Guide
urgences

PUBFR_001.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

de préparation

aux

à l’intention des personnes
ayant une incapacité ou
des besoins particuliers
Connaissez les risques

Préparez un plan
10-03-09
13:21:10

Ayez une trousse

Sécurité publique
Canada

001-036GuideLargePrint-Fr_CMYK.indd 1

Public Safety
Canada

3/6/10 9:20:20 PM

REMERCIEMENTS
Le présent guide a été préparé par Sécurité publique
Canada en collaboration avec Gestion des situations
d’urgence Ontario. Il se fonde sur la publication du
gouvernement de l’Ontario intitulée Le guide de
préparation aux situations d’urgence à l’intention des
personnes ayant un handicap ou des besoins particuliers,
élaborée conjointement par une vingtaine d’organismes
privés et publics qui ont été consultés en vue de tirer parti
de leurs compétences spécialisées et leur connaissance
approfondie du sujet. Vous pouvez télécharger le guide du
gouvernement de l’Ontario sur le site Web www.ontario.
ca/gdu (in English www.ontario.ca/emo) ou vous en
procurer un exemplaire en composant le 1-800-668-9938.

Nos partenaires
La présente publication a été produite avec le concours
de : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, l’Agence de santé publique du Canada, la
Croix-Rouge canadienne, l’Ambulance Saint-Jean, l’Armée
du Salut et la province de l’Ontario.
Elle peut également être téléchargée sur le site Web
www.Preparez-vous.ca.
La publication est aussi disponible dans d’autres formats :
audio (WAV, cédérom et cassette), gros caractères,
braille et document électronique sur disquette). On peut
la commander en téléphonant aux numéros suivants :
1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
ATS : 1-800-926-9105
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2010
No de cat. : PS4-26/1-3-2010F
ISBN : 978-0-662-08298-9
Imprimé au Canada

TABLE DES MATIÈRES
4
Réseau personnel de soutien ..................................................... 6
Liste de contrôle de la trousse d’urgence .............................. 7
Introduction

.....................................................................................

l’animal d’assistance

................................................................

Personnes ayant une incapacité ou des besoins
particuliers – Conseils

..............................................................

10
12

Porter secours à une personne ayant une incapacité

..................................

25

SÉCURITÉ DANS LES IMMEUBLES
EN HAUTEUR ...................................................................

28
Liste de contrôle et d’évaluation personnelle .................. 30
Ressources ................................................................................... 34
001-036GuideLargePrint-Fr_CMYK.indd 3

3/9/10 4:19:56 AM

13:21:10

PERSONNES ÂGÉES AYANT UNE INCAPACITÉ
OU DES BESOINS PARTICULIERS ...........................

10-03-09

14
MOBILITÉ .......................................................................... 16
INCAPACITÉS NON-VISIBLES ................................... 18
OUÏE ..................................................................................... 21
VISION ................................................................................ 23

ou des besoins particuliers – Conseils

PUBFR_003.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Liste de contrôle de la trousse d’urgence pour

INTRODUCTION

Le présent guide renferme de l’information sur la préparation
d’un plan et d’une trousse d’urgence pour les personnes
ayant des incapacités ou des besoins particuliers et pour les
fournisseurs de soins.
Les catastrophes et les urgences touchent tout le monde,
mais elles ont souvent de plus grandes répercussions
sur les personnes ayant une incapacité ou des besoins
particuliers, en raison de leur dépendance à l’alimentation
électrique, aux ascenseurs, aux transports et aux
communications accessibles, qui peuvent être compromis
en situation d’urgence.

La préparation aux urgences comprend trois étapes de base :

13:21:10

1) connaissez les risques;
2) préparez un plan;
3) ayez une trousse.

4
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En posant certains gestes simples maintenant, vous serez
mieux préparé à affronter diverses situations d’urgence. Ces
mesures de base devraient vous aider à prendre soin de
vous-même et des êtres qui vous sont chers en cas
d’urgence.
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La préparation aux urgences est une responsabilité partagée.
On encourage tous les Canadiens et Canadiennes, à
se préparer à faire face, à tout le moins, aux 72 premières
heures d’une urgence, le temps que les secouristes portent
assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide immédiate.

3/9/10 4:20:11 AM
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Pour en savoir plus sur les dispositions liées à la gestion
des urgences mises en place dans votre secteur pour les
personnes ayant des incapacités ou des besoins particuliers,
communiquez avec le coordonnateur de la gestion
des urgences de votre municipalité par l’intermédiaire du
bureau local de votre gouvernement ou consultez le
site www.Preparez-vous.ca pour en savoir plus sur les
risques présents dans votre région.

À propos du guide
t $IBRVFJODBQBDJUÏPVCFTPJOQBSUJDVMJFSFTUQSÏTFOUÏ
séparément et est reconnaissable à la couleur spécifique
BQQBSBJTTBOUËDIBRVFTFDUJPO
t %BOTDIBRVFTFDUJPO POQSPQPTFVOFMJTUFEBSUJDMFT
spécifiques pouvant être insérés dans la trousse d’urgence
et on donne des conseils de planification aux personnes
et aux fournisseurs de soins selon les incapacités ou les
besoins particuliers.
t 1BSDPVSF[MBMJTUFEFDPOUSÙMFFUEÏWBMVBUJPOQFSTPOOFMMF
que vous trouverez en annexe, à la fin du présent guide,
EÏUBDIF[MBEVHVJEFFUDPOTFSWF[MBËQPSUÏFEFMBNBJO
(par exemple sur le réfrigérateur ou sur un babillard).

10-03-09

t $POTVMUF[MFTEFSOJÒSFTQBHFTEVHVJEFQPVSPCUFOJS
les coordonnées d’autres ressources.

13:21:10

t -FTVUJMJTBUFVSTEVHVJEFEPJWFOUOPUFSRVFMFDPOUFOVOF
sert pas de support de formation en secourisme ou de
TVQQPSUNÏEJDBM$PNNVOJRVF[BWFDWPUSFCVSFBVMPDBM
EFMB$SPJY3PVHFDBOBEJFOOFPVEFM"NCVMBODF4BJOU
Jean pour obtenir des renseignements au sujet des cours
EFTFDPVSJTNFPGGFSUTEBOTWPUSFSÏHJPO$POTVMUF[VO
professionnel de la santé afin d’obtenir un avis médical
approprié.

5
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RÉSEAU PERSONNEL DE SOUTIEN
Comment établir un réseau de soutien?
t %FNBOEF[BVYHFOTËRVJWPVTGBJUFTDPOåBODFTJMT
TPOUQSÐUTËWPVTBJEFSFODBTEVSHFODF%ÏTJHOF[EFT
personnes pour chacun des endroits importants où vous
ÐUFTOPSNBMFNFOU QBSFYFNQMFMBNBJTPO MFUSBWBJMPV
l’école. Les voisins sont souvent les personnes-ressources
les plus proches et les plus susceptibles de pouvoir vous
aider en cas d’urgence.
t %JUFTËDFTQFSTPOOFTEFTPVUJFOPáFTUSBOHÏFWPUSF
USPVTTFEVSHFODF%POOF[ËMVOFEFMMFT VOFDMÏEFWPUSF
domicile.

PUBFR_006.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Un réseau personnel de soutien est un groupe d’au moins
trois personnes que vous connaissez, à qui vous faites
confiance et qui peuvent vous aider en cas d’urgence.

t *ODMVF[EBOTWPUSFSÏTFBVVOFQFSTPOOFRVJFTU
suffisamment éloignée pour ne pas se trouver dans la
même situation d’urgence que vous, le cas échéant.
t ²MBCPSF[ BWFDMFTQFSTPOOFTRVJGPOUQBSUJFEFWPUSF
réseau de soutien, un plan d’urgence qui répond à vos
besoins.
10-03-09

t .FUUF[ËMFTTBJWPUSFQMBOEVSHFODFBWFDMFTNFNCSFT
EFWPUSFSÏTFBV.POUSF[MFVSMFGPODUJPOOFNFOUEF
votre équipement adapté, s’il y a lieu.

13:21:10
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LISTE DE CONTRÔLE DE
LA TROUSSE D’URGENCE
PUBFR_007.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Dans une situation d’urgence, vous aurez besoin de
certains articles essentiels. Soyez prêt à être autosuffisant
pendant au moins 72 heures. Ces articles ne s’appliquent
pas nécessairement à toutes les situations ou à toutes les
personnes; consultez la section appropriée du présent
guide pour obtenir une liste d’autres articles recommandés
et sélectionnez ceux qui correspondent à vos propres besoins. Revoyez le contenu de votre trousse deux fois par
année pour vous assurer qu’il est toujours à jour. Remplacez certains articles au besoin.

Liste de contrôle de la trousse d’urgence de base
Eau : au moins deux litres par personne, par jour
(préférez les petites bouteilles plus faciles à transporter
en cas d’évacuation)
Nourriture et aliments non périssables, conserves,
barres-collation énergisantes et aliments séchés
(remplacez les aliments et l’eau une fois par année)
Ouvre-boîte manuel

10-03-09

Lampe de poche à piles ou à manivelle (et piles
supplémentaires)
Radio à manivelle ou à piles (et piles supplémentaires)

13:21:10

Trousse de premiers soins
Articles particuliers comme les médicaments
d’ordonnance et un bracelet ou une pièce d’identité
MedicAlert®

7
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Clés supplémentaires pour votre voiture et la maison
Argent comptant en petites coupures (par exemple
en billets de dix dollars) et monnaie pour les
téléphones publics
PUBFR_008.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Articles particuliers selon vos besoins (médicaments
d’ordonnance, préparation pour nourrissons,
équipement pour les personnes ayant des besoins
particuliers, eau et nourriture pour votre animal
domestique, etc.)
Copie de votre plan d’urgence et coordonnées des
personnes-ressources
Autre :

Autres articles recommandés dans la liste de contrôle
Deux litres d’eau de plus, par jour et par personne,
pour la préparation des aliments et l’hygiène
Bougies et allumettes ou briquet (placez les bougies
dans des contenants robustes et ne les allumez
pas sans surveillance)
Vêtements et chaussures de rechange pour chaque
occupant du domicile

Articles de toilette

13:21:10

Désinfectant à mains
Ustensiles
Sacs à déchets pour l’hygiène personnelle
Papier hygiénique

8
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Sac de couchage ou couverture chaude pour chaque
occupant du domicile
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Médicaments d’ordonnance pour une semaine
au moins
Eau de javel ou comprimés pour purifier l’eau
PUBFR_009.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Outils de base (marteau, pinces, clé à molette,
tournevis, gants de travail, masque protecteur
contre la poussière, couteau de poche)
Petit réchaud et combustible (suivre les directives
du fabricant et les ranger correctement)
Sifflet (au cas où il vous faudrait appeler à l’aide)
Ruban électrique (p. ex. pour fermer hermétiquement
fenêtres, portes, bouches d’air)
Liste détaillée de tous les articles pour les besoins
particuliers au cas où ils doivent être remplacés.

CONSEIL :
Munissez votre domicile d’un
téléphone qui n’a pas besoin d’être
raccordé à une prise électrique
(p. ex. un téléphone à fil ou un ATS).
10-03-09
13:21:10

9
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La présente liste de contrôle comprend les articles essentiels
pour assurer le confort de votre animal d’assistance en cas
de situation d’urgence. Faites en sorte que la trousse soit
facile à transporter si les lieux doivent être évacués.
Eau en bouteille et nourriture pour animaux pour
au moins 72 heures
Bols à eau et à nourriture
Essuie-tout et ouvre-boîte manuel
Médicaments avec une liste indiquant la condition
médicale, la posologie, la fréquence d’administration,
ainsi que les coordonnées du vétérinaire

PUBFR_010.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

LISTE DE CONTRÔLE DE
LA TROUSSE D’URGENCE
POUR L’ANIMAL D’ASSISTANCE

Dossiers médicaux, y compris le carnet de vaccination
Laisse et collier
Couverture et jouet
Sacs de plastique

10
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Médaille d’identité à jour avec votre nom et votre
numéro de téléphone et ceux du vétérinaire (les puces
électroniques sont également recommandées)

10-03-09

Pansements (le chien pourrait subir des coupures
aux pattes sur un terrain accidenté)

Photo récente de l’animal d’assistance au cas
où il se trouverait séparé de vous
Nom du centre de dressage de l’animal et le numéro
de certificat d’admission (à des fins d’identification)
PUBFR_011.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Copie de l’immatriculation du chien (au besoin)
Autre :

10-03-09
13:21:10

11
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t 'BJUFTFOTPSUFRVFUPVTMFTBSUJDMFTQPVWBOUÐUSFJOTÏSÏT
EBOTMBUSPVTTFEVSHFODFTPJFOUSBOHÏTËVOTFVMFOESPJU
FURVJMTTPJFOUGBDJMFTËUSPVWFSFUËUSBOTQPSUFS
t ²UJRVFUF[UPVUMÏRVJQFNFOUDPSSFTQPOEBOUËWPTCFTPJOT
QBSUJDVMJFST FOJOEJRVBOUMBGBÎPOEVUJMJTFS EFSFUJSFSPV
EFEÏQMBDFSDIBRVFBQQBSFJMGPODUJPOOFMFODBTEVSHFODF
t %SFTTF[VOFMJTUFEFDPOUSÙMFFUEÏWBMVBUJPOQFSTPOOFMMF
FUSFNFUUF[FOVOFDPQJFBVYNFNCSFTEFWPUSFSÏTFBV
EFTPVUJFO$POTFSWF[FOBVTTJVOFDPQJFEBOTWPUSF
USPVTTFEVSHFODF

PUBFR_012.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

PERSONNES AYANT UNE
INCAPACITÉ OU DES BESOINS
PARTICULIERS – CONSEILS

t 4JWPVTÐUFTBMMFSHJRVFËEFTBMJNFOUTPVËEFTNÏEJDB
NFOUT QPSUF[VOCSBDFMFU.FEJD"MFSU¥

12
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t 4JWPVTVUJMJTF[VOÏRVJQFNFOUPVVOBQQBSFJMEFNBJOUJFO
EFTGPODUJPOTWJUBMFTPVTJWPVTBWF[SÏHVMJÒSFNFOU
CFTPJOEFTTPJOTEVOQSÏQPTÏ QSFOF[EFTEJTQPTJUJPOT
BWFDWPUSFSÏTFBVQPVSRVFRVFMRVVOTPDDVQFEFWPVT
JNNÏEJBUFNFOUFODBTEVSHFODFEFQMVT BZF[VOQMBO
EFTFDPVSTFODBTEFQBOOFEÏMFDUSJDJUÏ

10-03-09

t 'BJUFTMBMJTUFEFUPVTMFTBMJNFOUTFUNÏEJDBNFOUT
BVYRVFMTWPVTÐUFTBMMFSHJRVF BJOTJRVFEFUPVTMFT
NÏEJDBNFOUTRVFWPVTQSFOF[BDUVFMMFNFOU QPVS
DIBRVFNÏEJDBNFOU OPUF[MBSBJTPOEÐUSF MFOPN
HÏOÏSJRVF MBQPTPMPHJFFUMBGSÏRVFODFEBENJOJTUSBUJPO
BJOTJRVFMFOPNFUMFTDPPSEPOOÏFTEVNÏEFDJO 
3FNFUUF[DFUUFMJTUFBVYQFSTPOOFTRVJGPOUQBSUJFEF
WPUSFSÏTFBVFUDPOTFSWF[FOVOFDPQJFEBOTWPUSFPV
WPTUSPVTTFTEVSHFODF

t &ODBTEVSHFODF TJWPUSFSÏTFBVEFTPVUJFOTFUSPVWF
EBOTMJNQPTTJCJMJUÏEFWPVTBJEFS EFNBOEF[ËEBVUSFT
QFSTPOOFTEFWPVTWFOJSFOBJEFFUJOGPSNF[MFTEF
WPTCFTPJOTQBSUJDVMJFSTFUEFMBGBÎPOEPOUFMMFTQFVWFOU
WPVTÐUSFVUJMFT
PUBFR_013.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

t 1PSUF[TVSWPVTVOTZTUÒNFEBMFSUFQFSTPOOFMQVJTTBOU 
QPVSQPVWPJSBUUJSFSMBUUFOUJPO
t 4PZF[DPOTDJFOURVVOFTJUVBUJPOEVSHFODFQFVUTF
SÏWÏMFSÏQSPVWBOUFFURVFMFTUSFTTQPVSSBJUEÏUÏSJPSFS
WPUSFÏUBUEFTBOUÏ

10-03-09
13:21:10

13
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• Demandez à la personne si elle a besoin d’aide et laissez-la
vous expliquer la meilleure façon de l’aider.
• Si quelqu’un refuse votre aide, attendez l’arrivée des
premiers intervenants, à moins que ce soit une question
de vie ou de mort.
• Ne touchez pas à la personne, à son animal d’assistance
ou à son équipement sans son autorisation, à moins
que ce soit une question de vie ou de mort.
• Suivez les instructions affichées sur l’équipement adapté.

PUBFR_014.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Porter secours à une
personne ayant une incapacité
ou des besoins particuliers –
Conseils

• Certaines personnes peuvent exiger que vous utilisiez
des gants sans latex afin de réduire les risques d’infection
ou pour prévenir une réaction allergique au latex.
• Demandez à la personne s’il y a des parties de son corps
où elle a moins de sensation et si elle veut que vous
vérifiiez si elle a été blessée.
10-03-10

• N’essayez pas de déplacer une personne, à moins
que vous ayez reçu une formation appropriée sur les
techniques à utiliser.

• Si la personne a un animal d’assistance, il revient au
propriétaire de l’animal d’évaluer si la situation d’urgence
est assez sûre pour que l’animal puisse continuer de
faire son devoir.

14
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• N’administrez pas d’aliment ou de liquide à une personne
inconsciente ou qui ne réagit pas.

t 1PVSQSFOESFDFUUFEÏDJTJPO MFQSPQSJÏUBJSFEFMBOJNBM
EBTTJTUBODFBVSBCFTPJOEFSFOTFJHOFNFOUTTVSMB
OBUVSFEFTEBOHFSTBVYRVFMTJMEPJUTBUUFOESFFUTVS
MFTDIBOHFNFOUTRVJTFTPOUQSPEVJUTEBOTMFNJMJFV
QIZTJRVF
PUBFR_015.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

t 4JMFQSFNJFSJOUFSWFOBOUPVMFGPVSOJTTFVSEFTPJOT
BJEFËUJUSFEFWPZBOU JMEPJUDPOåSNFSRVFMBOJNBM
EBTTJTUBODFne travaille effectivement pasFURVJMOFTU
QBTEFTFSWJDF

10-03-09
13:21:11

15
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MOBILITÉ

Votre plan d’urgence
t 4JWPVTVUJMJTF[VOGBVUFVJMSPVMBOUPVVOUSJQPSUFVS 
EFNBOEF[RVVOGBVUFVJMEÏWBDVBUJPOEVSHFODFTPJU
conservé près de la cage d’escalier de l’étage où vous
USBWBJMMF[PVIBCJUF[ QPVSRVFMFTQFSTPOOFTEFWPUSF
réseau puissent l’utiliser en cas d’évacuation. On doit
vous consulter pour le choix du fauteuil.

PUBFR_016.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Les personnes dont la mobilité est réduite peuvent avoir de
la difficulté à utiliser les escaliers ou à se déplacer rapidement
sur une longue distance. Il se peut qu’elles aient besoin
d’utiliser un équipement d’aide à la mobilité, comme un
fauteuil roulant, une marchette, des béquilles ou une
canne. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques
ou des troubles respiratoires peuvent avoir une
mobilité plus ou moins réduite.

t -FTQFSTPOOFTBZBOUCFTPJOEVOGBVUFVJMEÏWBDVBUJPO
d’urgence devrait désigner une personne responsable et
une autre en remplacement pour les aider en cas
EÏWBDVBUJPO²UBCMJTTF[VOQMBOEÏWBDVBUJPOBWFDMBJEF
du gérant de votre immeuble et de vos personnesSFTTPVSDFT1SBUJRVF[WPVTËVUJMJTFSMFGBVUFVJMBWFDFVY

16
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t 7ÏSJåF[BVQSÒTEFWPUSFNVOJDJQBMJUÏTJMFTDFOUSFTEF
services aux sinistrés sont accessibles aux fauteuils
roulants.

10-03-09

t -PSTEFMÏWBMVBUJPOQFSTPOOFMMFEFWPUSFÏUBUQIZTJRVF 
WPVTQPVWF[JOEJRVFSBVYNFNCSFTEFWPUSFSÏTFBVMFT
QBSUJFTEFWPUSFDPSQTPáWPVTBWF[NPJOTEFTFOTBUJPO 
QPVSRVFMMFTQVJTTFOUWÏSJåFSTJWPVTBWF[EFTCMFTTVSFT 
TJWPVTOFQBSWFOF[QBTËMFGBJSFWPVTNÐNF

Autres articles recommandés dans la liste de contrôle
Trousse de réparation de pneus
Bombonne à air comprimé (pour regonfler au besoin les
pneus de votre fauteuil roulant ou triporteur)
PUBFR_017.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Chambres à air supplémentaires
Paire de gants épais (pour vous protéger les mains
si votre fauteuil doit rouler sur du verre ou d’autres
débris coupants ou pointus)
Gants sans latex (pour quiconque vous dispense
des soins)
Batterie à décharge poussée de rechange, pour les
fauteuils roulants motorisés ou les triporteurs
Fauteuil roulant manuel léger pour remplacer le fauteuil
roulant motorisé (si possible)
Cathéters de rechange (le cas échéant)
Votre plan de secours en cas de panne d’électricité
Autre :

Aider une personne ayant une incapacité
restreignant sa mobilité : quoi faire
10-03-09

t %BOTMBNFTVSFEVQPTTJCMF VUJMJTF[EFTHBOUTTBOTMBUFY
MPSTRVFWPVTPGGSF[EFTTPJOTQFSTPOOFMT

13:21:11

t 5FOUF[EFWPVTBTTVSFSRVFMFGBVUFVJMSPVMBOUPVMF
triporteur est transporté avec la personne à qui il
BQQBSUJFOU4JDFMBOFTUQBTQPTTJCMF VUJMJTF[EBVUSFT
techniques d’évacuation appropriées telles que le fauteuil
d’évacuation, s’abriter sur place (le cas échéant), ou lever
et transporter la personne par l’entremise d’un membre
EVQFSTPOOFMRVBMJåÏ
t /FEÏQMBDF[QBTMFGBVUFVJMSPVMBOUPVMFUSJQPSUFVSEVOF
personne sans sa permission, à moins que ce soit une
RVFTUJPOEFWJFPVEFNPSU

17

001-036GuideLargePrint-Fr_CMYK.indd 17

3/9/10 4:22:13 AM

INCAPACITÉS NON-VISIBLES

Votre plan d’urgence
t $POTFSWF[TVSWPVTVOFMJTUFEFQFSTPOOFTDMÏTRVJ
connaissent vos besoins particuliers.

PUBFR_018.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Les personnes ayant une incapacité non-visible peuvent
avoir du mal à s’acquitter de certaines tâches tout en ne
semblant pas être handicapées. Les incapacités non-visibles peuvent être des incapacités en communication, en
santé mentale, des déficits cognitifs et sensoriels, une incapacité intellectuelle ou des difficultés d’apprentissage qui
peuvent amoindrir la capacité d’une personne de réagir à une
urgence. Elles comprennent notamment les allergies,
l’épilepsie, l’hémophilie, le diabète, les problèmes pulmonaires ou cardiaques, ainsi que la dépendance envers la
dialyse ou divers appareils.

t *OGPSNF[WPUSFSÏTFBVEFTPVUJFOEVMJFVPáWPVTHBSEF[
vos médicaments.
t &OWJTBHF[EFQPSUFSVOCSBDFMFUPVVOFQJÒDFEJEFOUJUÏ
MedicAlert® qui informera les intervenants des services
d’urgence de vos incapacités non-visibles.

10-03-09

t %FNBOEF[RVVOCPVUPOEBMBSNFTPJUJOTUBMMÏËWPUSF
domicile ou à votre lieu de travail pour qu’en cas
EVSHFODF WPVTQVJTTJF[TJHOBMFSMFOESPJUPáWPVTÐUFT
FUMFGBJURVFWPVTBWF[CFTPJOEVOFBJEFQBSUJDVMJÒSF

13:21:11
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Autres articles recommandés dans la liste de contrôle
Aliments qui conviennent à vos restrictions diététiques

PUBFR_019.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Liste d’instructions personnelles faciles à suivre
en cas d’urgence
Liste et provision pour un minimum d’une semaine de
tous vos médicaments, appareils médicaux ou
équipement adapté (p. ex. ventilateur pour l’asthme,
vaporisateur nitrolingual pour les troubles cardiaques,
auto-injecteur d’épinéphrine contre les réactions
allergiques, les chocs anaphylactiques)
Liste détaillée de tous vos médicaments d’ordonnance
Bracelet ou pièce d’identité MedicAlert®
Autre :

Exemple : personnes diabétiques
Réserve d’insuline ou d’agent oral
Réserve de seringues, d’aiguilles et d’auto-injecteurs
d’insuline (si vous en utilisez)
Petit contenant pour déposer les seringues et/ou les
aiguilles usagées (le cas échéant)

10-03-09

Appareil de mesure de la glycémie, piles de rechange
et carnet

13:21:11

Bandelettes de mesure de la glycémie et de la présence
de cétone dans l’urine
Insuline à action rapide en cas d’hyperglycémie (le cas
échéant)

19
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Sucre à action rapide en cas d’hypoglycémie
Aliments supplémentaires au cas où l’heure du repas
retarderait

Aider une personne ayant une incapacité
non-visible : quoi faire
t -BJTTF[MBQFSTPOOFEÏDSJSFMBJEFEPOUFMMFBCFTPJO
t 5SPVWF[VONPZFOEFDPNNVOJDBUJPOFGåDBDFUFMRVF
donner des instructions dessinées ou écrites, utiliser des
points de repère au lieu d’utiliser des termes géneraux
UFMTRVFiBMMF[ËHBVDIFwPViUPVSOFSËESPJUFw
t 3FHBSEF[MBQFSTPOOFEBOTMFTZFVYRVBOEWPVTMVJQBSMF[
t 3ÏQÏUF[MFTJOTUSVDUJPOT TJOÏDFTTBJSF 

PUBFR_020.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Cryosacs et sac à isolation thermique pour conserver
l’insuline (le cas échéant)

t 4JVOFQFSTPOOFBCFTPJOEFQSFOESFEFTNÏEJDBNFOUT 
EFNBOEF[MVJTJFMMFBCFTPJOEBJEFQPVSTFMFT
BENJOJTUSFS /FMVJPGGSF[KBNBJTEFNÏEJDBNFOUOPO
QSFTDSJUQBSVONÏEFDJO

10-03-09
13:21:11

20
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OUÏE

Votre plan d’urgence
t &YQMJRVF[WPUSFQSPCMÒNFFODPNNVOJRVBOUQBSHFTUFT
QFYFONPOUSBOUFUFOCPVHFBOUMFTMÒWSFTTBOTQSPnoncer les mots ou, le cas échéant, en montrant votre
QSPUIÒTFBVEJUJWF 
t "ZF[EVQBQJFSFUVODSBZPOËQPSUÏFEFMBNBJO QPVS
communiquer par écrit.
t 1SPDVSF[WPVTVOUÏMÏBWFSUJTTFVSSFMJÏËVOTZTUÒNF
d’avertissement en cas d’urgence dans votre lieu de travail
ou à votre domicile.

PUBFR_021.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

En cas d’urgence, la façon dont les avertissements d’urgence
sont donnés peut être déterminante quant à la compréhension des instructions, la réaction subséquente et la
sécurité d’une personne ayant une perte d’audition.

t *OTUBMMF[EFTBWFSUJTTFVSTEFGVNÏFËTJHOBVYDMJHOPUBOUT
PVNVOJTEVOTZTUÒNFËWJCSBUJPOQPVSBUUJSFSWPUSF
attention si l’alarme est déclenchée.
t 7ÏSJåF[MFTBWFSUJTTFVSTEFGVNÏFVOFGPJTQBSNPJTFO
appuyant sur le bouton d’essai.

13:21:11

Autres articles recommandés dans la liste de contrôle
Blocs-notes et crayons
 -BNQFEFQPDIF TJGýFUPVVOTZTUÒNFEBMFSUFQFSTPOOFM
 1ISBTFTQSÏJNQSJNÏFTRVFWPVTQPVWF[VUJMJTFSFODBT
d’urgence, telles que : “J’utilise la langue des signes
québécoise” ou “Si vous faites des annonces, je vais
devoir les obtenir par écrit ou dans le langage des
sourds-muets”.
21
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t 3FNQMBDF[MFTQJMFTUPVTMFTTJYNPJTFUDIBRVFGPJTRVFMF
WPZBOUMVNJOFVYPVMFUJNCSFTPOPSFJOEJRVFRVFMBQJMF
est faible.
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Appareils fonctionnels correspondant à vos besoins
(p. ex. prothèse auditive, amplificateur personnel)

Piles supplémentaires pour les appareils fonctionnels
CommuniCardMD (distribuée par la Société canadienne
de l’ouïe) qui explique votre perte auditive et la
façon par laquelle les premiers intervenants peuvent
communiquer avec vous en situation d’urgence
Autre :

Aider une personne ayant une incapacité auditive :
quoi faire
t "UUJSF[MBUUFOUJPOEFMBQFSTPOOFWJTVFMMFNFOUPVFOMVJ
UPVDIBOUMÏHÒSFNFOUMFCSBT/BQQSPDIF[QBTEFMB
personne par-derrière.

PUBFR_022.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Systèmes portables de notification visuelle vous
permettant de savoir qu’on frappe ou sonne à la porte
ou que le téléphone sonne

t 3FHBSEF[MBQFSTPOOFFOGBDFFUEBOTMFTZFVYMPSTRVF
WPVTMVJQBSMF[QPVSRVFMMFQVJTTFTVJWSFMFNPVWFNFOUEF
WPTMÒWSFTDPNNVOJRVF[BWFDFMMFËQSPYJNJUÏJNNÏEJBUF
t 1BSMF[DMBJSFNFOUFUOBUVSFMMFNFOU²WJUF[EFDSJFSPV
de parler trop lentement.
10-03-09

t &TTBZF[EFGPSNVMFSBVUSFNFOUDFRVFWPVTBWF[EJU 
plutôt que de le répéter.

13:21:11

t 'BJUFTEFTHFTUFTQPVSSFOGPSDFSDFRVFWPVTFTTBZF[
de communiquer.
t ²DSJWF[VONFTTBHFTJWPVTBWF[MFUFNQT
t /FGBJUFTQBTEFHSPTCSVJUT DBSMFTQSPUIÒTFTBVEJUJWFT
amplifient le son et cela peut créer un choc pour
l’utilisateur.
t *MGBVUQSFOESFOPUFEVGBJURVFDFSUBJOFTQFSTPOOFT
peuvent être sourdes et aveugles.

22
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VISION
PUBFR_023.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Au cours d’une catastrophe, une personne aveugle ou ayant
une vision réduite peut avoir de la difficulté à lire les
panneaux ou à se déplacer dans un milieu inconnu. Elle peut
donc être désorientée ou dépendre des autres dans cette
situation.

Votre plan d’urgence
t "ZF[VOFMPOHVFDBOOFCMBODIFËQPSUÏFEFMBNBJOQPVS
WPVTBJEFSËWPVTEÏQMBDFS EFTEÏCSJTQFVWFOUTFUSPVWFS
BVTPMPVMFTNFVCMFTQFVWFOUBWPJSÏUÏEÏQMBDÏT 
t .BSRVF[ËMBWBODF BWFDEVSVCBOýVPSFTDFOU FOCSBJMMF
PVFOHSPTDBSBDUÒSFT UPVTMFTBQQSPWJTJPOOFNFOUT
EVSHFODF DPNNFMFTWBMWFTEBSSÐUEVHB[ EFMFBV
et de l’électricité.
t 'BNJMJBSJTF[WPVTBWFDUPVUFTMFTJTTVFTEFTFDPVSTË
DIBRVFÏUBHFEFMJNNFVCMFPáWPVTUSBWBJMMF[ WPVT
IBCJUF[PVFODPSFRVFWPVTWJTJUF[

Autres articles recommandés dans la liste de contrôle
 $BOOFCMBODIFEFSFDIBOHF EFQSÏGÏSFODFUSÒTMPOHVF
10-03-09

 )PSMPHFQBSMBOUFPVFOCSBJMMF
 .POUSFËHSPTDBSBDUÒSFTBWFDQJMFTTVQQMÏNFOUBJSFT

13:21:11

Autres dispositifs de réserve comme une aide
ÏMFDUSPOJRVFBVEÏQMBDFNFOU VONPOPDVMBJSF EFT
jumelles ou une loupe
 %FVYJÒNFQBJSFEFMVOFUUFTTVSPSEPOOBODF TJMZBMJFV
Tout appareil d’aide à la lecture, dispositif d’accès
ËMJOGPSNBUJPOPVBQQBSFJMQPSUBCMFEFUÏMÏWJTJPOFO
circuit fermé
Autre :

23
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Aider une personne ayant une incapacité liée
à la vision : quoi faire

t 1PVSDPNNVOJRVFSBWFDVOFQFSTPOOFBUUFJOUFEF
TVSEJDÏDJUÏ FTTBZF[EFUSBDFSEFTMFUUSFTBWFDMFEPJHU
TVSMBQBVNFEFTBNBJO
t 1PVSHVJEFSMBQFSTPOOF QSÏDÏEF[MBEVOEFNJQBT 
PGGSF[MVJWPUSFCSBTFUNBSDIF[ËTPOSZUINF
t /FDSJF[QBTMPSTRVFWPVTQBSMF[ËVOFQFSTPOOFBWFVHMF
PVBZBOUVOFWJTJPOSÏEVJUF1BSMF[DMBJSFNFOUFUEPOOF[
EFTJOTUSVDUJPOTQSÏDJTFT
t 1SÏWFOF[MBQFSTPOOFTJMZBEFTNBSDIFT EFTPCTUBDMFT
NBKFVSTPVEFTDIBOHFNFOUTEFEJSFDUJPO

PUBFR_024.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

t %BOTVOFTJUVBUJPOEVSHFODF USBDF[VO9BWFDMF
EPJHUTVSMFEPTEFTQFSTPOOFTBUUFJOUFTEFTVSEJDÏDJUÏ
QPVSMFVSJOEJRVFSRVFWPVTÐUFTQSÐUËMFTBJEFS

t 7ÏSJåF[RVJMOZBQBTEPCTUBDMFTVSMFRVFMMBQFSTPOOF
SJTRVFEFTFIFVSUFS
t /FNQPJHOF[KBNBJTVOFQFSTPOOFBZBOUVOFJODBQBDJUÏ
WJTVFMMF ËNPJOTRVFDFTPJUVOFRVFTUJPOEFWJFPV
EFNPSU
t /FTVQQPTF[QBTRVFMBQFSTPOOFOFQFVUQBTWPVTWPJS

24
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13:21:11

t 4JMBQFSTPOOFBVOBOJNBMEBTTJTUBODF EFNBOEF[MVJ
PáWPVTEFWSJF[NBSDIFSQPVSÏWJUFSEFEJTUSBJSFMBOJNBM
/FTÏQBSF[QBTMBOJNBMEBTTJTUBODFEFTPOQSPQSJÏUBJSF

10-03-09

t ²WJUF[MFYQSFTTJPOjMËCBTx6UJMJTF[QMVUÙUEFT
FYQSFTTJPOTDPNNFjËWPUSFESPJUF ËWPUSFHBVDIF 
EFWBOUWPVT EFSSJÒSFWPVTxPVJOEJRVF[MFTQPTJUJPOT
FOMFTDPNQBSBOUBVYQPTJUJPOTEFTBJHVJMMFTEVOF
IPSMPHF QFYMBTPSUJFFTUËNJEJ 

PUBFR_025.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

PERSONNES ÂGÉES AYANT UNE
INCAPACITÉ OU DES BESOINS
PARTICULIERS
Les personnes âgées, particulièrement celles qui ont des
besoins particuliers, doivent être informées des mesures à
prendre en cas d’urgence. Renseignez-vous auprès de votre
municipalité sur les programmes et les services offerts dans
votre collectivité pour vous aider en cas d’urgence et faciliter votre retour à la vie normale.

Votre plan d’urgence
t 1SÏQBSF[VOFMJTUFEVSHFODFPáåHVSFOUMFOPNEFT
personnes de votre réseau personnel de soutien, y
compris médecin, travailleur social, les personnes faisant
partie de votre groupe de personnes âgées, les voisins et
le gérant de l’immeuble.
t (BSEF[DFUUFMJTUFTVSWPVTFUEBOTWPUSFUSPVTTFEVSHFODF
t 'BNJMJBSJTF[WPVTBWFDMFOTFNCMFEFTJTTVFTEFTFDPVST
FUEFTÏRVJQFNFOUTEVSHFODFEVMJFVPáWPVTIBCJUF[

10-03-09

t 4JWPVTBWF[VOBOJNBMEFDPNQBHOJF BQQPSUF[MFFO
cas d’évacuation et ayez un plan d’urgence pour lui
également. Trouvez une personne qui peut prendre soin
de votre animal, en cas d’urgence.

13:21:11

t %FNBOEF[RVVOCPVUPOEBMBSNFTPJUJOTUBMMÏEBOT
MJNNFVCMFPáWPVTUSBWBJMMF[PVWJWF[ QPVSRVFODBT
d’urgence vous puissiez indiquer votre emplacement
et le fait que vous avez besoin d’une aide particulière.

25
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Autres articles recommandés dans la liste de contrôle
Aliments non périssables appropriés à vos restrictions
diététiques

Lunettes et chaussures médicales (au besoin)
Provision supplémentaire de médicaments et
suppléments vitaminiques
Liste de toutes les fournitures médicales et de
l’équipement adapté nécessaires à vos besoins
particuliers
Copies de toutes les ordonnances de médicaments
Dentier supplémentaire (au besoin) et nettoyant pour
dentier

PUBFR_026.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Appareils fonctionnels nécessaires tels que canne,
marchette, fauteuil roulant, prothèse auditive, appareil
respiratoire, instrument de mesure de la glycémie

Gants sans latex (pour quiconque vous dispense
des soins)
Autre :

10-03-09
13:21:11

26
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Aider une personne âgée ayant une incapacité
ou des besoins particuliers : quoi faire
PUBFR_027.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

t 4JWPVTBWF[DPNNFWPJTJOTEFTQFSTPOOFTÉHÏFT 
EFNBOEF[MFVSTJWPVTQPVWF[MFTBJEFSFODBTEVSHFODF
PVEÏWBDVBUJPO
t 1BSMF[UPVKPVSTDBMNFNFOUËMBQFSTPOOFFUSBQQFMF[MVJ
RVFWPVTÐUFTMËQPVSMBJEFS/FDSJF[QBTFUOFQBSMF[
QBTUSPQMFOUFNFOU
t -BJTTF[MBQFSTPOOFWPVTEJSFDPNNFOUMBJEFS
t *OGPSNF[WPVTTVSMFNQMBDFNFOUEFTCPVUPOTEBMFSUF
CPOOPNCSFEFSÏTJEFODFTQPVSQFSTPOOFTÉHÏFTTPOU
NVOJFTEFCPVUPOTEBMFSUFTJUVÏTEBOTMFTDIBNCSFT
ËDPVDIFSFUEBOTMFTUPJMFUUFT 
t 4VJWF[MFTJOTUSVDUJPOTBGåDIÏFTTVSMFNBUÏSJFMPVMFT
BQQBSFJMTGPODUJPOOFMT

10-03-09
13:21:11

27
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SÉCURITÉ DANS LES IMMEUBLES
EN HAUTEUR
Nom et numéro de téléphone du gérant de l’immeuble
Noms des membres du comité de sécurité de
l’immeuble
Noms et coordonnées des responsables d’étage
La fréquence des exercices d’évacuation et qui les dirige
L’emplacement des extincteurs d’incendie, des
défibrillateurs automatisés et du réservoir à oxygène
L’emplacement des dispositifs d’évacuation d’urgence

PUBFR_028.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Les résidents des immeubles en hauteur devraient
connaître les renseignements suivants :

Votre plan d’urgence
t *OGPSNF[WPUSFHÏSBOUEFWPTCFTPJOTQBSUJDVMJFSTFODBT
d’urgence.
t "QQSFOF[MFQMBOEÏWBDVBUJPOFUMFNQMBDFNFOUEFT
issues de secours de votre immeuble.

28
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13:21:11

t 4JOÏDFTTBJSF EFNBOEF[RVVOGBVUFVJMEÏWBDVBUJPO
EVSHFODFTPJUJOTUBMMÏËMÏUBHFPáWPVTIBCJUF[PV
USBWBJMMF[ QSÒTEFMBDBHFEFTDBMJFS4JWPVTOFQPVWF[
QBTBWPJSVOFDIBJTFEÏWBDVBUJPOEVSHFODF QSÏWPZF[
une solution de rechange.

10-03-09

t 4BDIF[PáTFUSPVWFOUMFTCPVUPOTEBMFSUFPVMFTTPSUJFT
accessibles aux fauteuils roulants (le cas échéant).

t 4JWPVTBWF[CFTPJOEBJEFFODBTEVSHFODF EFNBOEF[
BVHÏSBOUEFWPUSFJNNFVCMFEFTBGåDIFTËHSPTDBSBDUÒSFT
RVFWPVTQPVSSF[NFUUSFEBOTWPUSFGFOÐUSFPVBDDSPDIFS
ËWPUSFQPSUF
PUBFR_029.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Aider une personne ayant des besoins particuliers
dans un immeuble en hauteur : quoi faire
t 7ÏSJåF[BVQSÒTEFWPTWPJTJOTPVEFWPTDPMMÒHVFTBZBOU
EFTCFTPJOTQBSUJDVMJFSTTJMTPOUCFTPJOEFWPUSFBJEF
t 1SPQPTF[ËMBQFSTPOOFEFUSBOTQPSUFSTBUSPVTTF
EVSHFODFBJOTJRVFUPVTMFTBQQBSFJMTGPODUJPOOFMT
QBSUJDVMJFST
t ²WJUF[EFUFOUFSEFTPVMFWFS EFTPVUFOJSPVEBJEFS
VOFQFSTPOOFQPVSEFTDFOESFMFTDBMJFSËNPJOT
EFDPOOBÔUSFMFTUFDIOJRVFTFYBDUFT
t /VUJMJTF[QBTMFTBTDFOTFVSTTJMZBVOJODFOEJFPV
EFMBGVNÏF PVTJMVSHFODFQFVUDBVTFSVOFQBOOF
EÏMFDUSJDJUÏ

10-03-09
13:21:11
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LISTE DE CONTRÔLE ET
D’ÉVALUATION PERSONNELLE
PUBFR_030.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

En situation d’urgence, cette liste de contrôle permettra
aux intervenants des services d’urgence de vous aider.

Je suis capable de :
Entendre
Voir
Marcher sans aide
Marcher avec aide
Préparer mes repas
Manger seul(e)
M’habiller
M’asseoir sans aide
M’asseoir avec aide
Me laver et prendre un bain sans aide
Me laver et prendre un bain avec aide
Aller à la toilette sans aide

10-03-09

Aller à la toilette avec aide
J’aurai besoin d’aide particulière pour (expliquer) :

13:21:11

30
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Renseignements personnels importants
Indiquez le nom et le numéro d’identification pour chacun de
vos médicaments (exemple : no 34567/insuline/diabète)
PUBFR_031.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

No d’ordonnance :
Nom du médicament :
Objet :
No d’ordonnance :
Nom du médicament :
Objet :
No d’ordonnance :
Nom du médicament :
Objet :
No d’ordonnance :
Nom du médicament :
Objet :
Médecin(s) :

10-03-09

No(s) de téléphone :
Matériel adapté que j’utilise :

13:21:11

Appareils sanitaires spéciaux :

31

001-036GuideLargePrint-Fr_CMYK.indd 31

3/9/10 4:25:10 AM

Allergies :

Régime particulier :

No de la carte d’assurance-maladie : _______________________
No d’assurance médicale privée :
No de la police d’assurance : _______________________________
Voisin désigné :

PUBFR_032.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Autres besoins particuliers :

Personne de l’extérieur de la ville désignée en cas d’urgence :

Personne désignée à l’école :
10-03-09

Responsable désigné pour l’animal domestique :

13:21:11

No de tél. du vétérinaire :

Personne-ressource de la gestion des mesures d’urgence
locales (pour votre secteur) :

32
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Liste des membres du réseau personnel de soutien
(membres de la famille, préposés, voisins, etc.)
Nom :
PUBFR_033.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Lien :
Adresse :
No de tél. (domicile) :
No de tél. (travail) :
Nom :
Lien :
Adresse :
No de tél. (domicile) :
No de tél. (travail) :
Nom :
Lien :
Adresse :
No de tél. (domicile) :
No de tél. (travail) :

10-03-09

Nom :

13:21:11

Lien :
Adresse :
No de tél. (domicile) :
No de tél. (travail) :

33
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RESSOURCES
Association canadienne des paraplégiques (bureau national)

Bureau météorologique d’Environnement Canada
Site Web : www.meteo.gc.ca
Consultez les pages bleues de votre annuaire téléphonique
local, sous Météo, pour savoir où obtenir des bulletins
ou des prévisions météorologiques.
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(Bureau des questions liées aux incapacités)
Site Web : www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_
handicapees/mandat/index.shtml
Tél. : 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
ATS : 1-800-465-7735

PUBFR_034.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Courriel : info@canparaplegic.org
Site Web : www.canparaplegic.org/fr/
Tél. : 613-723-1033

Société canadienne pour la protection des animaux

13:21:11

Fondation canadienne MedicAlert®
Bracelets ou pièces d’identité MedicAlert®
Site Web : www.medicalert.ca/fr
Tél. : 416-696-0142
Numéro sans frais : 1-800-668-1507

34
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Courriel : info@sociétéprotectionanimaux.com
Site Web : www.humanesociety.com (en anglais seulement)
Tél. : 416-368-0405
Numéro sans frais : 1-800-641-KIND (5463)

3/6/10 9:28:19 PM

Société canadienne de la sclérose en plaques
Courriel : info@mssociety.ca
Site Web : www.mssociety.ca/fr/default.htm
Tél. : 1-800-268-7582
PUBFR_035.pdf.p1.p1.pdfCyan, Magenta, Yellow, Black

Agence de la santé publique du Canada
(Division du vieillissement et des aînés)
Courriel : aines@phac-aspc.gc.ca
Site Web : www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/
index-fra.php
Tél. : 613-952-7606
ATS : 1-800-267-1245
Armée du Salut
Site Web : www.armeedusalut.ca
Tél. : 416-425-2111 (Bureau national)
Ambulance Saint-Jean
Site Web : www.sja.ca
Tél. : 613-236-7461 (Bureau national)
Numéro sans frais : 1-888-840-5646
Société canadienne de l’ouïe

10-03-09

Site Web : www.chs.ca/french/3.html
Tél. : 416-928-2500
Numéro sans frais : 1-877-347-3427
ATS : 1-877-347-3429

13:21:11

Société canadienne de la Croix-Rouge
Site Web : www.croixrouge.ca
Tél. : 613-740-1900 (Bureau national)
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