COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

bciti : Une application pour alerter les citoyens
Ville-Marie, le 15 mai 2020 –La Ville de Ville-Marie annonce le déploiement de la plate-forme
citoyenne bciti : la Ville a en effet réalisé l’acquisition de cette application pour le module d’avis
et d’alertes aux citoyens. Dans le contexte actuel de pandémie de la maladie à coronavirus
COVID-19 ou pour toute autre situation d’urgence pouvant survenir (avis d’ébullition de l’eau, bris
d’aqueduc, etc.), cette application permettra aux citoyens de recevoir une notification en temps
réel sur leur appareil mobile, de recevoir un message texte ou de recevoir un courriel dans leur
boîte de réception. Les avis ainsi transmis les informeront des mesures mises en place en lien avec
la situation d’urgence en cours.
Mise à jour du plan de mesures d’urgence et nouvelle application
Mme Karine Demers, directrice générale adjointe à la Ville de Ville-Marie, mentionne : « La mise
en place de l’application fait partie d’une foulée d’actions, dont la mise à jour de notre plan de
sécurité civile en novembre 2019. Le contexte actuel de pandémie et le phénomène de variation
des conditions climatiques viennent renforcer cette nécessité de communiquer à tous nos
citoyens et de les rassurer lors de sinistres. La communication est le nerf de la guerre dans la
gestion de situations d’urgence : que ce soit pour une évacuation, pour un confinement, pour un
avis d’ébullition ou pour aviser de la fermeture d’une rue, cet outil de communication viendra
augmenter la sécurité des citoyens. »
Comment télécharger l’application ou se créer un compte
- À l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette électronique : téléchargez
l’application bciti sur l’App Store ou sur Google Play Store;
- À l’ordinateur : allez à l’adresse https://ville-marie.b-citi.com.
L’usager doit créer son compte pour être informé des alertes et doit choisir la façon dont il
souhaite les recevoir : sous forme de notification par l’appli, par message texte, par courriel, ou
les trois à la fois. Les informations nécessaires et les procédures à suivre en cas de mesure
d’urgence seront ainsi transmises.
« Je suis très fier d’annoncer le lancement de ce nouvel outil de communication interactif,
souligne M. Michel Roy, maire de Ville-Marie. Il viendra améliorer la vitesse de diffusion des
informations en cas de situations d’urgence grâce aux notifications que les citoyens recevront
directement sur leur appareil mobile ou par courriel. J’invite d’ailleurs nos citoyens à créer leur
compte dès maintenant et aussi à aider leurs proches qui ne sont pas familiers avec ce type de
technologie à créer un compte pour eux. »
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