Semaine de la sécurité
civile, du 6 au 12 mai
Vents violents, inondations, tremblements de terre. Voilà quelques sinistres auxquels
nous sommes confrontés de plus en plus fréquemment, peu importe l’endroit où l’on
habite au Québec.
Êtes-vous préparé à faire face à un sinistre de ce genre? Sauriez-vous comment réagir en
pareille situation? En cette Semaine de la sécurité civile, c’est l’occasion tout indiquée de se
poser la question et de se préparer en conséquence.

VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront
les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde
de vos biens.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
•
•
•
•

Vous renseigner sur les risques de sinistre dans votre localité et sur les mesures à
prendre pour vous protéger;
Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins essentiels et garder chez vous
des provisions pour trois jours;
Préparer votre plan d’urgence;
Assurer convenablement vos biens.

ÊTRE AUTONOME PENDANT 72 HEURES
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à vos besoins
de première nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il
est donc important de préparer une trousse d’urgence, c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez
vous les articles suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Eau potable – 2 litres par personne par jour
Nourriture non périssable – provisions pour au moins 3 jours
Ouvre-boîte manuel
Radio à piles – piles de rechange
Lampe de poche – piles de rechange
Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques
Chandelles
Briquet ou allumettes

MAINTENIR LES SERVICES ESSENTIELS
Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un sinistre ou d’une situation d’urgence. Pour
venir en aide à ses citoyens, votre municipalité a prévu un plan de sécurité civile qui contient les

mesures d’urgence à prendre pour faire face à de telles situations. Ces mesures permettent de
maintenir le plus longtemps possible les services essentiels comme :
•
•
•
•
•

le secours et la sécurité des personnes;
la sauvegarde des biens;
l'hébergement temporaire;
l'alimentation en eau et en nourriture;
l'hygiène.

En cas de sinistre important, votre municipalité peut aussi compter sur le soutien des ressources
gouvernementales lorsque ses moyens deviennent insuffisants.

Quatre Fleurons du
Québec pour Maniwaki

Le 2 août dernier, la Ville
de Maniwaki a été évaluée par les Fleurons du Québec et ce, comme il se fait à tous les 3 ans.
La ville est passée de 3 à 4 fleurons, sur une échelle de 5.
M. Robert Coulombe, maire de la Ville de Maniwaki, tient à remercier les employés qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour bien fleurir notre ville et entretenir les aménagements.
Au niveau de l’évaluation, il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte ainsi que de
types de bâtiments et terrains. Nous avons eu de très bonnes notes au niveau résidentiel et
institutionnel. Mais il devra y avoir des efforts additionnels en ce qui concerne les commerces.
À ce niveau, nous allons travailler en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie
de Maniwaki, afin de nous améliorer dans ce secteur, mentionne le maire.
Une motion de remerciements pour les employés a été adoptée par le conseil municipal.

