
 � demander à votre municipalité locale quels sont les types de risques courants dans 
votre région;

 � explorez la Base de données canadienne sur les catastrophes de Santé publique Canada, 
un outil virtuel qui dresse l’historique des catastrophes survenues dans votre région. 

 

Urgences et catastrophes
Consultez la liste suivante pour déterminer les types d’urgence pouvant se produire  
dans votre région : 

 Incendies résidentiels
 Pannes d’électricité
 Tremblements de terre
 Inondations
 Feux de forêt
 Ouragans
 Orages
 Tornades
 Tempêtes hivernales/froid extrême 
 Vague de chaleur
 Autres______________
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Dans le passé, les Canadiens ont affronté de 
nombreuses situations d’urgence comme des 
inondations, des tempêtes de verglas, des pannes 
d’électricité et des problèmes d’approvisionnement 
en eau. Vous pourrez mieux vous préparer si vous 
connaissez les risques que court votre collectivité.
Selon un récent sondage de la Croix-Rouge, deux 
tiers des Canadiens affirment ne pas avoir pris 
les mesures nécessaires pour se préparer à une 
catastrophe comme un tremblement de terre ou une 
inondation. La plupart d’entre eux disent ne pas en 
ressentir le besoin puisqu’ils estiment peu probable 
que ce genre de catastrophe se produise, ou encore 
ne jamais s’y être attardés. Et pourtant, près de la 
moitié des Canadiens ont déjà personnellement vécu 
au moins deux types de catastrophe.

Comment déterminer ces risques

Avec les membres de votre famille, discutez des types de catastrophes naturelles et 
technologiques qui sont les plus susceptibles de survenir dans votre collectivité. 

Même si les conséquences de différentes catastrophes peuvent être semblables, vous pourrez 
mieux vous préparer si vous connaissez les risques propres à votre région. À l’échelle du pays, 
les Canadiens font face à différents dangers, comme des tremblements de terre en Colombie-
Britannique, des ouragans au Nouveau-Brunswick et des tornades en Ontario. Certains de ces 
dangers peuvent être présents dans votre collectivité. Veuillez toutefois noter que cette liste 
n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres types de catastrophes susceptibles de survenir 
dans votre région, comme les glissements de terrain, les tsunamis, les accidents industriels et 
les accidents de transport.      
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