“GRAB AND GO” BAG CHECKLIST FOR:
AIDE-MÉMOIRE
LE SAC
PRÊT-À-EMPORTER
PARENTS OF YOUNGPOUR
CHILDREN
IN REMOTE
NORTHERN
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À L’INTENTION DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS
DES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS VIVANT
DANS DES RÉGIONS NORDIQUES ÉLOIGNÉES

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