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Préparer les enfants à faire face à un sinistre :
Viens jouer avec Sécuro !

Québec, le 23 mars 2009. – Du 23 mars au 24 avril prochains, le ministère de la
Sécurité publique et le Bureau d’assurance du Canada invitent les élèves de la
maternelle et du 1er cycle du primaire à participer au concours Viens jouer avec
Sécuro!, la mascotte de la sécurité civile au Québec. Cette deuxième édition du
concours est présenté sous forme de CD qui a été distribué dans toutes les écoles
primaires du Québec.
Ce concours vise à initier les jeunes aux notions élémentaires de la sécurité civile.
« Ce CD pédagogique, enrichi par la tenue d’un concours de dessin, inclut des jeux
éducatifs liés aux bons comportements à adopter en cas de sinistre. Ces jeunes
deviennent nos ambassadeurs puisqu’ils transmettent naturellement l’information à
leurs amis et à leur famille », a déclaré M. Michel Doré, sous-ministre associé à la
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la
Sécurité publique.
Une nouvelle section destinée aux enseignants a été ajoutée au CD cette année. « On
y trouve une foule de renseignements sur la sécurité civile, la préparation d’une
trousse d’urgence et sur les catastrophes naturelles, de même qu’une histoire
décrivant une inondation vécue par les jumeaux catastrophes, laquelle peut servir
d’outil d’intégration des notions de base en sécurité civile », a poursuivi M. Doré.
Une enquête menée par Sécurité publique Canada démontre que le Québec est la
province affichant la proportion la plus importante de gens qui croient que le
gouvernement veillera sur eux s'il se produit une situation d'urgence à grande échelle.
Qui plus est, les 30 à 40 dernières années sont caractérisées par une évolution
importante des sinistres et des risques un peu partout dans le monde. Cette
augmentation se traduit en nombre de catastrophes, en ampleur, mais également en
conséquences.
Comme l’a souligné M. Jack Chadirdjian, directeur des services aux membres et des
affaires publiques et gouvernementales du Bureau d’assurance du Canada,
«Les sautes d’humeur de Dame Nature sont plus fréquentes et se manifestent avec
plus de vigueur. Pluies torrentielles, vents violents, neige abondante sont quelques-uns
des phénomènes météo auxquels nous devons désormais faire face. Les

changements climatiques constituent un enjeu majeur pour l’Industrie de l’assurance
de dommages qui travaille activement à sensibiliser la population à l’importance de s’y
préparer et de trouver des solutions pour en minimiser les conséquences. Nous
sommes très heureux de participer encore cette année au Programme Viens jouer
avec Sécuro qui permet d’intéresser les tout-petits à cette réalité ».

Les modalités du concours
Le concours de dessin se tient à la grandeur du Québec. Trois dessins seront tirés au
hasard parmi tous ceux qui auront été reçus. Ainsi, trois élèves gagneront la populaire
console de jeu Wii et les élèves de leur classe recevront chacun un lecteur MP3 à
l’effigie de Sécuro, qui visitera l’école des lauréats avant la fin de la présente année
scolaire. Les enseignants des classes primées recevront, quant à eux, une trousse
d’urgence pouvant servir à sensibiliser leurs élèves à la préparation aux situations
d’urgence. Les noms des gagnants et de leur école seront dévoilés pendant la
Semaine de la sécurité civile qui se tiendra du 3 au 9 mai 2009.
Le contenu de CD incluant le concours, les jeux éducatifs et la section destinée aux
enseignants est également accessible au
www.msp.gouv.qc.ca/jeunesse/concours_dessin.
Ce concours est réalisé en collaboration avec :
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