
 

 

COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX 

 
Participation à l’événement « La Grande Secousse du Québec » 

Jeudi 17 octobre 2019 
 
 
À tous les parents dont les enfants fréquentent un établissement  
de la Commission scolaire de Charlevoix 
 
La Commission scolaire de Charlevoix souhaite vous informer que votre enfant participera à 
l’événement « La Grande Secousse du Québec ». 
 

La Grande Secousse du Québec s’inscrit dans un déploiement 
mondial où des millions de personnes vivent annuellement un 
exercice mieux connu sous le nom de « ShakeOut ». La Grande 
Secousse du Québec est une occasion de mettre en pratique la 
technique la plus sécuritaire qui soit lors d’un séisme majeur. 
L’exercice a été conçu pour encourager les familles, la 
communauté, les écoles et les organisations à adopter des 
comportements afin de limiter les risques de blessures, les 
pertes de vies humaines et les dégâts matériels.  

 
Même si les risques de séismes varient selon les régions, celle de Charlevoix est considérée 
comme une zone sismique à risque élevé par rapport au reste du Canada. Il se produit en 
moyenne 200 tremblements de terre par année dans Charlevoix. La plupart causent peu ou pas 
de dommages, mais la menace d’un tremblement de terre majeur dans la région est bien réelle. 
Le 17 octobre 2019 aura lieu l’exercice La Grande Secousse du Québec pour inculquer aux élèves 

et au personnel de nos établissements le réflexe de « se baisser, s’abriter et s’agripper ». 

Tous les citoyens de Charlevoix sont invités à prendre part à cet exercice de prévention en cas 
de tremblement de terre. Ainsi, nous invitons les familles à visiter le site Internet de La Grande 
Secousse du Québec : http://grandesecousse.org/quebec/. 
 
Vous comprendrez que la Commission scolaire de Charlevoix se doit de participer à La Grande 
Secousse du Québec. Nos élèves, jeunes ou adultes, passent plus de 30 heures par semaine dans 
nos établissements, et ce, pour la durée de l’année scolaire. Notre intention est donc d’offrir à 
l’ensemble du personnel et aux élèves l’information quant aux meilleurs comportements à 
adopter en cas de tremblement de terre. 
 

EXERCICE DE BASE : se baisser, s’abriter et s’agripper. 

Martine Vallée, directrice générale 

http://grandesecousse.org/charlevoix/
http://www.shakeout.org/
http://grandesecousse.org/quebec/

