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La Ville encourage les citoyens et les citoyennes  
à se préparer en cas d’urgence  

 
Semaine de la sécurité civile, du 7 au 13 mai – Planifier. Préparer. Prévoir. 

 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg encourage les citoyens et les citoyennes à profiter de la 
Semaine de la sécurité civile afin de se renseigner sur les façons de se préparer à des situations 
d’urgence. Cet événement annuel, qui a lieu la première pleine semaine de mai, vise à encourager 
les membres du public à adopter un plan d’urgence leur permettant de subsister sans aide extérieure 
pendant au moins 72 heures, donnant ainsi aux intervenants en cas d’urgence la possibilité de 
secourir les personnes les plus vulnérables en premier. Le thème de cette année est Planifier. 
Préparer. Prévoir. 
 
« Nous avons à Winnipeg des intervenants et des intervenantes en cas d’urgence qui sont parmi les 
meilleurs au monde et qui sont prêts à nous porter secours en situation critique, mais nous avons 
tous et toutes un rôle important à jouer en termes de sécurité civile, a déclaré Jason Shaw, le chef 
adjoint de la gestion des urgences du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de 
Winnipeg. Il importe de pouvoir subsister sans aide extérieure pendant les 72 premières heures d’une 
situation d’urgence, et de permettre à la police et aux services d’incendie et de soins médicaux 
d’urgence de s’occuper avant tout des personnes qui en ont le plus besoin. J’encourage tous les 
Winnipégois et Winnipégoises à profiter de la Semaine de la sécurité civile pour apprendre à planifier, 
à se préparer et à prévoir. »  
 
Pendant la Semaine de la sécurité civile, la Ville donnera aux citoyens et aux citoyennes des 
renseignements importants sur les préparatifs d’urgence affichés sur son site WebUrgences, ainsi 
que des conseils sur la façon de préparer une trousse d’urgence qui permettrait à une famille de 
subsister sans aide extérieure pendant 72 heures en situation d’urgence. 
 
Monsieur Shaw a ajouté : « La Ville a adopté une stratégie tous risques pour ce qui est de la gestion 
des urgences, et nous étudions régulièrement des scénarios variés. Toutefois, le public doit pouvoir 
être autonome pendant 72 heures en cas d’urgence. Mettre en place un plan d’urgence peut être fait 
en famille, et la Semaine de la sécurité civile est le moment idéal pour élaborer un plan et préparer 
une trousse qui permettra à vous et à votre famille de subsister pendant 72 heures. »  
 
Ville de Winnipeg – Événements de la Semaine de la sécurité civile 
 
Trousse d’urgence de 72 heures en vitrine 
 
Dates : du lundi 8 mai au vendredi 12 mai  

https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/ep-wk/index-fr.aspx
http://www.winnipeg.ca/francais/emergweb/


Lieu : hôtel de ville – entrée de l’Immeuble de l’administration, 510, rue Main (présentation disponible 
seulement pendant les heures d’ouverture du Service 311, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au 
vendredi) 
 
Une trousse d’urgence complète pour la famille ainsi que les différents articles qui la constituent 
seront exposés. 
 
Courriels quotidiens : conseils de sécurité civile 
 
Dates : du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 
Lieu : ordinateur ou téléphone intelligent 
 
On peut s’inscrire sur la liste d’envoi du programme de sécurité civile de la Ville pour recevoir 
quotidiennement des conseils sur la sécurité civile du 8 au 10 mai.  
 
 
Pour en savoir plus sur la Semaine de la sécurité civile nationale, visiter GetPrepared.ca. 
 

-30- 
 

Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la Ville de 
Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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