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« OPÉRATION SECOURS ADAPTÉ »  
 

Richmond, le 14 décembre 2010 --- La Municipalité Régionale de Comté du Val-Saint-
François est fière de vous informer qu’elle vient de mettre en circulation les premiers 
exemplaires des autocollants destinés aux résidences de personnes à mobilité réduite 
sur son territoire. 
 
La confection de ces autocollants s’inscrit directement dans la vision de la MRC qui est 
d’accroître la sécurité des citoyennes et citoyens et d’améliorer la capacité d’intervention 
des services incendie en matière de prévention, d’intervention et d’évacuation en cas 
d’incendie. 
 
Facilement visibles de l’extérieur et portant l’inscription MOBILITÉ RÉDUITE, ces 
autocollants enverront un signal clair aux pompiers lorsque ceux-ci procèderont à 
l’évacuation et à la recherche de victimes lors d’un incendie. 
 
Cette initiative vient renforcer l’Opération secours adapté déjà en vigueur sur le territoire 
de la MRC du Val-Saint-François; opération qui vise à recenser toutes les personnes à 
mobilité réduite de la MRC et ce, par le biais du formulaire disponible en ligne au 
www.val-saint-francois.qc.ca ou à l’hôtel de ville de votre municipalité. 
 
La mise sur pied de tels projets est on ne peut plus importante lorsque l’on sait que pas 
moins de 533 000 personnes sont à mobilité réduite au Québec dont 22 900 en Estrie et 
2 115 dans la MRC du Val-Saint-François. 
 
Vous pouvez vous procurer les autocollants au bureau de l’hôtel de ville de votre 
municipalité. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec la MRC du Val-

Saint-François ou votre Service Incendie de Saint-Claude au 819-845-2375. 
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Coordonnateur Sécurité incendie 

MRC du Val-Saint-François 
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