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INTRODUCTION
Advenant une catastrophe dans notre municipalité, les équipes de secours pourraient mettre un certain
temps avant de pouvoir vous prêter main-forte. Vous devriez être prêt, vous et votre famille, à faire face aux
72 premières heures d’une situation d’urgence.
Apprenez dès aujourd’hui comment il est rapide et facile de vous préparer à faire face à divers types d’urgences, peu importe le moment ou le lieu. Servez-vous du présent guide pour préparer votre propre plan
d’urgence et utilisez les listes pour créer une trousse d’urgence pour les 72 premières heures. Les mesures
de base présentées vous aideront à prendre soin de vous-même et de vos proches en cas d’urgence.
N’hésitez pas à consultez le site web de la Municipalité pour plus d’informations sur les mesures d’urgence
à Saint-Bernard-de-Michaudville. Conservez ce guide, il contient une foule de renseignements qui pourraient vous être utile lors d’une situation d’urgence.
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PRÉPAREZ VOTRE PLAN DE SÉCURITÉ
Tous les foyers ont besoin d’un plan d’urgence. Ce plan vous aidera, vous et votre famille, à prendre les mesures appropriées
en cas d’urgence. Il ne vous prendra qu’environ 20 minutes pour faire votre plan. Les membres de votre famille ne se trouveront peut-être pas au même endroit lorsqu’une urgence surviendra. Prévoyez une façon de vous retrouver ou de communiquer les uns avec les autres et discutez de ce que vous feriez dans différentes situations.
Utilisez cette page pour préparer votre plan. Conservez le guide dans un endroit facile à trouver et à retenir (avec votre
trousse d’urgence, par exemple). Vous pourriez également faire des copies du plan et les conserver dans votre véhicule et à
votre lieu de travail. Vous pouvez aussi le remplir en ligne: preparez-vous.gc.ca. Conservez une copie dans votre ordinateur.

Coordonnées en cas d’urgence

Faites des copies des documents importants

Inscrivez les coordonnées à la fin de cette brochure.

Faites des copies des actes de naissance et de mariage,
des passeports, des permis de conduire, des testaments,
des actes de concession d’un terrain et des contrats
d’assurance.

Scénario d’évacuation de votre domicile
Préparez un plan d’étage de votre maison montrant toutes
les sorties possibles à partir de chaque pièce. Prévoyez une
sortie principale ainsi qu’une autre sortie pour chaque pièce.
Sachez comment couper l’eau, l’électricité et le gaz.
Lieux de rassemblement en cas d’évacuation

Désignez des endroits sûrs où tous les membres de votre
famille se rassembleront si vous ne pouvez pas aller à la
maison ou si un ordre d’évacuation est donné.
Près de votre domicile :

À l’extérieur de la municipalité :

Itinéraire pour quitter votre domicile
Planifiez un itinéraire pour quitter votre domicile vers un lieu
sûr. Prévoyez un autre chemin au cas où des routes seraient
impraticables.
Faites connaître votre plan d’urgence à tous les occupants
de votre domicile.
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Prenez des photos des membres de votre famille au cas
où un registre de personnes manquantes serait créé.
Conservez-les dans un endroit sûr à la maison ou à l’extérieur de votre domicile, par exemple dans un coffret de
sûreté ou chez un ami qui vit à l’extérieur de la municipalité.
Travail
Informez-vous sur les plans d’évacuation d’urgence à
votre travail et sur ce que vous devrez faire en situation
d’urgence. Pensez à laisser des articles de base à votre
bureau, comme de l’eau et des aliments non périssables,
au cas où vous devriez y rester pendant quelque temps.
Enfants
Demandez aux responsables de l’école ou de la garderie
quelles sont leurs politiques concernant les urgences. Demandez-leur également quel type d’autorisation ils exigent
pour laisser partir un enfant avec une personne désignée,
au cas où vous ne pourriez pas aller chercher vous-même
votre enfant.

Conseil

Apprenez à prodiguer les
premiers soins. Vous
pourriez sauver des vies.
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PRÉPAREZ VOTRE TROUSSE D’URGENCE
Il est recommandé de conserver une trousse d’urgence à votre domicile et
de garder à portée de la main suffisamment de provisions pour subvenir
aux besoins de votre famille pendant au moins 72 heures. En prenant dès
maintenant le temps de faire des réserves d’aliments, d’eau et d’autres provisions d’urgence, vous serez en mesure de subvenir aux besoins de votre
famille entière. Vous trouverez ci-dessous une liste de recommandations
quant au contenu de votre trousse d’urgence à la maison. Prenez soin de
faire l’inventaire de votre trousse tous les ans et d’en renouveler le contenu
après chaque utilisation













La liste suivante peut vous aider à assembler une trousse en
bonne et due forme et vous assurer d’être bien préparé.

Autres articles possibles

De l’eau
De la nourriture (non périssable)
Un ouvre-boîte manuel
Une lampe de poche à manivelle ou alimentée par piles et
des piles de rechange
Des doubles des clés des voitures et de la maison
Une trousse de premiers soins
De l’argent en petites coupures
Des articles pour les besoins particuliers (médicaments,
préparation pour nourrisson)
Des articles d’hygiène personnelle
Les documents importants de la famille (copies des actes
de naissance et de mariage, passeports, permis, testaments, actes de propriété et assurances)
Une copie de votre plan d’urgence

 Des vêtements et des chaussures de rechange pour
chaque personne
 Des bâches en plastique
 Des ciseaux et un canif
 Un sifflet
 Du désinfectant pour les mains
 De la nourriture et des médicaments pour les animaux de compagnie
 Des sacs à ordures et des attaches
 Du papier hygiénique
 Un outil polyvalent ou des outils de base (marteau,
clé, tournevis, etc.)
 Du ruban adhésif en toile
 Un sac de couchage ou une couverture pour chaque
personne

Il importe d’entreposer ces réserves au même endroit dans un sac solide et facile à transporter en cas d’urgence, comme un
sac à dos. Vous pouvez vous procurer une trousse sur le site de la Croix-Rouge (croixrouge.ca).

Trousse de préparation d’urgence pour véhicule
Une urgence peut survenir à n’importe quel moment, même lorsque vous êtes en voiture. Si vous êtes pris dans votre véhicule
pendant une période prolongée, soyez prêt à aider les membres de votre famille et vous-même. Outre les articles inclus dans
votre trousse de préparation aux catastrophes, il est recommandé de garder les objets suivants dans votre auto :







De l’eau
De la nourriture (non périssable)
Une couverture
Des vêtements et des chaussures
de rechange
Des cartes routières
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Des fusées éclairantes
Des gants de travail
Du lave-glace
Des câbles de démarrage
Du sable, du sel ou de la litière
pour chat





Une pelle et un grattoir
Du dégivreur (méthanol)
Une lampe de poche à manivelle
ou alimentée à piles et des piles
de rechange
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EN CAS D’ÉVACUATION
Selon la gravité de la situation d'urgence, la Municipalité peut vous demander d'évacuer votre domicile ou de rester chez vous
pour votre sécurité ou votre santé. Autrement, c'est votre gros bon sens qui guidera votre décision de quitter votre domicile ou
d'y demeurer pendant le sinistre.

Gestes à poser avant l’évacuation







Fermer les portes et les fenêtres;
Débrancher les appareils électriques et les électroménagers (cafetière, radio, téléviseur, laveuse, sécheuse, etc.);
Laisser les lumières extérieures allumées;
Mettre en laisse les animaux domestiques ou dans leur cage de transport;
Apporter une trousse d’urgence qui contient les principaux objets personnels (selon le temps disponible) :
 vêtements pour quelques jours;
 articles d'hygiène;
 médicaments et ordonnances;
 lait et couches pour bébés;
 portefeuille et cartes (assurance-maladie, cartes de crédit, permis de conduire);
 documents importants et principaux numéros de téléphone (contrats d'assurance);
 jeux pour les enfants;
 couvertures et oreillers.

Si vous avez le temps...

Gestes à poser au moment de l’évacuation






Suivre les directives transmises par les autorités;
S'inscrire aux endroits indiqués;
Faire connaître l'endroit où l'on peut vous joindre;
Se rendre aux endroits prévus pour obtenir de l'information;
Rester à l'écoute des médias.

Gestes à éviter







Ne pas perdre de temps à téléphoner;
Ne pas faire de valise, sauf si le temps le permet;
Ne pas retourner à votre domicile sans autorisation formelle.

Conseils


Mettez à l’avance les articles à apporter dans un sac à dos ou un
bac, vous serez prêts si on vous demande d’évacuer rapidement.



Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre
canne, marchette ou fauteuil roulant.
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Téléphonez à votre personneressource à l’extérieur de la ville ou
envoyez-lui un courriel. Dites-lui où
vous allez et à quel moment vous
pensez arriver. Une fois que vous
êtes en sécurité, faites-le lui savoir.
Informez-la si des membres de la
famille ont été séparés.
Laissez une note pour dire aux
autres où vous êtes et à quelle heure
vous êtes partis. Si on vous le demande, coupez l’alimentation en eau
et en électricité. Ne coupez pas l’alimentation en gaz naturel, sauf si on
vous demande expressément de le
faire.
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EN CAS DE TEMPÊTE HIVERNALE
Partout au Canada, une tempête hivernale peut frapper subitement et durer plusieurs jours. Ces tempêtes peuvent produire
d’importantes accumulations de neige, des températures dangereusement basses, des vents violents, du grésil et de la pluie
verglaçante. Les tempêtes hivernales peuvent frapper des collectivités ou des régions entières et empêcher de voyager. Les
blizzards et les tempêtes de verglas sont monnaie courante au Québec.

Avant


Écoutez les nouvelles et la météo locales pour suivre l’évolution des conditions météorologiques.



Aménagez votre maison pour l’hiver en isolant les murs et les greniers, en calfeutrant les portes et les fenêtres et en installant des contrefenêtres ou en recouvrant les fenêtres d’un film plastique.



Achetez du sel gemme pour faire fondre la glace et du sable pour améliorer la traction.

Prenez garde

Assurez-vous d’avoir à portée de la main une pelle et tout le nécessaire pour le déneiN’utilisez jamais à l’intérieur des
gement.
appareils conçus pour l’extérieur
 Procurez-vous une autre source de chaleur comme un foyer au gaz, un poêle à bois
ou pour le camping comme les barou une génératrice afin de pouvoir garder une pièce de la maison chaude.
becues au charbon de bois ou au
 Gardez des extincteurs à portée de la main et assurez-vous que les membres de votre propane, les chaufferettes ou les
famille savent les utiliser.
poêles au propane. Ces appareils
augmentent le risque d’incendie et
Pendant
dégagent du monoxyde de carbone,
 Écoutez les nouvelles et la météo locales pour suivre l’évolution des conditions météo- un gaz inodore, incolore et mortel.


rologiques.


Faites rentrer les animaux de compagnie à l’intérieur de la maison.



Faites couler les robinets (un léger filet d’eau) pour empêcher la plomberie de geler.



Faites évacuer les appareils à combustibles à l’extérieur du domicile.



Si votre maison est privée d’électricité ou de chauffage pendant une période de froid
extrême, rendez-vous dans un centre d’hébergement public.



Évitez de conduire en cas de grésil, de précipitation verglaçante, de
neige ou de brouillard épais. Si vous devez absolument prendre la
route, assurez-vous de garder une trousse d’urgence dans votre voiture.

Si vous utilisez une génératrice,
suivez les instructions du fabricant
et observez les règles de sécurité
qui y sont mentionnées.

Après


Évitez de vous déplacer dans la mesure du possible et écoutez les nouvelles et la météo locales pour vous
informer de l’état des routes et de la
météo.



Si vous devez sortir durant la tempête, habillez-vous chaudement et
surveillez les signes avant-coureurs
de gelure ou d’hypothermie.
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EN CAS D’ORAGE VIOLENT
Un orage est une tempête parfois violente. Un orage peut faire beaucoup de dégâts et provoquer de longues pannes d’électricité.

Avant


Suivez les alertes météorologiques.



Dressez une liste d’objets à apporter à l’intérieur en cas d’orage
violent, comme les meubles de jardin.



Gardez les arbres et les buissons bien émondés pour qu’ils résistent davantage au vent et coupez les branches endommagées.



Assurez-vous que votre toit est en bon état.



Apprenez la règle 30/30 : Si vous comptez moins de 30 secondes entre l’éclair et le tonnerre, abritez-vous sans tarder.
Chaque seconde équivaut à 300 mètres. Si vous comptez moins de 30 secondes, cela signifie que les éclairs frappent à
moins de 10 kilomètres et pourraient frapper là où vous vous trouvez.

Pendant


Évitez d’utiliser du matériel électrique et le téléphone. Utilisez plutôt des appareils à piles comme une lampe de poche.



Fermez les portes et les fenêtres qui donnent sur l’extérieur et éloignez-vous en.



Évitez les objets qui peuvent attirer les éclairs. Éloignez-vous d’objets conducteurs comme les poteaux de but, les clôtures, les tracteurs, les bicyclettes et les tondeuses à gazon. Évitez de vous abriter sous des objets de grande taille
comme un arbre.



Éloignez-vous des champs. Si vous êtes surpris par un orage dans un champ, ne vous couchez pas au sol. Agenouillezvous les pieds joints, les mains sur les genoux et le corps penché vers l’avant.



Éloignez-vous des sources d’eau : L’eau est un excellent conducteur. Si vous êtes dans un bateau, rendez-vous sur la
rive le plus rapidement possible et évitez de vous mettre à l’eau. Il faut faire preuve de prudence à proximité des ruisseaux et des rivières propices aux crues éclair au cours d’un orage violent.



Si vous conduisez, trouvez un endroit sécuritaire où vous arrêter. Restez dans le véhicule, activez vos clignotants d’urgence et attendez que les pluies fortes diminuent.



Évitez de toucher toute surface métallique conductrice ou autre, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

Après


Évitez les flaques d’eau lorsque vous conduisez, car elles pourraient être plus profondes que vous le pensez.



Éloignez-vous des fils électriques tombés au sol et signalez-les sur le-champ.



Évitez de vous rendre dans les endroits endommagés par la tempête.



Évitez les voies d’eau inondées et surveillez les enfants et les animaux de compagnie.



Si une personne est frappée par un éclair, appelez immédiatement les secours. Si vous avez suivi des cours de secourisme, administrez les premiers soins.
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EN CAS DE VAGUE DE CHALEUR
Les étés sont souvent très chauds dans notre pays et les longues périodes de chaleur ne sont pas sans risque pour la santé.
En effet, une longue exposition à des chaleurs extrêmes peut entraîner de sérieux troubles médicaux tels que les crampes de
chaleur, l’épuisement par la chaleur et le coup de chaleur. Sachez quoi faire avant, pendant et après une canicule en suivant
les conseils de la Croix-Rouge.

Durant


Écoutez les nouvelles et la météo locales pour suivre l’évolution des conditions météorologiques.



Assurez vous d’avoir de l’écran solaire ayant un facteur de protection solaire (F.P.S.) élevé.

Pendant


Buvez beaucoup de liquides frais; il s’agit de la mesure
préventive la plus importante. Évitez d’aller à l’extérieur
pendant la période la plus chaude de la journée.



Vérifiez l’indice humidex. Il exprime l’effet combiné de la
chaleur et de l’humidité pour décrire l’intensité de chaleur ressentie par une personne moyenne.



Portez des vêtements légers et amples. Portez un chapeau et des lunettes de soleil.



Appliquez un écran solaire ayant un facteur de protection solaire (F.P.S.) élevé afin de protéger votre peau
contre les coups de soleil.



Ralentissez les activités qui vous réchauffent. Travaillez, faites de l’exercice ou jouez pendant de courtes
périodes.



Prenez des pauses fréquentes dans un endroit frais ou
ombragé.



Évitez les boissons qui contiennent de la caféine ou de
l’alcool, car elles peuvent vous déshydrater.

Symptômes à surveiller:

Après


Ouvrez les fenêtres pour permettre à l’air frais de
circuler dans votre maison.



Continuez à boire de l’eau.
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Épuisement (fatigue)
 Déshydratation (bouche sèche)
 Maux de tête
 Étourdissements
 Confusion
 Évanouissements
S’il y a présence de fièvre en plus de ces symptômes, un
coup de chaleur pourrait survenir, ce qui est une urgence
médicale. Dans ce cas, appelez le 9-1-1 pour obtenir de
l’aide.
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EN CAS D’INONDATION
Les inondations représentent l’un des sinistres les plus courants et les plus coûteux au Canada.
Elles surviennent lorsqu’il pleut abondamment ou sans interruption pendant des heures ou des
jours et que les sols sont saturés. Les ouragans, les tempêtes violentes, les embâcles et les ruptures de barrages peuvent aussi provoquer des crues éclair. Les terres basses inondables habitées peuvent subir d’importants dommages en raison d’une inondation.

Avant
•

Écoutez les nouvelles et la météo locales pour déterminer s’il y a des alertes possibles aux inondations dans votre région.

•

Lorsqu’une alerte à l’inondation est émise, écoutez les responsables locaux pour connaître les consignes.

Pendant
•

Coupez l’électricité et le gaz, au besoin.

•

Placez les objets précieux à l’étage supérieur de la maison.

•

Demeurez à l’étage supérieur et attendez les consignes des responsables locaux.

•

Éloignez-vous des rivières et des cours d’eau gonflés puisque le courant peut vous emporter. Si vous êtes à l’extérieur,
dirigez-vous en hauteur.

•

Restez dans un endroit où vous êtes visible et en sécurité. Soyez prudent au volant, les flaques d’eau peuvent être plus
profondes que vous le pensez.

•

Si vous vous trouvez à proximité d’une zone inondée, dirigez-vous en voiture vers un endroit élevé. Stationnez-vous, puis
sortez du véhicule et attendez.

Après
•

Éloignez-vous de tout câble électrique au sol.

•

Ne regagnez votre domicile que lorsque les autorités ont indiqué qu’il n’y avait aucun danger.

•

Avant d’entrer dans votre maison, examinez l’extérieur pour voir si elle a été endommagée : fils électriques qui pendent,
conduites de gaz endommagées, fissures dans la fondation, etc.

•

Il se peut que votre maison ait subi des dommages. Approchez-vous des
entrées avec précaution.

•

Jetez tout aliment qui peut avoir été exposé aux eaux de crue. En cas de
doute, jetez !

•

N’utilisez pas d’eau potentiellement contaminée pour laver, nettoyer, boire
ou préparer des aliments.

•

Lors du nettoyage, protégez-vous en portant des bottes et des gants en
caoutchouc.

•

Si vous sentez du gaz naturel ou du gaz propane ou que vous entendez un
sifflement, quittez les lieux sur le-champ et composez le 9 1 1.
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Solution nettoyante
Une part d’eau de Javel diluée
dans quatre parts d’eau à laquelle
vous aurez ajouté une petite quantité
de savon à vaisselle sans ammoniaque.
Ne jamais mélanger l’eau de Javel
à de l’ammoniaque, car les vapeurs
qui s’en dégagent sont toxiques.
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EN CAS DE TORNADE
Les tornades peuvent balayer le sud du Québec. La saison des tornades s’étend d’avril à
septembre (juin et juillet étant les mois où l’on en dénombre le plus). Une tornade produit
des vents qui peuvent atteindre 500 km/h. Quelle que soit leur taille, les tornades peuvent
déraciner des arbres, renverser des véhicules et endommager des maisons.

Avant


Choisissez un endroit où les membres de votre famille peuvent se réunir en cas
d’alerte de tornade. Gardez cet endroit propre et dégagé.



Si vous vivez dans un immeuble en hauteur, choisissez un endroit dans un couloir au
centre de l’immeuble. Parlez au concierge ou au gestionnaire de l’immeuble et vérifiez
s’il existe un plan d’urgence

Pendant


Soyez à l’affût des signes de danger :
 Ciel sombre avec, parfois, des nuages verdâtres ou jaunâtres
 Gros grêlons
 Gros nuages sombres et bas qui tournoient ou forment un entonnoir
 Grondement semblable au son d’un train de marchandises



Déplacez-vous vers un endroit sûr comme le sous-sol ou l’étage inférieur de l’édifice.



Si vous êtes à l’extérieur et qu’il n’y a pas d’abri à proximité, couchez-vous dans un fossé ou dans un endroit bas.



Si vous êtes dans une automobile ou une maison mobile, sortez sur le-champ et cherchez un endroit sûr. Il est dangereux
de rester dans votre véhicule parce qu’il pourrait être soulevé, emporté ou se renverser sur vous.

Après


Éloignez-vous des endroits endommagés et des lignes électriques au sol.



Écoutez la radio pour obtenir de nouvelles informations et des consignes.



Lorsque les autorités ont déclaré que vous pouviez regagner votre domicile en toute sécurité, inspectez la maison afin
d’évaluer les dommages.

Conseil
Limitez vos appels aux urgences uniquement, et limitez la
durée de votre appel afin de libérer la ligne pour les autres
personnes.
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Conseil
Conservez les instructions pour fermer
les robinets de gaz et d’eau près de
ceux-ci, et lisez-les attentivement..
Faites en sorte que tous les adultes de
la maison et les enfants qui en sont
aptes sachent comment fermer l’eau,
l’électricité et le gaz dans la maison.
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EN CAS D’OURAGAN
Au Canada atlantique, la saison des ouragans s’étend de juin à novembre. Durant cette
période, les tempêtes peuvent se transformer en ouragans, qui entraînent des vents violents et de fortes précipitations. Les ouragans sont capables de causer de graves dommages, de semer la désolation et parfois même de faire des victimes. L’onde de tempête,
qui cause souvent de graves inondations, est l’un des effets les plus destructeurs de l’ouragan.

Avant


Lorsqu’on annonce un ouragan, ancrez tout ce qui pourrait être emporté ou arraché par le vent sur votre propriété.



Si vous vivez sur la côte ou dans une terre basse environnante, préparez-vous à vous diriger vers l’intérieur des terres ou
un terrain plus élevé. Si les autorités locales vous demandent d’évacuer les lieux, faites-le et placez une trousse d’urgence dans votre véhicule.

Pendant


Évitez de conduire dans des endroits inondés. Le courant de fond peut être plus puissant qu’il en a l’air.



Ne vous aventurez jamais en bateau par temps orageux. Si vous êtes déjà sur l’eau et voyez le mauvais temps s’approcher, dirigez-vous immédiatement vers la rive. N’allez jamais observer la tempête au bord de la mer.



Réfugiez-vous dans un immeuble robuste jusqu’à ce que la tempête se calme.

Après


Écoutez la radio pour connaître les nouvelles consignes des
autorités.



En cas de précipitations abondantes, soyez à l’affût des
risques d’inondation.



Ne regagnez votre domicile que lorsque les autorités ont indiqué qu’il n’y avait aucun danger.



Évitez les routes et les ponts inondés.



Lors du nettoyage, protégez-vous en portant des bottes, des
lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc.



N’utilisez pas d’eau potentiellement contaminée pour laver,
nettoyer, boire ou préparer des aliments.

Conseils
Inscrivez un rappel afin de mettre
à jour votre plan d’urgence dans un
an.
À la même date l’an prochain,
faites une revue des coordonnées,
appliquez vos plans d’évacuation
d’urgence, changez les piles du détecteur de fumée et du détecteur de
monoxyde de carbone et regarnissez votre trousse.
Changez les piles, la nourriture et
l’eau qui se trouvent dans vos
trousses une fois par année.
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EN CAS DE TREMBLEMENT DE TERRE
Les tremblements de terre peuvent frapper sans avertissement. Au Québec, la vallée
du Saint-Laurent et celle de l’Outaouais constituent les régions les plus propices aux
tremblements de terre.

Avant
•

Choisissez des endroits sécuritaires, comme les suivants : sous un meuble ou
contre un mur intérieur loin des fenêtres, des bibliothèques ou des meubles hauts
qui pourraient vous tomber dessus.

•

Apprenez à tous les membres de votre famille à couper l’eau et l’électricité.

•

Fixer les meubles lourds afin de les empêcher de basculer.

•

Éloignez des cheminées et des fenêtres les lits et les chaises. N’accrochez pas de cadres ou autres objets lourds au dessus des lits.

Pendant
•

Abritez-vous sous un meuble lourd comme un pupitre, une table ou un lit.

•

Couvrez votre tête et votre torse afin de vous protéger de tout objet qui pourrait vous tomber dessus.

•

Agrippez-vous à l’objet sous lequel vous vous cachez pour vous protéger.

•

Si vous êtes incapable de vous cacher sous quelque chose de robuste, couchez-vous ou accroupissez-vous contre un
mur intérieur.

•

Restez loin des fenêtres et des objets lourds.

•

Si vous êtes en fauteuil roulant, bloquez les roues et protégez-vous la tête et le cou.

•

Si vous êtes à l’extérieur, dirigez-vous vers un endroit dégagé, loin des bâtiments, des fils électriques, des arbres et des
lampadaires. Allongez-vous au sol.

•

Évitez les ponts, les passages supérieurs, les bâtiments, les passages inférieurs ou tout ce qui pourrait s’effondrer.

•

Tenez-vous loin des fils électriques au sol.

Après
•

N’oubliez pas qu’un tremblement de terre est généralement suivi par des répliques sismiques.

•

Vérifiez si votre maison a subi des dommages structurels et si elle présente d’autres dangers. Si votre maison n’est pas
sécuritaire, n’y rentrez pas.

•

Portez des chaussures solides et des vêtements de protection lorsque vous nettoyez les débris.

•

Nettoyez sur le-champ les médicaments, les javellisants, l’essence et les autres liquides inflammables renversés.

•

N’utilisez pas d’allumettes et n’allumez pas les lumières avant d’être certain qu’il n’y a pas de fuite de gaz et qu’il n’y a pas
eu de déversement de liquide inflammable.

•

S’il y a toujours de l’eau au robinet, remplissez votre baignoire et d’autres contenants au cas où l’eau serait coupée.

•

Si vous avez besoin d’aide, placez une pancarte « Au secours » à la fenêtre.
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EN CAS DE FEU DE FORÊT
Quelques 8 000 feux de forêt se déclarent chaque année au Canada. Les feux de forêt surviennent habituellement de mai à septembre et peuvent causer des dommages étendus et
mettre des vies en danger.

Avant
Apprenez les techniques de protection contre les incendies et enseignez-les régulièrement aux membres de votre famille. Assurez-vous qu’ils connaissent tous bien la technique
qui consiste à « arrêter, se jeter par terre et rouler » si les vêtements prennent feu.


Installez des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone à chaque étage. Vérifiezles une fois par mois et remplacez les piles régulièrement.



Gardez un extincteur dans un endroit facilement accessible.

Pendant


Fermez toutes les fenêtres et les portes de la maison.



Recouvrez les entrées d’air, les fenêtres et les autres ouvertures de la
maison avec du ruban adhésif ou du contreplaqué.



Rassemblez vos objets de valeur et garez votre véhicule de manière à
pouvoir quitter votre entrée en marche avant.



Fermez les tuyaux d’acheminement du gaz propane ou du gaz naturel.



Allumez les lumières de la maison, de la galerie, du garage et de la
cour. À l’intérieur, éloignez des fenêtres les matériaux qui s’enflamment facilement comme les rideaux et les meubles.



Écoutez les stations de radio de la région afin d’obtenir de l’information à jour sur l’incendie et les routes fermées à la circulation.

Après

Conseils
Assurez-vous d’avoir un détecteur de
monoxyde de carbone, un détecteur de
fumée et un extincteur qui fonctionnent,
ainsi qu’une trousse de premiers soins
complète. Si vous vivez en appartement
ou si vous êtes à l’hôtel, assurez-vous de
savoir où se trouvent les dispositifs
d’alarme-incendie et au moins deux
sorties de secours.
Assurez-vous d’avoir un extincteur de
feu sur chaque étage de la maison, dont
un dans la cuisine. Tous les membres
de votre famille devraient savoir où se
trouvent les extincteurs de feu. Les
adultes et les enfants en mesure de s’en
servir devraient savoir comment il
fonctionne.



Si vous ne pouvez pas rester dans votre résidence en raison des dommages causés par les flammes, communiquez avec les autorités locales qui pourront vous aider à trouver un logement temporaire.



Au besoin, communiquez avec votre compagnie d’assurance.



Vérifiez auprès des autorités locales si vous êtes admissible à un programme d’aide financière en cas de catastrophe.



Ne regagnez pas votre domicile avant d’en avoir reçu l’autorisation.



Lors du nettoyage, protégez-vous en portant des bottes, des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc.



Pour en savoir davantage, veuillez consulter le Guide sur le rétablissement à la suite d’un incendie de la Croix-Rouge.
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LISTE DES COORDONNÉES
EN CAS D’URGENCE
Urgence : 9-1-1
Info-santé : 8-1-1
Bureau municipal : 450-792-3190
Centre antipoison du Québec : 1 800 463-5060
Hydro-Québec : 1 800 790-2424
Gaz métropolitain : 1 800 361-8003
SOPFEU (incendie de forêt) : 1 800 463-3389

Conseil
Photocopiez cette liste. Laissezen une copie près de votre téléphone.
Dans la mesure du possible, programmez ces numéros sur le téléphone de votre domicile et sur votre
téléphone cellulaire.

École :

Faites en sorte que tous les
membres de votre famille communiquent par téléphone ou par courrier électronique avec la même
personne-ressource de l’extérieur
en cas d’urgence.

Garderie :
Médecin :
Pharmacien :
Assureur (habitation) :
Assureur (automobile) :
Personne-ressource près de votre domicile
Nom :
Tél. (domicile) :

Tél. (travail) :

Tél. cell. :

Courriel :

Adresse (domicile) :
Personne-ressource à l’extérieur de votre localité (suffisamment loin pour ne pas être touchée par le même sinistre)
Nom :
Tél. (domicile) :

Tél. (travail) :

Tél. cell. :

Courriel :

Adresse (domicile) :
Autres personnes à joindre
Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Nom

Téléphone
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