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La Grande Secousse de Charlevoix
Le BAC sera de la partie
Montréal, le 6 mai 2013 - Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) est heureux de
soutenir La Grande Secousse, un exercice de préparation à un tremblement de terre
auquel sera conviée la population de Charlevoix le 26 septembre prochain.
Se baisser, s’abriter et s’agripper : trois actions que la simulation permettra aux citoyens de
mettre en pratique et qui contribueront à bien se préparer et se protéger, advenant un séisme.
Comme l’a rappelé Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires
publiques du BAC lors du lancement : « Il est essentiel d’assurer d’abord sa sécurité et
celle de notre famille. Il est aussi important de s’informer sur l’assurance habitation avant
qu’un séisme majeur ne survienne. »
Pour éviter les mauvaises surprises
Les nombreuses interventions du BAC lors de sinistres importants au Québec ont
démontré que, malheureusement, bien des gens ne prennent connaissance de leur contrat
d’assurance habitation que lorsqu’ils ont subi des dommages importants, avec les
mauvaises surprises que cela peut causer.
Selon une consultation réalisée par le BAC auprès de ses membres, seulement 3 % des
assurés québécois détiennent une assurance tremblement de terre qui couvre les
dommages résultant d’une secousse. Mentionnons à ce sujet que cette protection n’est pas
incluse dans la police d’assurance habitation et qu’elle doit être ajoutée au contrat par
avenant.
En participant à La Grande Secousse, le BAC veut sensibiliser la population au risque de
tremblement de terre et à l’importance de s’y préparer dès maintenant.
À propos du BAC
Le Bureau d’assurance du Canada, qui regroupe la majorité des assureurs de dommages
au Canada, offre différents services aux consommateurs afin de les informer et de les
accompagner lors de la souscription de leurs assurances automobile ou habitation ou lors
d’un sinistre.
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