
•  Allez chercher votre trousse d'urgence. Assurez-vous que vos 
    lampes de poche fonctionnent.
•  Débranchez tous les appareils électroniques et électroménagers 
    de la maison.
•  Éteignez tous les interrupteurs sauf un (afin de savoir quand le 
    courant est rétabli).
•  Apportez des articles d'extérieur, comme des meubles de 
   patio, à l'intérieur. 
•  Communiquer avec les membres de votre maison qui ne sont 
    pas actuellement chez vous.
•  Signalez une panne de courant à votre fournisseur en utilisant 
   un téléphone portable.
•  Évitez d'ouvrir le réfrigérateur et le congélateur pour conserver 
   le froid.
•  Restez à l'intérieur et éloignez-vous des fenêtres et des portes.
•  Consultez les dernières nouvelles météorologiques.

•  Élaborez un plan d'urgence familial. Identifiez 
    un lieu de rencontre sûr et assurez-vous que 
   chacun sait où il se trouve.  
•  Créez la liste de contacts en cas d'urgence.

•  Préparez une trousse d'urgence de 72 heures 
    dont toute la famille connait l’emplacement. 
•  Vérifiez votre trousse d'urgence de 72 heures 
    tous les six mois pour vous assurer que tous les 
    articles sont en bon état. 

•  Chargez tous les téléphones portables. 
    Assurez-vous d'avoir une batterie de rechange 
    ou une source d'énergie portable.
•  Branchez vos appareils électroniques sur un 
   parasurtenseur.

Liste de vérification en cas de conditions météorologiques extrêmes

•  Réapprovisionnez votre trousse d'urgence.
•  Inspectez votre propriété pour détecter tout dommage. 
   Documentez vos constatations.
•  Prenez des nouvelles de vos voisins et amis dans votre région.

Après un événement 
météorologique extrême

Scouts.ca/Preparez-vous

Sud
Tenir compte de l'impact des inondations 
saisonnières, des tempêtes de verglas, 
des tornades et des tempêtes électriques 
là où vous vivez

•  Moins de prestataires de soins de santé et de services 
   d'urgence.
•  Points d'accès limités aux communautés
•  Géographie du terrain plus difficile

Nord 
•  Conditions hivernales plus extrêmes 
•  Manque de lumière en hiver

•  Tenir compte des barrières linguistiques lorsqu'il s'agit d'envoyer 
   des messages d'urgence et de répondre aux mesures d'urgence.
•  Envisager l'accès et le soutien nécessaires pour les personnes à 
   mobilité réduite autour de vous, y compris les personnes âgées.

Populations 
à risque

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le 

•  Plus difficile de s’assurer que les voisins vont bien
•  Plus isolé, moins susceptible d'avoir des réseaux de 
   soutien personnel
•  Infrastructure limitée
•  Les secours et les premiers intervenants peuvent mettre 
   un certain temps à arriver dans votre région. Assurez-vous 
   d'être prêt à faire face à des pannes d’électricité 
   prolongées, et visitez vos voisins qui sont plus isolés.

Milieu rural

Tenez compte du type de région où vous vivez

Soyez prêts pour

LES URGENCES
Milieu urbain

•  Les ascenseurs pourraient être hors d’usage et sont 
   déconseillés en cas d'urgence. Repérez l'emplacement 
   de la cage d'escalier la plus proche au préalable. 
•  Faites preuve de prudence lorsque vous vous approchez 
   des zones de secours. Les conditions météorologiques 
   extrêmes peuvent entraîner des dangers et des accidents 
   imprévus; soyez vigilants. 

•  Plus facile de s’assurer que nos voisins 
   vont bien
•  Les systèmes de transport public 
   pourraient être fermés ou ne pas 
   fonctionner

preparez-vous.gc.ca/cnt/plns/plan/mrgnc-pln-fr.aspx

Avant un événement 
météorologique extrême

Pendant un événement 
météorologique extrême 

Pendant la pandémie de la COVID-19, lavez-vous fréquemment les mains et portez un masque en public. 
Respectez l'éloignement physique et suivez les recommandations des responsables locaux de la santé publique.

72
HOUR

KIT 

Le programme gratuit Préparés aux urgences de Scouts Canada, créé avec le 
soutien d'Hydro One, offre aux jeunes et aux familles des conseils, des listes de 
vérification et le savoir faire pour se préparer à réagir de façon sécuritaire aux 
dangers potentiels à la maison ou dans la communauté.

Grâce à ce programme, les jeunes acquièrent le savoir-faire nécessaire pour se 
préparer, agir et assurer leur sécurité lors de diverses situations d'urgence, qu’il 
s’agisse de conditions météorologiques extrêmes, d’accidents domestiques ou de 
leur protection personnelle et de celle des autres durant une pandémie mondiale.   
   

•  Moins de prestataires de soins de 
   santé et d'intervenants d'urgence
•  Intervention d'urgence moins rapide

•  Les petites communautés sont souvent 
   plus isolées et n'ont pas autant de 
   réseaux de soutien.


