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Semaine de la sécurité civile du 2 au 8 mai 2010
51 % de la population québécoise n’est pas préparée adéquatement
pour faire face à une situation d’urgence*
Montréal, le 3 mai 2010. — C’est en lien avec la célèbre fable de La Fontaine que le
ministère de la Sécurité publique (MSP), le Bureau d’assurance du Canada (BAC), la CroixRouge canadienne, Division du Québec et Sécurité publique Canada s’associent pour
souligner la 3e édition de la Semaine de la sécurité civile et rappeler l’importance d’être bien
préparé pour faire face à un sinistre.
Faites-vous partie du clan cigale ou du clan fourmi? Telle est la question lancée par
M. Robert Lafrenière, sous-ministre de la Sécurité publique, pour donner le coup d’envoi de
la semaine, en présence de M. Jack Chadirdjian, directeur des services aux membres et
des affaires publiques et gouvernementales du BAC, et de Mme Suzie Malouin, directrice
régionale par intérim de Sécurité publique Canada.
Avez-vous les denrées nécessaires pour être autonome pendant 72 heures?
C’est sous le thème 72 heures, votre famille est-elle prête? que la Semaine de la sécurité
civile 2010 se déroule simultanément partout au Canada du 2 au 8 mai. « Cette semaine,
nous réitérons notre invitation aux Québécois afin qu’ils posent des gestes simples qui leur
permettront de subvenir aux besoins de leur famille pendant les 72 premières heures d’une
situation d’urgence, soit le temps généralement nécessaire aux secouristes pour venir en
aide aux personnes qui ont besoin d’une aide immédiate », a affirmé Mme Suzie Malouin, de
Sécurité publique Canada. Cette semaine vise à sensibiliser la population à l’importance de
se préparer à faire face à diverses situations d’urgence et à inciter les citoyens à constituer
leur trousse d’urgence.
Des résultats surprenants
Selon un sondage Léger Marketing réalisé en mars 2009 pour la compagnie d’assurance
Allstate, bien que les Québécois reconnaissent l’importance de se préparer pour faire face à
une telle situation, 51 % affirment qu’ils ne le sont pas. « Je suis surpris de constater
qu’autant de personnes font partie du clan de la cigale. Il faut rappeler qu’en situation
d’urgence, il revient tout d’abord au citoyen d’assurer sa propre sécurité, celle de sa famille
et la sauvegarde de ses biens. Une famille devrait donc avoir à portée de main tous les
articles lui permettant d’assurer son autonomie pendant les premières 72 heures d’un
sinistre. Je souhaite que les gens profitent de cette semaine pour constituer dès maintenant
leur trousse à la maison », a déclaré M. Robert Lafrenière, sous-ministre de la Sécurité
publique.
Courez la chance de gagner votre trousse d’urgence
Plusieurs outils permettent de bien se préparer aux situations d’urgence et de vérifier ses
connaissances en cette matière. Pour ce faire, un jeu-questionnaire et un concours ont été
conçus en collaboration avec le BAC, soit le Concours 72 heures. Rendez-vous au
2525, boul. Laurier
Tour du Saint-Laurent
Québec (Québec) G1V
2L2
www.securitepublique.go
c.ca

www.securitecivile.gouv.qc.ca ou au www.infoassurance.ca pour participer et courir la
chance de remporter l’une des 50 trousses d’urgence offertes par le BAC.
« Se préparer aux situations d’urgence, c’est réaliser d’abord que personne au Québec
n’est à l’abri. Été comme hiver, des sinistres surviennent sans crier gare. On ne peut
empêcher qu’ils se produisent, mais on peut assurément prendre des mesures pour en
minimiser les effets négatifs : souscrire une assurance et préparer sa trousse d’urgence,
bien sûr, mais aussi investir dans l’entretien et l’aménagement de son habitation afin de la
rendre plus sécuritaire et plus résistante pour faire face aux caprices de Dame Nature », a
souligné M. Jack Chadirdjian, directeur des services aux membres et des affaires publiques
et gouvernementales du BAC
Activités de la Semaine
Le MSP organisera des activités de sensibilisation dans plusieurs centres commerciaux de
la province dont Laurier Québec (Québec), les Promenades Saint-Bruno (Montérégie) et
Place du Royaume (Saguenay). Outre ces activités, plusieurs actions sont mises de l’avant
pour sensibiliser les jeunes, notamment le concours de dessin Viens jouer avec Sécuro! qui
se poursuit jusqu’au 7 mai.
Pour obtenir plus d’information sur la Semaine de la sécurité civile ou sur ce que devrait
comporter votre trousse d’urgence, rendez-vous au www.securitecivile.gouv.qc.ca.
Le lancement a été organisé en collaboration avec :
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Annexe
Sinistres survenus au Québec au cours des dernières années
• 4 août 2009 : Une tornade de force 2 (F2) frappe la ville de Mont-Laurier. Les vents ont

endommagé près de 40 maisons, dont 21 ne sont plus habitables. Un centre d’aide aux
sinistrés a été mis en place. L’Organisation régionale de la sécurité civile des Laurentides
et ses partenaires sont venus en aide à Mont-Laurier et à ses citoyens.
• 2 août 2008 : Pluies torrentielles à Montréal et dans plusieurs régions de la

province. Des pluies torrentielles tombées dans l'est de Montréal ont causé la fermeture
de l'autoroute 40 pendant quelques heures, en plus du refoulement d'égouts dans une
centaine de maisons. Il n'y a eu aucune évacuation et tout est revenu à la normale cinq à
six heures plus tard. À Saint-Marc-du-Lac-Long, deux personnes ont péri par noyade
dans la voiture où elles prenaient place. L'eau a emporté les équipements de Bell;
environ 280 clients n'ont plus de service téléphonique pendant 2 jours. Un centre
d'hébergement a été ouvert pour les résidents isolés. Un pont s’est effondré et des routes
ont été inondées.
• 7, 8 et 9 mars 2008 : Tempête de neige. Une tempête a laissé de 30 à 50 cm de neige

dans le sud-ouest du Québec, de 20 à 40 cm dans le Bas-du-Fleuve et de 10 à 20 cm au
Saguenay. Les précipitations ont été accompagnées de chutes de neige parfois fortes et
de vents violents qui ont causé des interruptions de service dans les transports aérien,
ferroviaire et routier ainsi que des accidents de la route. Cette tempête a fait passer les
cumuls saisonniers au-dessus des anciens records à Québec, Trois-Rivières et Mirabel.
• 9 août 2007 : Inondation à Rivière-au-Renard. L’Organisation régionale de la sécurité

civile de la Gaspésie a été mobilisée. Un centre d’hébergement a été ouvert pour
accueillir les sinistrés. Deux personnes ont perdu la vie dans ce sinistre, qui a également
entraîné la fermeture de routes et occasionné des pannes électriques majeures.
• Juin 2005 : Un incendie a ravagé la forêt aux abords de Chibougamau pendant

plusieurs jours. La SOPFEU a installé des locaux temporaires. Un centre de coordination
des services d'urgence a été mis en place. Environ 1000 personnes ont été évacuées
dans la nuit du 5 au 6 juin.
• Mars 2005 : D’importants glissements de terrain à Petite-Rivière-Saint-François ont

forcé l’évacuation d’une cinquantaine de résidences. Cet événement a fait prendre
conscience des risques aux autorités municipales. Depuis ce temps, la municipalité s’est
dotée d’un plan de sécurité civile, et plusieurs travaux ont été effectués afin de protéger
les résidences à risques.

