise. D’autres documents 
pourraient également être fournis sur demande. À noter que l’application Alerte aux citoyens est également bilingue.

TROUSSE DE COMMUNICATIONS PRÉVENTIVES

Ensemble complet pour tous vos besoins de communication aux citoyens.  

L’ensemble comprend, entre autres, les éléments suivants :

•  Communications préventives aux 
citoyens (calendrier annuel des 
thématiques, messages courts  
et longs)

•  Structure de la portion « sécurité 
civile » du site Web

•  Avis/messages à l’ensemble des 
employés de la municipalité  
(quatre capsules d’une page pour 
quatre publications par année)

•  Guide du citoyens

•   Banque d’idées de campagnes de 
souscription pour système d’alerte  
aux citoyens

•   Procédure d’utilisation d’un système 
d’alerte aux citoyens
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• 15 dossards identifiés OMSC 
• 30 cordelettes réfléchissantes
• 15 identifications de table 
• 1 ChromeCast (appareil de diffusion sur grand écran)
• 1 système e-Meeting (technologie de réunion à distance) 
• 2 câbles HDMI (12 pieds)
• 1 rallonge câble HDMI
• 1 ensemble de 5 câbles USB avec connecteurs 
• 1 bloc multiprise
• 1 station de recharge USB (jusqu’à 5 appareils) 
• 2 chargeurs allume-cigare USB pour voiture
• 1 mégaphone
• 15 stylos à bille bleus
• 30 cocardes identifiées 

- Missions
- Médias
- Visiteurs

• 500 bracelets d’identification aux sinistrés
• 1 rouleau tableau blanc statique amovible 
• 15 calepins de poche
• 6 porte-documents avec pince
• 5 cahiers de notes à couverture rigide
• 2 crayons feutres noirs indélébiles
• 1 ensemble de 4 crayons effaçables à sec 
• 1 rouleau de ruban jaune Safety Marking

KIT 
LOGISTIQUE 
OMSC

info@prioritestratj.ca   I   www.prioritestratj.ca   I   450 845-9111 

L’équipe de Priorité STRATJ facilite le passage de la prise de conscience à l’action par des outils spécialisés, plans de mesures d’urgence 
clairs, des plans particuliers d’intervention pratiques, des formations axées sur l’opérationnel et des simulations progressives.
Pour tous vos besoins en matière de sécurité civile, contactez-nous :

FACILITEZ LA PRÉPARATION DE VOS 
MESURES D’URGENCE EN VOUS 
PROCURANT LE KIT LOGISTIQUE OMSC :

VERSATILE, CONVIENT AUX CHANGEMENTS  
DE SITES ET DE PERSONNEL.

« Vous serez maintenant prêt à déployer  
votre Centre de coordination des mesures 
d’urgence en tout temps ! »

BOITIER 
IMPERMÉABLE  
ET ROBUSTE

• 1 mesureur laser portable 
• 3 rubans à mesurer
• 1 tasse isotherme pour le coordonnateur
• 2 parapluies
• 3 imperméables
• 3 lampes de poche
• 3 sifflets
• Piles incluses
• 2 pochettes contenant les formulaires suivants :  

- Registre des accréditations
- Registre des bénévoles
- Registre des présences
- Journal des opérations
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KIT 
LOGISTIQUE 
COUS 
(CENTRE D’OPÉRATION 
D’URGENCE SUR  
LE SITE)

info@prioritestratj.ca   I   www.prioritestratj.ca   I   450 845-9111 

L’équipe de Priorité STRATJ facilite le passage de la prise de conscience à l’action par des outils spécialisés, plans de mesures d’urgence 
clairs, des plans particuliers d’intervention pratiques, des formations axées sur l’opérationnel et des simulations progressives.
Pour tous vos besoins en matière de sécurité civile, contactez-nous :

PARTOUT OÙ VOUS 
IREZ, VOTRE KIT 
LOGISTIQUE VOUS 
SOUTIENDRA !

Déployez et maintenez 
votre COUS (Centre 

d’opération d’urgence 
sur le site) avec ce kit 

logistique spécialement 
conçu et réfléchi en 

comité multidisciplinaire 
formé d’intervenants 

expérimentés. Le plus 
souvent, un noyau 

d’intervenants devra 
demeurer sur les lieux 

pendant de nombreuses 
heures. Les deux boîtiers 

sont destinés aux 
besoins de cette équipe 

d’intervenants.

1 BOITIER POUR SOUTIEN À L’ÉQUIPE D’INTERVENTION 
• 10 couvertures légères
• 10 serviettes et 

débarbouillettes
• 10 trousses d’hygiène 

personnelle

• 1 boîte de gants stériles
• 1 boîte de masques de 

protection médicaux
• Lingettes

• Bouchons (oreilles)
• Gobelets

1 BOITIER PÉLICAN ROBUSTE ET IMPERMÉABLE POUR LA LOGISTIQUE DU CENTRE 
• Appareil photo 

numérique hydrofuge
• Carte SD professionnelle
• Station de recharge
• Multiprise
• Chargeurs Apple
• Chargeurs Android
• Rallonge électrique 

extérieure
• 3 lampes de poche 

d’urgence
• 4 radios bidirectionnelles

• 4 oreillettes pour radios
• 5 cahiers de notes
• Feuilles de tableau 

blanc statique
• Crayons effaçables à sec
• 10 barres de 

nourriture sèche
• Réchaud (café/repas)
• Thermos
• Sachets de café
• 2 trios d’ustensiles
• 5 électrolytes à dissoudre

• Sacs poubelle
• Sac à eau robuste
• Trousse de premiers soins
• Ruban adhésif
• Piles AAA avec boitier
• Piles AA avec boitier
• Fournitures de bureau
• Lingettes
• 10 cartes identification 

« visiteurs » 
• Et plusieurs éléments 

de soins personnels
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1 BOITIER PÉLICAN ROBUSTE ET 
IMPERMÉABLE POUR L’ÉQUIPE LOGISTIQUE 
• 10 dossards identifiés
• Nourriture sèche/collations 
• 4 radios bidirectionnelles avec oreillettes
• Formulaire d’inscription
• Consignes à respecter
• Matériel de bureau/papeterie
• Bracelets d’identification pour sinistrés
• Rallonge électrique et multiprises
• Station de recharge avec fils
• Trousse de premiers soins
• Thermomètre 
• Produits sanitaires
• Lanterne solaire
• Radio d’urgence
• Lampes de poche et bâtons lumineux
• Horloge de table

KIT 
LOGISTIQUE 
SERVICES 
AUX  
SINISTRÉS

info@prioritestratj.ca   I   www.prioritestratj.ca   I   450 845-9111 

L’équipe de Priorité STRATJ facilite le passage de la prise de conscience à l’action par des outils spécialisés, plans de mesures d’urgence 
clairs, des plans particuliers d’intervention pratiques, des formations axées sur l’opérationnel et des simulations progressives.
Pour tous vos besoins en matière de sécurité civile, contactez-nous :

SOYEZ PRÊTS 
À DÉPLOYER 
VOTRE CENTRE 
DE SERVICES 
AUX SINISTRÉS 
GRÂCE À CE KIT 
LOGISTIQUE 
SIGNÉ STRATJ !

Livré en deux boitiers, le premier 
spécifique aux besoins du centre et  

de l’équipe de services aux sinistrés,  
le deuxième contient le nécessaire afin 

d’assurer assistance pour 10 sinistrés*.

* Augmentez votre capacité de service à un plus grand nombre de sinistrés en commandant le 2e boitier en plusieurs exemplaires.

1 BOITIER HERMÉTIQUE EMPILABLE 
POUR 10 SINISTRÉS
• 10 couvertures légères
• 10 serviettes de bain 

à séchage rapide
• 10 trousses d’hygiène 

personnelle
• Gants stériles
• Masques de protection
• Serviettes hygiéniques
• Couches pour adultes
• Lingettes nettoyantes
• Bouchons pour les oreilles
• 1 kit pour bébé (doudou, couches, 

produits d’hygiène, bouteille, 
suce, bavette, lingettes)
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L’application STRATJ est 
accessible sur votre téléphone, 
tablette ou portable et 
disponible en tout temps, 
avec ou sans internet

• Alerte d’équipe en un seul 
message avec confirmation 
des réceptions

• Mises à jour instantanées 
pour tous les utilisateurs 
en simultané

• Interface intuitive et facile 
en situation de stress

• Suivi des alertes en cours 
et traçabilité des échanges/
journal des opérations

• Liens utiles et outils externes 
accessibles en un clic

• Accès à vos aide-mémoire 
et listes d’action

• Sécuritaire – Droits d’accès 
contrôlés et configurables

• Bottin de contacts avec 
recherche rapide par nom ou 
catégorie et appel en direct

APPLICATION STRATJ

• Importation/intégration des données
• Nombre d’utilisateur illimité
• Configuration des droits d’accès
• Formation Web
• Guide d’utilisateur
• Support technique

VOTRE PLAN 
DE MESURES 
D’URGENCE
Listes d’actions et bottin des ressources accessibles  
AU BOUT DES DOIGTS EN TOUT TEMPS !

PARTOUT AU QUÉBEC   I   450 845-9111   I   Sans frais 1 833 845-9111   I   info@prioritestratj.ca   I   www.prioritestratj.ca 

Priorité StraTJ offre une vaste gamme de services et produits spécialisés qui vous permettront d’atteindre vos objectifs, faciliter 
vos interventions, réduire votre stress et gagner en efficacité lors des mesures d’urgence. Pour en savoir plus, contactez-nous !



POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DE PRIORITÉ STRATJ, OU POUR OBTENIR 
VOTRE PROPRE OFFRE DE SERVICE PERSONNALISÉE, CONTACTEZ-NOUS !  

COURRIEL : INFO@PRIORITESTRATJ.CA 

TÉL. 450 845-9111 

SANS FRAIS : 1-833-845-9111

OU VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.PRIORITESTRATJ.CA


