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La Ville de Winnipeg lance un service de messages textes  
en cas d’urgence 

 
Winnipeg, Manitoba – Aujourd’hui, la Ville de Winnipeg a lancé un nouveau service d’alerte, 
UrgencesWpg, grâce auquel le public dispose de deux façons additionnelles de recevoir des 
informations de la Ville de Winnipeg en cas d’urgence. Les citoyens et les citoyennes peuvent 
désormais s’inscrire au service UrgencesWpg pour recevoir des informations par texto ou par 
courriel. 
 
« Nous reconnaissons que le fait d’avoir accès aux informations les plus à jour est l’un des meilleurs 
moyens d’assurer votre sécurité ainsi que celle des êtres qui vous sont chers, a déclaré Jason Shaw, 
le chef adjoint de la gestion des urgences du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de 
Winnipeg. J’encourage tous les résidents et toutes les résidentes de Winnipeg ainsi que ceux et 
celles qui visitent notre ville à s’inscrire au service d’alerte à la fois par texto et par courriel. »  
 
« En situation d’urgence, nous continuerons de communiquer avec le public dans les médias et les 
médias sociaux ainsi que sur notre site Web, a commenté Felicia Wiltshire, directrice du service à la 
clientèle et des communications. Ce nouveau service nous permettra de communiquer avec les gens 
rapidement et directement par l’entremise de leurs appareils mobiles. » 
 
La Ville utilisera le service d’alerte UrgencesWpg lors de situations d’urgence qui exigent que la 
population prenne des mesures rapides, telles qu’une évacuation générale ou un avis d’ébullition 
d’eau. La Ville continuera d’utiliser d’autres méthodes de communication pendant les urgences, dont 
les communiqués, les médias sociaux et le site winnipeg.ca. 
 
La Ville de Winnipeg n’utilisera pas les numéros de téléphone inscrits pour envoyer d’autres 
renseignements sur les services municipaux. L’inscription au service d’alerte par courriel de la Ville 
est gratuite, toutefois, les abonnés et les abonnées pourraient avoir à payer le tarif de message texte 
de base qu’impose leur fournisseur de services de téléphone pour chaque message envoyé par le 
service d’alerte UrgencesWpg.  
 
Pour s’inscrire au service d’alerte UrgencesWpg, prière de visiter Ville de Winnipeg – Service d’alerte 
UrgencesWpg.  
 
Pour plus de renseignements sur la façon de se préparer à des situations d’urgence, visiter Ville de 
Winnipeg – WebUrgences.  
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http://www.winnipeg.ca/francais/emergweb/
http://www.winnipeg.ca/francais/emergweb/


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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