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SAURIEZ-VOUS COMMENT RÉAGIR EN SITUATION D’URGENCE?
Montréal, le 4 mai 2009 – S’il survenait un sinistre d’importance dans votre quartier, sauriez-vous quoi
faire? Et vos biens, savez-vous s’ils seraient assurés? Voilà quelques questions qui méritent réflexion et
des actions bien concrètes. Dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile, qui se déroule du 3 au 9
mai, le Bureau d’assurance du Canada (BAC) et le ministère de la Sécurité publique (MSP)s’associent
afin de sensibiliser le public à l’importance de bien se préparer pour réagir adéquatement à toute
situation de crise.
Informations et conseils
Le MSP et le BAC profitent de cette semaine thématique pour dévoiler la dernière édition de la brochure
En situation d’urgence, savez-vous quoi faire?, destiné à identifier les risques auxquels nous pourrions
être confrontés tel un incendie, une inondation ou encore un incident industriel; à se préparer à différents
scénarios comme une évacuation et, enfin, à réaliser l’importance de se constituer une trousse
d’urgence.
Trousse d’urgence : un incontournable
Cette trousse vous permettra, si un sinistre majeur survient, de subvenir à vos besoins essentiels dans
l’attente des secours. Il faut garder en tête que durant les 72 premières heures, vous devez être
autonome et être en mesure de subvenir à vos besoins. Une section de la brochure porte d’ailleurs sur
le contenu de cette trousse : eau et nourriture, médicaments, articles de premiers soins, articles pour
l’hygiène, lampe de poche, radio à piles, etc.
Concours : 50 trousses d’urgence à gagner
Afin d’inciter le public à s’intéresser à l’importance de bien se préparer en cas de situation d’urgence, le
MSP et le BAC y vont d’un concours où 50 trousses d’urgence, d’une valeur de 100 $ chacune, seront
tirées au hasard parmi l’ensemble des participants. Pour y participer, rien de plus simple : rendez-vous
au www.infoassurance.ca/concours ou au www.securitecivile.gouv.qc.ca et testez vos connaissances
grâce au jeu interactif 72 heures : se préparer aux situations d’urgence. Vous pourrez également profiter
de l’occasion pour commander la brochure En situation d’urgence, savez-vous quoi faire?, disponible
gratuitement. Le concours se termine le 17 mai prochain.
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