
Préparez votre famille à une situation d’urgence : 

Un guide étape par étape 
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Avez-vous déjà songé  
à la façon de vous  
préparer à une urgence? 

Comment feriez-vous pour : 

•  Prendre soin de votre famille  
pendant 72 heures? 

•  Vous débrouiller sans électricité  
ni eau courante? 

•  Communiquer avec votre famille  
et obtenir des renseignements? 
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Le saviez-vous? 

•  Bien que la majorité de la population juge  
important de disposer d’un plan  
et d’une trousse d’urgence,  
très peu de Canadiens et de  
Canadiennes ont pris des  
mesures en ce sens. 
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Prenez connaissance des  
trois étapes de  
la préparation : 

•  Connaissez les risques 
•  Préparez un plan 
•  Ayez une trousse 
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Quelques idées fausses  
couramment répandues : 

•  La plupart des situations  
d’urgence ne durent  
pas longtemps 

•  Je n’aurai jamais à vivre  
de situation d’urgence  
à l’endroit où j’habite 

•  Il y a de nombreux types  
d’urgence pour lesquels je  
ne peux tout simplement  
pas me préparer  

•  Se préparer demande trop de temps 



ÉTAPE 1 
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Connaissez les risques  
Connaissez sa région 

Bien que les conséquences d’une  
urgence puissent être similaires,  
vous pourrez mieux vous préparer  
si vous connaissez les risques  
propres à votre région. 



ÉTAPE 2 
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Préparez un plan 

•  Servez-vous de votre guide de  
préparation d’urgence comme  
référence 

•  Photocopiez votre plan 
•  Conservez des copies de votre plan dans des endroits 

sûrs dont vous vous rappellerez facilement 

Vous n’êtes pas prêt tant  
que vous n’avez pas de plan. 



ÉTAPE 2 
Préparez un plan 
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Famille Tremblay : plan d’étage 

•  Sorties d’urgence 
•  Lieu de rassemblement  

pour la famille 
•  Itinéraires d’évacuation  

du quartier 
•  Veiller à ce que les  

personnes handicapées  
reçoivent de l’aide 



ÉTAPE 2 
Préparez un plan 
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Plan pour Jeanne et Robert Tremblay 

•  Politiques d’urgence de l’école 
•  Coordonnées des personnes- 

ressources à jour 
•  Désigner des personnes- 

ressources et s’assurer que  
les enfants savent comment  
communiquer avec elles 



ÉTAPE 2 
Préparez un plan 
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Plan pour besoins  
particuliers 

•  Fiche de renseignements  
sur la santé 

•  Sac prêt-à-emporter  
contenant médicaments,  
ordonnances et documents  
médicaux 

•  Veiller à ce que les marchettes, les bonbonnes d’oxygène et 
autres accessoires d’urgence soient portables et accessibles 

•  Réseau de soutien personnel 



ÉTAPE 2 
Préparez un plan 
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Plan pour résidents de  
tours d’habitation 

•  Plan d’évacuation 
•  Savoir où sont les sorties 
•  Réserves d’eau en cas  

de panne d’électricité 



ÉTAPE 2 
Préparez un plan 
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Plan pour Félix 

•  Emplacement des refuges  
pour animaux ou hôtels  
qui acceptent les animaux 

•  Réserve de nourriture  
pour animaux et d’eau  
dans la trousse d’urgence 

•  Comment transporterez- 
vous vos animaux de  
compagnie?  



ÉTAPE 2 
Préparez un plan 
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Autres conseils utiles : 

•  Choisir une personne- 
ressource qui habite  
à l’extérieur de la ville 

•  Prendre des dispositions  
avec des amis ou des  
centres culturels 

•  Mettre le plan à l’essai! 
•  Passer le plan en revue  

une fois par année 



ÉTAPE 3 
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Ayez une trousse 

Pour vous préparer à une  
urgence qui pourrait  
durer 72 heures ou  
plus, que mettriez-vous  
dans votre trousse? 



ÉTAPE 3 
Préparez une trousse 
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Trousses préemballées : 

•  La trousse conjointe de de l’Ambulance Saint-Jean et de 
l’Armée du Salut peut être achetée en ligne à www.asj.ca 
ainsi que chez des détaillants partout au Canada 

•  Il est possible de se procurer les trousses de la Croix-Rouge 
canadienne à www.croixrouge.ca 
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Les trois étapes de la préparation : 

•  Connaissez les risques 
•  Préparez un plan 
•  Ayez une trousse 
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Préparez-vous dès maintenant! 
Preparez-vous.ca 
1 800 O-Canada 

•  Service météorologique d’Environnement Canada : 
meteo.gc.ca 

•  Sécurité Canada : securitecanada.ca 
•  Croix-Rouge canadienne : croixrouge.ca 
•  Ambulance Saint-Jean : asj.ca 
•  Armée du Salut : armeedusalut.ca 
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