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Semaine de la sécurité civile
En situation d’urgence, votre famille est-elle prête?
Québec, le 4 mai 2009. — M. Geoffrey Kelley, adjoint parlementaire de M. Jacques P.
Dupuis, ministre de la Sécurité publique du Québec, M. Michel C. Doré, sous-ministre
associé à la Sécurité civile du Québec, M. Robert Bégin, directeur régional de Sécurité
publique Canada, bureau du Québec, ainsi que M. Jack Chadirdjian, directeur des
affaires publiques et gouvernementales du Bureau d’assurance du Canada (BAC), ont
procédé ce matin à 10 heures au lancement de la Semaine de la sécurité civile au
Centre des opérations gouvernementales (COG).
La Semaine se déroule du 3 au 9 mai 2009 et 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 se renseigner et à constituer leur trousse d’urgence afin d’être autonomes
pendant les premières 72 heures d’un sinistre. Compte tenu de la situation actuelle,
cette Semaine sera également l’occasion de rappeler aux citoyens les moyens mis à
leur disposition afin de se préparer à faire face à la grippe A (H1N1). « Renforcer la
culture de sécurité civile parmi la population au Québec constitue un véritable projet de
société qui requiert la collaboration du gouvernement, du secteur municipal, mais aussi
des citoyens », a déclaré M. Kelley.
La Semaine de la sécurité civile se déroule simultanément partout au Canada. « La
préparation aux situations d’urgence est la responsabilité de tous. Tous les ordres de
gouvernement s'efforcent d'assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes,
mais nous avons tous un rôle à jouer. Cette semaine, faites l’inventaire des articles
dont vous disposez et assurez-vous qu’ils répondent aux besoins de votre famille; vous
serez ainsi mieux préparés et vous pourrez atténuer les conséquences que pourrait
avoir une urgence sur vous et votre famille », a précisé l’honorable Peter Van Loan,
ministre de Sécurité publique Canada.

.

Ce n’est pas par hasard que le lancement de la Semaine de la sécurité civile se
déroulait au COG : celui-ci coordonne les interventions en situation d’urgence et
surveille les phénomènes pouvant entraîner des risques à la population du Québec. «
C’est effectivement la mission du Centre des opérations gouvernementales. Une veille
permanente recueille et analyse l’information pour assurer la sécurité des citoyens », a
ajouté M. Kelley.

Le COG surveille toute situation pouvant compromettre la sécurité civile au Québec.
Bilan des sinistres :
Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, 509 événements ont été signalés à la
sécurité civile. Au total, 746 municipalités ont été touchées, nécessitant l’évacuation de
plus de 4300 personnes. Près de 24 millions de dollars ont été versés aux sinistrés par
l’intermédiaire de 75 programmes d’aide financière.
En cette Semaine de la sécurité civile, soulignons qu’il existe plusieurs outils de
sensibilisation. Du matériel a été élaboré pour permettre aux Québécoises et aux
Québécois d’enrichir leurs connaissances sur la préparation aux situations d’urgence
comme une inondation, une panne de courant, des vents violents ou un incendie. Ce
matériel informe notamment les gens sur la façon de se constituer une trousse
d’urgence et leur permet de vérifier leurs connaissances notamment au moyen d’un
amusant jeu interactif présenté sous forme de concours, une nouveauté produite en
collaboration avec le BAC. Ce concours intitulé Jeu 72 heures : se préparer aux
situations d’urgence, en ligne du 3 au 17 mai au www.securitecivile.gouv.qc.ca et
www.infoassurance.ca/concours, permettra aux participants de courir la chance de
remporter une des 50 trousses d’urgence d’une valeur de 100 $ offertes par le BAC.
« Nous souhaitons, lors de cette Semaine de la sécurité civile, que tous et chacun
puissent réfléchir à l’importance de savoir réagir adéquatement dans l’éventualité d’une
situation d’urgence », a précisé M. Jack Chadirdjian, directeur des affaires publiques et
gouvernementales au BAC. Par ailleurs, « se préparer à faire face efficacement à tout
sinistre majeur, c’est aussi prendre le temps de s’informer sur l’étendue de ses
couvertures d’assurances automobile et habitation. Il est bon de savoir – contrairement
à la croyance populaire – que les dommages résultant de la plupart des catastrophes
naturelles sont assurés », a insisté M. Chadirdjian.
Le ministère de la Sécurité publique du Québec organisera, en collaboration avec
plusieurs partenaires de la sécurité civile, des activités de sensibilisation dans
plusieurs centres commerciaux à travers la province dont Laurier Québec à Québec, le
.

7 mai, le Complexe Desjardins à Montréal, le 8 mai ainsi que les Promenades SaintBruno, agglomération de Longueuil, le 9 mai. Outre ces activités visant la
sensibilisation de diverses clientèles adultes à la sécurité civile, plusieurs actions sont
mises de l’avant pour sensibiliser la clientèle jeunesse. Le concours Viens jouer avec
Sécuro!, concours de dessin, qui s’adressait aux jeunes de la maternelle et du premier
cycle du primaire, s’est conclu de belle façon aujourd’hui en présence de la mascotte
Sécuro, invitée à dévoiler les noms des gagnants de cette année.

Pour obtenir de l’information à propos de la Semaine de la sécurité civile ou sur la
façon de se préparer aux situations d’urgence, rendez-vous au
www.securitecivile.gouv.qc.ca
Le lancement a été organisé en collaboration avec :
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