
⃤ A copy of your family emergency plan
⃤ Water (1 litre per person) *Individuals with special medical needs or with young children may 

need to add additional water to their “grab and go” bags based on their personal needs (e.g. 
extra water for preparing baby formula or to take with medications, etc.)

⃤ Food for 12-hour period (non-perishable ready-to-eat foods, high energy bars, meal 
replacement drinks, etc.)

⃤ Crank or battery-operated flashlight, with extra batteries
⃤ Photocopies of important documents (medical and vaccination records, health card, status 

card, birth certificate, prescriptions, insurance policies, bank account information, phone 
numbers of family members)

⃤ Seasonal change of clothes (2-3 sets for each person in the family)
⃤ House keys
⃤ Cash (coins & bills)
⃤ Basic first aid kit (one per family)
⃤ Medication
⃤ Personal items (soap, toothbrush, toothpaste, feminine hygiene products deodorant, etc.)
⃤ Paper and pen for writing
⃤ Special needs items – wheelchairs, insulin testers and kits, glasses, hearing aids and extra 

batteries etc. (NOTE: while these items would not be in a “grab and go” bag because they are 
used daily, keep them easily accessible and take them if you have to evacuate)

⃤ Items for babies – baby formula, baby food/cereal, bib, bottles, pacifiers, diapers, baby wipes, 
extra clothing, receiving blanket, toys, etc. 

⃤ Items for toddlers – toddler formula, toddler food/cereal, toddler utensils, plastic bowl/cup, 
bib, bottles/sippy cups, diapers/pull-ups, baby wipes, extra clothing, blanket, toys, stuffed 
animal, etc.

⃤ Items for young children – extra clothing, a favourite non-perishable snack item, plastic cup, 
crayons, activity book, stuffed animal, photo of family, etc.

NOTES: 
•	 The “grab and go” bag should be put together seasonally and according to each individual’s needs.
•	 It is recommended that you never allow the amount of medication you have on hand to fall below a 10-day supply.
•	 Aircraft used for evacuations have strict weight restrictions. Each family member’s “grab and go” bag must weigh 40 lbs 

or less (medical assistive devices, such as wheelchairs, are not part of this weight restriction).

“GRAB AND GO” BAG CHECKLIST FOR: 
PARENTS OF YOUNG CHILDREN IN REMOTE  NORTHERN 
FIRST NATIONS COMMUNITIES

FOR MORE INFORMATION ABOUT HOW TO BE RED CROSS 
READY AND TO ACCESS ADDITIONAL RESOURCES TO HELP YOU 
PREPARE FOR EMERGENCIES, PLEASE VISIT:
WWW.REDCROSS.CA/READY

Version pour les parents de jeunes enfants

 Certaines catastrophes peuvent poser de graves risques pour la sécurité. En conséquence, si votre sécurité 
est compromise, les autorités locales pourraient vous demander d’évacuer ou de quitter votre domicile. 
Lors d’une évacuation, il se peut que vous ne disposiez que de quelques minutes pour rassembler ce dont 
vous avez besoin. Bien que les situations pouvant entraîner l’évacuation des communautés des Premières 
Nations vivant dans des régions nordiques éloignées se produisent habituellement au printemps en raison 
des inondations ainsi qu’en été à cause des feux de forêts, de nombreuses autres situations d’urgence 
peuvent provoquer une évacuation. En préparant un sac prêt-à-emporter avant qu’une catastrophe 
ne se produise, vous veillerez à ce que vous et votre famille ayez tout le nécessaire sous la main en 
cas d’évacuation. Votre sac prêt-à-emporter doit contenir les articles énumérés ci-après. Vous pouvez 
également préparer un sac prêt-à-emporter pour chacun des membres de votre famille. Les sacs prêts-
à-emporter individuels s’avèrent une bonne solution pour les familles nombreuses étant donné qu’ils se 
transportent facilement.   

⃤ Une copie de votre plan d’urgence familial

⃤ De l’eau (1 litre par personne) *Les personnes ayant des conditions médicales particulières ou les 
personnes ayant de jeunes enfants à leur charge devraient ajouter dans leur sac prêt-à-emporter la 
quantité d’eau requise pour répondre à leurs besoins (p. ex. la quantité d’eau requise pour les préparations 
pour nourrisson et la prise de médicaments)  

⃤ De la nourriture pour 12 heures (denrées non périssables, aliments prêts-à-manger, barres à haute teneur 
en énergie, substituts de repas sous forme de boissons, etc.) 

⃤ Une lampe de poche à manivelle ou alimentée par piles, et des piles de rechange 

⃤ Des photocopies de vos documents importants (carnets de santé et de de vaccination, cartes d’assurance-
maladie, actes de mariage et de naissance, ordonnances, polices d’assurance, renseignements bancaires 
et numéros de téléphone des membres de votre famille) 

⃤ Des vêtements de rechange de saison (2 à 3 ensembles pour chaque membre de la famille) 

AIDE-MÉMOIRE POUR LE SAC PRÊT-À-EMPORTER
À L’INTENTION DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS  
DES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS VIVANT  
DANS DES RÉGIONS NORDIQUES ÉLOIGNÉES  

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA FAÇON DE VOUS 
PRÉPARER ET LIRE LES RECOMMANDATIONS DE LA CROIX-ROUGE, AINSI QUE 
POUR ACCÉDER AUX RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES QUI VOUS AIDERONT À 
FAIRE FACE AUX SITUATIONS D’URGENCE, VEUILLEZ VISITER LE SITE :

WWW.CROIXROUGE.CA/PRET
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⃤ Un double des clés de votre maison

⃤ De l’argent (monnaie et billets) 

⃤ Une trousse de secours de base (une par famille) 

⃤ Des médicaments

⃤ Des articles d’hygiène personnelle (savon, brosse à dents, pâte dentifrice, produits d’hygiène féminine, 
déodorant, etc.) 

⃤ Du papier et des crayons 

⃤ Des articles pour vos besoins particuliers – fauteuils roulants, trousses d’insuline, paires de lunettes, 
appareils auditifs, piles de rechange, etc. (NOTA : même si ces articles d’usage quotidien ne font pas partie 
du contenu de votre sac prêt-à-emporter, assurez-vous qu’ils sont facilement accessibles advenant une 
évacuation) 

⃤ Articles pour nourrissons : préparations pour nourrisson, aliments et céréales pour bébés, bavoirs, 
biberons, suces, couches, lingettes humides, vêtements de rechange, petite couverture, jouets, etc. 

⃤ Articles pour tout-petits : préparations, aliments et céréales pour tout-petits, ustensiles adaptés, bols 
et tasses en plastique, bavoirs, biberons/gobelets, couches/culottes, lingettes humides, vêtements de 
rechange, couverture, jouets, animal en peluche, etc. 

⃤ Articles pour jeunes enfants : vêtements de rechange, collation préférée non périssable, tasse en plastique, 
crayons, cahier d’activités, animal en peluche, photo de famille, etc. 

REMARQUES : 

•	 Le	sac	prêt-à-emporter	devrait	être	préparé	à	chaque	saison	en	fonction	des	besoins	de	chaque	membre	
de votre famille.

•	 Il	est	recommandé	que	vous	disposiez	d’une	réserve	de	médicaments	nécessaires	pour	une	période	de	dix	
jours, au minimum. 
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