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La Grande Secousse de Charlevoix,
le plus grand exercice de tremblements de terre
de l’histoire du Québec!

Clermont, le 6 mai 2013 – C’est en présence de nombreux invités que le
comité Événements séismes 2013 a procédé aujourd’hui, au Fairmont Le
Manoir Richelieu, au lancement officiel de La Grande Secousse de
Charlevoix, un exercice citoyen comportemental portant sur les séismes, le
premier exercice du genre de l’histoire du Québec.
Le 26 septembre prochain, à 10 h 36, les participants seront invités à mettre
en pratique la technique de protection reconnue comme étant la plus
sécuritaire en cas de séisme majeur, soit se baisser, s’abriter et s’agripper!
La Grande Secousse de Charlevoix découle de l’approche californienne
ShakeOut qui a été appliquée et adaptée, en français, à la région de
Charlevoix, région de l’Est du Canada où la séismicité est la plus active.
Charlevoix s’ajoutera donc à une longue liste internationale de régions où se
tient déjà à chaque année cet exercice, liste réunissant, entre autres, la
Californie, la Colombie-Britannique, Puerto Rico et même le Japon!
Cet

exercice

s’inscrit

dans

un

ensemble

plus

vaste

d’événements

commémoratifs où les séismes seront abordés tout au long de l’année 2013
de façon positive et préventive. Parmi les commémorations qui se tiendront,
se trouvent, entre autres, le 350e anniversaire du séisme des Éboulements, le
25e anniversaire du séisme du Saguenay et le 25e anniversaire du Comité
d’organisation des mesures d’urgence régionales de Charlevoix-Est.

Le comité Événements séismes 2013 est composé de représentants des MRC
de Charlevoix-Est et de Charlevoix, du Comité d’organisation des mesures
d’urgence régionales de Charlevoix-Est, du Centre d’études collégiales en
Charlevoix, du ministère de la Sécurité publique, de Services Québec, du
Casino de Charlevoix, de la Commission scolaire de Charlevoix, de Tourisme
Charlevoix, du Centre de santé et des services sociaux de Charlevoix et de la
Sûreté du Québec.
La tenue de la Grande Secousse de Charlevoix est rendue possible grâce à
la participation financière du Bureau d’assurance du Canada, de la première
ministre du Québec et députée de Charlevoix, du Casino de Charlevoix, du
Fairmont Le Manoir Richelieu, d’Hydro-Québec et du Groupe Le Massif.
Toute la population peut s’inscrire en ligne sur le site web de La Grande
Secousse
également

de Charlevoix à
possible

de

www.grandesecousse.org/charlevoix. Il
nous

suivre

sur

Facebook

à

l’adresse

www.facebook.com/secoussecharlevoix et de visiter notre blogue
grandesecousse.blogspot.ca.
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