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Nom : M. ou Mme Renseigne
Métier : Préposé ou préposée aux
	 renseignements du Centre
de relations avec la clientèle
Nom : M. ou Mme Net
Métier : Édimestre d’Urgence Québec
Nom : M. ou Mme Terrain
Métier : Conseiller ou conseillère
en communication d’urgence
Nom : M. ou Mme Médias
Métier : Responsable de l’analyse
de l’information

Services Québec

RÔLE DE
U É BEC
SERVICES Q
❱

I nformer la population sur l’évolution de la
situation d’urgence, sur les mesures prises par les
intervenants en sécurité civile et sur les consignes
de sécurité à suivre. Pour ce faire, Services
Québec utilise notamment une ligne téléphonique
d’urgence, son site Web Urgence Québec et les
médias sociaux;

❱ Organiser des rencontres d’information

pour les sinistrés ;

❱

 rganiser des conférences de presse et préparer le
O
porte-parole de la sécurité civile pour les entrevues
avec les journalistes;

❱

 épondre aux questions de la population et lui
R
présenter les services gouvernementaux d’aide aux
sinistrés;

❱

 ccompagner les élus et les journalistes sur les lieux
A
sinistrés;

❱

I nformer la population sur les façons de se protéger
contre différents sinistres, au moyen de son site
Web, de guides, de dépliants, d’affiches, etc.

D
VO S

É FI S

Défi — sécurité civile
1)	À l’aide de la banque de mots ci-dessous, complétez l’article publié
dans un journal local.
LA VILLE DE CRUE-EN-VUE VIT LES PIRES INONDATIONS DE SON
_________ . EN TROIS JOURS, 250 _____________ DE PLUIE ACCOMPAGNÉE PARFOIS DE GRANDS _____________ , SE SONT ABATTUS SUR
LA RÉGION. DE PLUS, LE TEMPS DOUX DU MOIS DE MARS A VITE FAIT
_________________ LA NEIGE ACCUMULÉE PENDANT L’HIVER.
DES SECTEURS DE LA VILLE ONT ÉTÉ TOUCHÉS PAR LE
_____________. DES ROUTES PRINCIPALES ONT ÉTÉ FERMÉES À LA
_____________________ . UN _____________________S’EST FORMÉ
SOUS UN PONT. UN GLISSEMENT DE____________________
S’EST AUSSI PRODUIT. DES MAISONS ONT SUBI D’IMPORTANTS
__________________. IL A FALLU ____________ 148 PERSONNES.
HEUREUSEMENT, ON NE DÉPLORE QUE QUATRE PERSONNES
BLESSÉES LÉGÈREMENT.
AVEC LA STATION_______________________ D’ENVIRONNEMENT
CANADA, LA SÉCURITÉ CIVILE SURVEILLE LA SITUATION ET SERVICES
QUÉBEC S’ASSURE DE BIEN INFORMER LA________________ .
Banque de mots :
dommages / sinistre / population / terrain / circulation / vents /
fondre / histoire / météorologique / évacuer / embâcle / millimètres
2)	À l’aide de la carte, trouvez et écrivez sur une feuille à part :
a)	deux noms de rue fermée à la circulation à cause de
l’inondation;
b) le nom du pont sous lequel un embâcle s’est formé;
c)	le nom de la route près de laquelle s’est produit un glissement
de terrain.
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Défi — mathématiques

Pendant toute une semaine, la population de la ville de Crue-en-Vue a
été informée sur l’inondation. À cette fin :
•	Services Québec a remis un communiqué de presse de 71 lignes

aux journalistes présents à la conférence de presse;

•	le porte-parole de la sécurité civile a pris la parole 3 fois par

jour dans un reportage à la télévision d’une durée de 2 minutes
15 secondes chacun;

•	Services Québec a publié chaque jour un nouveau message de

10 lignes sur son site Web Urgence Québec;

•	les journalistes ont rédigé 12 articles publiés dans les journaux,

dont la moitié ont une longueur de 48 lignes et l’autre moitié de
53 lignes;

•	ils ont aussi préparé 5 messages radiophoniques de 1 minute

36 secondes chacun, diffusés chaque jour dans les bulletins
de nouvelles.

En une semaine, combien y a-t-il eu :
a)	de communications au total ?
____________________________________________
b)	de lignes dans les médias écrits et électroniques?
____________________________________________
c)	de temps consacré, en minutes, pour les messages
radiophoniques et télévisés ?
____________________________________________
(Écrivez vos réponses sur le carnet de bord.
Faites vos calculs sur une feuille à part.)

