
 
 
  

 
 

 
 

Le Bureau d’assurance du Canada prévoit 
cinq tremblements de terre au Québec prochainement 

L’expérience d’un tremblement de terre offerte aux Québécois 

 

 
Montréal, le 22 mai 2018 - Si vous n’avez jamais vécu de séismes et que vous vous demandez 
ce que vous feriez si cela arrivait, le Bureau d’assurance du Canada (BAC) vous invite à monter 
à bord de la Séismobile, un simulateur de tremblement de terre. La troisième édition de 
l’événement se déroulera du 26 mai au 10 juin à Québec, Laval, Gatineau et Montréal.  
 
Par le biais de cette expérience hors du commun, le BAC souhaite aider les Québécois à se 
préparer au risque de tremblement de terre, notamment en apprenant les gestes à poser si la 
terre se met à trembler. Chaque année, en moyenne 450 tremblements de terre se font ressentir 
dans l’est du Canada et la probabilité qu’un séisme important frappe le Québec existe. 
 
Saisir l’ampleur du risque en 30 secondes 
 
Le simulateur permet d’expérimenter une secousse sismique d’une magnitude de 7,0 sur 
l’échelle de Richter pendant 30 secondes. Si, d’ordinaire, les séismes que l’on ressent au 
Québec sont de moindre envergure, la province a déjà connu un tremblement de terre aussi 
puissant que celui simulé par la Séismobile. Et c’est à cela qu’il faut se préparer.  
 
Les conséquences d’un séisme de forte magnitude seraient très importantes, tant en pertes 
humaines que financières. « Il est primordial que les Québécois soient conscients que le risque 
d’un séisme majeur est bien réel et qu’ils apprennent à protéger leur vie et leurs biens. C’est 
l’objectif que nous poursuivons avec notre  tournée de Séismobile. » déclare Pierre Babinsky, 
directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d’assurance du Canada. 
 
Trois gestes à retenir pour se protéger 
 
Se baisser, s’abriter (sous un meuble solide) et s’agripper : ce sont les  trois gestes à poser et 
qui sont mis en pratique chaque année lors de la Grande Secousse, un événement qui a lieu 
chaque année en octobre.  Selon un sondage réalisé par le BAC en 2017, seulement 8% de la 
population connait ces trois gestes qui protègent lors d’un tremblement de terre, alors que  19% 
se déplacerait sous un cadre de porte, un comportement qui n’est malheureusement pas 
sécuritaire. 
 
La Séismobile au cœur d’événements locaux 
 
Le BAC est heureux de pouvoir compter sur le soutien de ses partenaires et d’événements 
locaux pour accueillir la troisième édition de sa tournée. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v4ZqMHtmeek
http://www.grandesecousse.org/quebec/


 
 

 
 

Voici un aperçu des endroits où la terre tremblera : 
 
 Samedi 26 mai : Fête mondiale du jeu à Québec 
 Samedi 2 et dimanche 3 juin : Fête des pompiers à Laval 
 Samedi 9 juin : Semaine de Gatineau 
 Dimanche 10 juin : Festival MURAL à Montréal 
 
 
Pour accéder au calendrier complet et détaillé, veuillez cliquer ici. 

 

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. Pour 
tout autre renseignement, nous vous invitons à visiter notre site Web www.infoassurance.ca. 
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