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À PROPOS

+

ZONES
SISMIQUES
La Grande Secousse du Québec se concentre sur deux
régions : le Québec et l’Est de l’Ontario. Le nombre de
personnes potentiellement touchées est estimé à
8,76 millions de personnes.

MISSION
L A GRANDE SECOUSSE EST LE PLUS GRAND
EXERCICE AU MONDE DE PRÉPARATION EN
CAS DE SÉISME. IL PERMET DE PRATIQUER
TROIS GESTES SIMPLES À RETENIR EN CAS DE
TREMBLEMENT DE TERRE, SOIT SE BAISSER,
S’ABRITER ET S’AGRIPPER. CHAQUE ANNÉE,
DES MILLIONS DE PERSONNES SE
MOBILISENT ET Y PARTICIPENT.
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Zone 1 : Charlevoix-Kamouraska

Zone 2 : L’ouest du Québec

+

"

Il se produit
plus de 400
tremblements de
terre par année
sur la côte Est
du Canada.

Zone 3 : Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord
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LES 4 CLIENTÈLES CIBLES
LES AUTORITÉS
MUNICIPALES

LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

• Partenaires de la sécurité civile,
les municipalités ont le devoir
d’informer leurs citoyens sur la
sécurité civile.

• Les établissements
d’enseignement exercent leur
devoir d’éducation en informant
les jeunes sur l'aléa et ses
conséquences.

• Les municipalités supportent la
Grande Secousse en organisant
des activités pour démontrer
qu’il fait bon vivre chez eux et
se positionner comme des villes
dynamiques.

L A POPUL ATON
GÉNÉRALE
Premier acteur de leur sécurité
personnelle, la population doit
connaître les trois gestes à
faire si la terre tremble. C’est la
responsabilité de tous et chacun.

LES ENTREPRISES
• Les entreprises peuvent se
positionner par rapport au
développement durable - volet
social – et conscientiser leurs
employés, notamment ceux
qui sont fréquemment en
déplacement à l’étranger.

• Ils conscientisent les élèves sur
les différentes catastrophes
naturelles et partagent un
esprit de solidarité mondiale en
participant à la Grande Secousse.

• Elles peuvent partager un esprit
de solidarité particulièrement
si elles ont des bureaux dans
plusieurs pays.

• Ils préparent les élèves qui
voyagent à l’étranger dans des
régions plus à risques (voyages
scolaires, humanitaires, etc.).

• Les organisations peuvent
améliorer leur préparation en
mesures d'urgence et bonifier
leurs expertises en gestion
intégrée des risques.

• Ils diffusent les informations liées
à des futures carrières dans ce
domaine.

CONTEXTE
PANDÉMIQUE
La pandémie mondiale n’a pas épargné les travaux de la
Grande Secousse en 2020. Le comité organisateur a dû user de
créativité afin de rejoindre d’une façon différente et toute aussi
efficace les publics cibles.
Conséquemment, les efforts ont été repensés afin de ne
pas rajouter de la complexité pour les organisations qui
souhaitaient tout de même sensibiliser leurs membres aux
gestes à poser si la terre tremble. Nous avons donc favorisé
la diffusion et la promotion de vidéos et de webinaires sur
différentes plateformes. Nous avons également invité les
organisations à exercer leur système de notification afin
de rejoindre leurs usagers. Notre présence accrue sur les
réseaux sociaux a également augmenté nos contacts avec les
différents publics ciblés.
La création de nouvelles collaborations a permis d’augmenter
la pertinence et d’élargir le cercle de diffusion de deux projets
majeurs. Une capsule de sensibilisation sur le séisme de 6.5
de magnitude qui a eu lieu il y a 150 ans en Charlevoix a été
réalisée ainsi que deux courtes et dynamiques vidéos de
sensibilisation pour les élèves du primaire et du secondaire ont
été offertes aux préventionnistes des municipalités du Québec
ainsi qu'aux établissements scolaires, pour être utilisé lors dans
le cadre de leurs rencontres avec les étudiants.
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MESSAGE DES
RESPONSABLES

M

L’année 2020 en a été une de défis. Partout dans le monde, dans toutes les sphères d’activités, les gens ont dû
se relever les manches, adapter leur quotidien, revoir leurs interactions sociales, mais surtout repenser plusieurs
façons de faire. Tous ont dû faire preuve de résilience et user de créativité afin de trouver des façons nouvelles et
adaptées pour offrir leurs services et la Grande Secousse n’y a pas échappé.
Nous sommes fières du travail accompli par les membres du comité organisateur. Toujours en gardant en tête
l’opinion publique, en questionnant chaque communication et en adaptant les outils, ils ont réalisé une édition
2020 exceptionnelle.
Les nouveaux indicateurs de performance se sont avérés encore plus pertinents dans le contexte pandémique.
Aller chercher non seulement les inscriptions, mais également le nombre de personnes exposées et sensibilisées
nous permet de voir concrètement le très large spectre rejoint par les activités de la Grande Secousse.
Bien que les attentes au niveau de la participation à l’activité comme telle, la journée même de la Grande
Secousse, avaient été révisées à la baisse, nous avons été agréablement surprises du nombre d’inscriptions.
La participation, à travers des envois numériques de grandes universités et collèges, a permis de rejoindre des
milliers de personnes, directement dans le confort de leur foyer. Nous espérons que ces façons de faire pourront
demeurer, même lorsque cette pandémie sera derrière nous.
Nous sommes également très fières de l’implication des organisations participantes, qui se sont, elles aussi,
réinventées, afin de rejoindre leurs membres là où ils sont, et de les sensibiliser à l’aléa de tremblement de terre et
à la façon de s’y protéger.
Nous sommes également reconnaissantes de l'implication du ministère de la Sécurité publique, un partenaire
important, grâce à qui nos outils de communication, particulièrement la vidéo pour les écoles primaires,
n'auraient pas été aussi percutants et dynamiques.
Finalement, nous levons notre chapeau bien haut à tout.e.s les citoyen.ne.s qui se sont intéressé.es. et
impliqué.e.s. Cette activité nous permet de participer à l’amélioration de notre résilience personnelle et
collective ; elle est donc incontournable.
Carolyne Larouche, présidente de l’ASCQ
Isabelle Primeau, responsable de la Grande Secousse au CA de l'ASCQ
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FAITS
SAILLANTS
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+
ANALYSE
STRATÉGIQUE

CRÉATION DE
SOUS-COMITÉS

Une analyse stratégique de la Grande
Secousse a été réalisée au printemps
2020 dont la synthèse est disponible
sur demande. Cette analyse avait pour
objectif d’offrir des outils concrets afin
d’augmenter la portée et le partage
de la mission à un plus grand nombre
de Québécois. Cet effort a permis de
mieux définir le ciblage au niveau des
différentes zones et des groupes afin
d’adopter un meilleur positionnement
et d’adapter les messages pour chacune
des cibles. Cette réflexion a aussi permis
de concentrer les efforts de l’équipe
sur quelques tactiques ayant un fort
potentiel d’atteindre les objectifs,
plutôt que sur plusieurs actions à
faibles impacts. La stratégie proposée
était d’utiliser davantage des moyens
interactifs afin de faire connaître les trois
gestes à poser en cas de séisme.

Découlant de l’analyse stratégique, l’idée
est venue de créer des sous-comités
pour les travaux de la Grande Secousse,
afin de favoriser la participation et
l’implication d’un plus grand nombre de
personnes. Leurs travaux ont débuté au
printemps 2020. Des idées pertinentes
et adaptées au contexte pandémique en
sont issues.

Quatre sous-comités de travail en place:
•
Expert / scientifique
•
Marketing et communication
•
Partenariats et événements
•
Commandites et budget
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CHIFFRES
RÉVÉL ATEURS

125 027

SCOLAIRE

+38%
inscriptions totales

55

promotions par
d’autres organisations

138 000
400 000
125 027
300

De nouveaux indicateurs de performance ont été mis en place pour l’édition 2020
et celles à venir. Adaptés à la réalité numérique, ils permettent une meilleure
évaluation du travail accompli et de la portée des messages de la Grande Secousse.

ORGANISATIONS
GOUVERNEMENTALES

5 979

ENTREPRISES
PRIVÉES

5 526

3

infolettres destinées
à 4 000 personnes

1 185

CITOYENS
ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES

383

8

personnes inscrites au
webinaire sur la continuité des
opérations après un séisme
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PERSONNES
EXPOSÉES ET
POTENTIELLEMENT
SENSIBILISÉES
INSCRIPTIONS
EN PROVENENCE
DU DOMAINE
SCOLAIRE
PARTICIPANTS
AUX CONCOURS
DES TROUSSES
72 HEURES,
GRACIEUSEMENT
OFFERTES PAR LA
CROIX-ROUGE

présences dans
les médias traditionnels

Avec l'appui de :

130

PERSONNES
INSCRITES

2

infolettres destinées
exclusivement aux
municipalités du Québec

7

GRANDS MINISTÈRES
FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX
ONT UTLISÉ LEURS
PLATEFORMES POUR
SENSIBILISER LE PUBLIC

10

GRANDES MUNICIPALITÉS
DU QUÉBEC ONT UTILISÉ
LEURS PLATEFORMES
POUR SENSIBILISER
LES CITOYENS
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UN RÉSEAU DE
COLLABORATEURS
ESSENTIEL ET EFFICACE

NOUVEAUX
COLLABORATEURS
En 2020, de nouveaux partenariats ont été créés avec des organisations impliquées et pertinentes.

NOM

ORGANISATION

RESPONSABILITÉ

NOM

TITRE

ORGANISATION

RESPONSABILITÉ

Isabelle Primeau

Premier Continuum

Responsable du dossier pour le CA de l'ASCQ

Annie Vaillancourt

MRC de Charlevoix

Marc Guay

MUSE consultant

Vice-président de l’ASCQ

Agente de développement
culturel

René Amyot

Sécurité civile Landry

Coordination de la Grande Secousse

Collaboratrice pour la capsule de
sensibilisation sur le séisme de
1870 en Charlevoix

Marie-Hélène Boudreau

Premier Continuum

Coordination de la Grande Secousse

Christelle Lavoie

Directrice générale

Jasmine Lafleur

ASCQ

Permanence de l’ASCQ

Centre d’archives
Collaboratrice pour la capsule de
régional de Charlevoix sensibilisation sur le séisme de
1870 en Charlevoix

Laurence Simard

Stagiaire en
communications - UQÀM

Coordination des communications
(avril à juillet)

Émilie BarbeauCharlebois

Ville de Montréal

Catherine Marcotte

Premier Continuum

Coordination adjointe (juillet à octobre)

Agente de prévention –
formation en prévention
incendie et sensibilisation
communautaire

Collaboratrice et diffuseure des
vidéos de sensibilisation destinées
aux établissements scolaires
de Montréal

Sophie Lepage

Ministère de la Sécurité publique

Partenariats et événements

N/A

N/A

RECO-Québec

Marie-Eve Drouin

Centre RISC

Responsable des communications pour
l’ASCQ - Marketing et communications

Présentation d’un webinaire
conjoint sur la continuité des
activités après un séisme

Claire Verdi

Bénévole ASCQ

Marketing et communications et expert /
scientifique

Christie Rowe

Maurice Lamontagne

Ressources naturelles Canada

Expert / scientifique

Marlène Villemure

Premier Continuum

Expert / scientifique

Wares Faculty Scholar
Université McGill
Canada Research Chair in
Earthquake Geology
Earth & Planetary
Sciences, McGill University

Oli Pero

Croix-Rouge

Partenariats et événements

Yannick Hémond

UQÀM

Expert / scientifique

Louis-Alexandre Kirouac

Hydro-Québec

Marketing et communications

Bruno St-Onge

Ville de Québec

Partenariats et événements

Mireille Laforge

Urgences Québec

Marketing et communications

Pascal Lessard

Ville de Laval

Partenariats et événements

14 GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC | RAPPORT ANNUEL

Nouveau projet avec les étudiants
en 2021

GRANDE SECOUSSE DU QUÉBEC | RAPPORT ANNUEL 15

« Saviez-vous que? »
et « Mythes et réalités »

+

De juin à octobre, une vingtaine d’images partageant
des explications scientifiques sur les tremblements de
terre au Québec ont été diffusées sur les réseaux sociaux
de la Grande Secousse. Cette nouvelle approche a été
grandement appréciée et aurait avantage à être répétée
pour les prochaines années.

DES
COMMUNICATIONS
PERTINENTES
À L’INSTAR DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, TOUTES
LES COMMUNICATIONS ONT ÉTÉ SCRUTÉES
À L A LOUPE AFIN D’ASSURER UN TON ET DES
MESSAGES APPROPRIÉS ET CE, DANS LE
CONTEXTE TRÈS PARTICULIER DE L A PANDÉMIE.
LES DIVERS PUBLICS ONT AINSI PU ÊTRE
REJOINTS ET SENSIBILISÉS PAR DE NOMBREUSES
COMMUNICATIONS CIBLÉES.
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Vidéo d’introduction
à la Grande Secousse
De septembre à octobre, la vidéo d’introduction à la Grande
Secousse a été vue près de 1 000 fois. Elle explique ce que
représente cet exercice et quels sont les outils disponibles
pour quelqu’un qui souhaiterait obtenir plus d’information
et savoir quoi faire en cas de tremblement de terre.

+

Webinaire pour
le grand public
Diffusé en direct sur la page Facebook de la Grande
Secousse sur l’heure du dîner, la journée même l’exercice,
ce webinaire a été un franc succès. Encore disponible sur
notre chaîne YouTube, cette présentation dynamique
offerte par monsieur Maurice Lamontagne, séismologue
chez Ressources naturelles Canada, est une mine d’or
d’informations sur les tremblements de terre au Québec.
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+
LA CRÉATION
DE VIDÉOS
DYNAMIQUES
ET PÉRENNES

E N R A IS O N D U C ONTEX TE
E XTR A O RD I N A I R E DE L’ ÉDITION
20 20 , L ES M EM B R ES D U COM ITÉ
O R G A NI S AT EU R ONT FAVORIS É L A
CR É AT I O N D E V I DÉOS DYNA M IQU ES ,
LE SQ UEL L ES P O URRONT ÊTRE
RÉ UTIL I S ÉES AU COU RS DES
PR O CH A I N ES A N NÉES .
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VIDÉO
D’INTRODUCTION
À LA GRANDE
SECOUSSE
Plus de

1 000

Utilisée depuis plusieurs années, cette vidéo qui
explique ce qu’est la Grande Secousse et a été modifiée
pour être adaptée au contexte pandémique.

vues à ce jour

Cette vidéo informative de qualité est animée par
madame Marie-Hélène Boudreau-Picard, coordonnatrice
de l’édition 2020, avec la participation dynamique de
SÉCURO, la mascotte de la sécurité civile, personnifiée par
madame Sophie Lepage, conseillère en gestion de risque
au ministère de la Sécurité publique.

VIDÉO DE
SENSIBILISATION
POUR LES ÉCOLES
PRIMAIRES
Plus de

60 000
élèves la verront
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VIDÉO DE
SENSIBILISATION
POUR LES ÉCOLES
SECONDAIRES
Plus de

20 000
élèves la verront

Grâce à l’implication de la MRC de Charlevoix et du Centre
d’archives régional de Charlevoix, monsieur René Amyot,
coordonnateur de l’édition 2020 et vidéaste amateur, a pu
réaliser une capsule de sensibilisation pertinente afin de
commémorer ce séisme majeur de 1870. Nous tenons à
remercier Madame Caroline Desbiens, députée fédérale de la
circonscription de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’OrléansCharlevoix pour avoir prêté sa voix à cette production.

VIDÉO D’INVITATION
AU WEBINAIRE
GRAND PUBLIC
Plus de

Cette vidéo est animée par madame Catherine
Marcotte, coordonnatrice adjointe de l’édition 2020,
avec l’implication scientifique de monsieur LouisAlexandre Kirouac, coordonnateur aux mesures
d’urgence chez Hydro-Québec et la participation de
Yannick Hémond, professeur en résilience, risques et
catastrophes à l’UQÀM.

CAPSULE DE
SENSIBILISATION AU
SÉISME DE 1870 EN
CHARLEVOIX
Plus de

600

500

vues du webinaire en
direct le 15 octobre 2020

Le 15 octobre à 10 h 15, une animation de quelques
secondes en format GIF invitant les gens à faire l’exercice
fut diffusée sur de nombreuses plateformes grâce à
l’implication de l’équipe de création de Premier Continuum.

Cette vidéo invitait la population à écouter le webinaire
sur les tremblements de terre au Québec, présenté par
monsieur Maurice Lamontagne et offert gratuitement
au grand public sur la page Facebook de la Grande
Secousse, le 15 octobre 2020.

ANIMATION
VIRTUELLE LA
JOURNÉE DE LA
GRANDE SECOUSSE
Rediffusée largement
le 15 octobre

vues à ce jour
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+
COMMANDITAIRE

BUREAU
D'ASSURANCE
DU CANADA

La Grande Secousse souhaite
remercier la précieuse participation
du Bureau d'assurance du Canada
(BAC) pour sa contribution en tant
que commanditaire Argent dans le
cadre de l’édition 2020.

Commanditaire important depuis
plusieurs années, la contribution
financière du BAC a notamment
permis l’embauche de ressources
compétentes et le recours à des
outils de communication pertinents.
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UNE ÉDITION 2021
PROMETTEUSE

PLUSIEURS ASPECTS DEVRONT ÊTRE REPENSÉS
AFIN DE RENDRE PLUS PÉRENNE L A MISSION
DE L A GRANDE SECOUSSE. NOUS ESPÉRONS
QUE L A PROCHAINE ÉDITION PERMETTRA UN
RETOUR VERS L A MISE EN PL ACE D’EXERCICES
DE SIMUL ATION EN TEMPS RÉEL DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOL AIRES ET LES BUREAUX .
IL EST SOUHAITABLE QUE LES KIOSQUES
D’INFORMATIONS ET LES ATELIERS METTANT
DE L’AVANT DES OUTILS STIMUL ANTS, TELS
QUE LES CASQUES DE SIMUL ATION VIRTUELS,
SOIENT À NOUVEAU UTILISÉS.

+
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MER C I À TOUS LE S
PA RTI CIPANTS E T
L ES PARTENAIRE S
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