
 � Déterminez les meilleurs moyens d’évacuer votre domicile en cas d’urgence (p. ex. un 
incendie).

 � Assurez-vous que tous les membres de votre famille savent où se trouvent la trousse de 
premiers soins  et la réserve d’eau.

 � Prévoyez un endroit sûr où tous les membres de votre famille se réuniront.
 � Planifiez également l’évacuation de vos animaux de compagnie.
 � Mettez en pratique régulièrement votre plan. 
 � Si vous ne pouvez pas évacuer votre domicile, il faut vous préparer à être autonome chez 

vous pendant 72 heures (ou de 7 à 10 jours en cas d’urgence sanitaire).
 � Si un membre de votre famille a des besoins particuliers qui exigent de l’aide 

supplémentaire, veuillez en tenir compte dans votre plan familial d’évacuation 
d’urgence et dans votre trousse d’urgence.  

Renseignez-vous sur votre quartier
 � Discutez avec vos voisins afin de savoir qui pourrait avoir besoin d’aide supplémentaire 

en cas d’urgence, ou encore, qui serait en mesure de vous donner un coup de main. 
 � Renseignez-vous sur le plan d’urgence de votre collectivité.
 � Renseignez-vous sur les parcours d’évacuation de votre collectivité.
 � Localisez les refuges d’urgence.
 � En cas de catastrophe, écoutez la radio et la télévision locales. Si les autorités locales 

vous demandent d’évacuer votre quartier, empruntez le parcours indiqué et rendez-vous 
à l’endroit mentionné par les autorités. Ne prenez pas de raccourci, car vous risquez de 
vous retrouver dans un endroit fermé ou dangereux. 

Désignez une personne de l’extérieur  
à contacter en cas d’urgence 

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

 � Choisissez une personne suffisamment éloignée qui n’est pas susceptible d’être 
touchée par la même catastrophe.

 � Assurez-vous que la personne désignée sait qu’elle est la ressource de votre famille.
 � Veillez à ce que tous les membres de votre famille gardent les coordonnées de cette 

personne sur eux en tout temps.
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Il est important que tous les membres de votre 
famille sachent quoi faire en cas de catastrophe 
ou d’urgence. Il est fort probable que vous ne 
soyez pas tous au même endroit le jour où une 
catastrophe surviendra, d’où l’importance de 
prendre des mesures dès aujourd’hui pour vous 
assurer que votre famille saura comment entrer en 
contact et se retrouver dans une telle éventualité. 
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