
 

 

 
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

   

Les Québécois sont-ils prêts à faire face à un tremblement de terre? 

Québec — 8 septembre 2016 — L’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) souhaite que de plus en plus de 

Québécois se posent la question : sommes-nous prêts à faire face à un séisme majeur? C’est donc pour sensibiliser la 

population que l’ASCQ, en collaboration avec le Bureau d’assurance du Canada (BAC), présente La Grande Secousse du 

Québec 2016, qui aura lieu le 20 octobre à 10 h 20. Cette activité de préparation en cas de tremblement de terre est aussi 

un important exercice de sécurité civile pratiqué dans près de 50 pays à travers le monde.  

 

Un récent sondage de la firme SOM commandé par le BAC révèle d’ailleurs que les Québécois ne sauraient pas comment 

se protéger si un séisme secouait le Québec. En effet, en dépit des campagnes de sensibilisation, 30% des Québécois 

croient encore que s’abriter sous un cadre de porte les protègerait en cas de tremblement de terre. « Cette croyance 

populaire a la vie dure, c’est pourquoi nous devons continuer de véhiculer les bons messages et rappeler à tous que lorsque 

la terre se met à trembler, il faut tout simplement se baisser, s’abriter et s’agripper, trois gestes simples qui peuvent 

contribuer à sauver des vies. » Souligne Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques au BAC. 

 

Selon M. Guy Dufour, président de l’ASCQ, l’exercice de La Grande Secousse du Québec est l’activité parfaite pour la 

prévention en cas de tremblement de terre. Le séisme meurtrier survenu le 24 août dernier dans le centre de l’Italie nous 

rappelle l’importance de savoir quoi faire en pareille situation pour espérer s’en sortir indemne ou avec le moins de 

blessures possible. Il se produit plusieurs centaines de tremblements de terre chaque année au Québec, répertoriés 

principalement dans trois zones distinctes, soit Charlevoix-Kamouraska, Ouest du Québec et Bas-Saint-Laurent-Côte-

Nord. 

  

Comme le Québec n’est pas à l’abri de secousses sismiques, il est donc important de connaître à l’avance les gestes simples 

à poser pour nous protéger d’un tremblement de terre et de les pratiquer. Rappelons que l’exercice de la Grande Secousse 

représente seulement quelques minutes pendant lesquelles chacun, où qu’il soit, répète les gestes de se baisser, de s’abriter 

et de s’agripper. La préparation physique ainsi que l’exécution de l’exercice sont simples et représentent une occasion 

privilégiée de sensibiliser chacun, jeunes et moins jeunes, à poser les bonnes actions. Les gens sont donc invités à inscrire 

leur famille, leur communauté, leur organisation ou encore leur école via le site web. En nouveauté cette année, une classe 

du primaire dont l’école se sera inscrite à La Grande Secousse du Québec remportera une visite au Musée de la civilisation 

à Québec. Les détails du concours se retrouvent sur le site web de La Grande Secousse du Québec. 

  

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et participez, le 20 octobre à 10 h 20, au plus grand exercice de simulation de séisme de 

l’histoire. 

  

 

http://ascq.us4.list-manage.com/track/click?u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=4a3157123a&e=61d1a89c9b
http://ascq.us4.list-manage2.com/track/click?u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=d5e22e042f&e=61d1a89c9b
http://ascq.us4.list-manage1.com/track/click?u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=8aee357dfc&e=61d1a89c9b
http://ascq.us4.list-manage1.com/track/click?u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=8aee357dfc&e=61d1a89c9b
http://ascq.us4.list-manage1.com/track/click?u=a6e710b81a8084f6111696ef0&id=47b3db7bee&e=61d1a89c9b


 

À propos du Bureau d’assurance du Canada 

Le Bureau d’assurance du Canada, qui regroupe la majorité des assureurs de dommages au pays, 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. 

  

À propos de l’Association de sécurité civile du Québec 

L’Association de sécurité civile du Québec a pour mission de servir ses membres en créant un réseau de contacts, en 

proposant des formations, en valorisant l’expertise et en promouvant de bonnes pratiques en sécurité civile au Québec. 

Forte de l’expertise de ses membres, l’Association de sécurité civile du Québec exerce un rôle de leader et constitue un 

forum par excellence de la sécurité civile québécoise, dans une perspective d’accroissement de la résilience. 
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Association de sécurité civile du Québec pour La Grande Secousse du Québec  

Marie-Eve Côté 

Responsable des communications 

communications@ascq.org   Tél. : 1-418-575-0042 

  

Bureau d’assurance du Canada  

Caroline Phémius 

Conseillère en affaires publiques 

Tél. : 1-514 288-1563, poste 2232 
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