
www.hamilton/emergency
Pour plus d’information visitez:

ÉTABLISSEZ UN PLAN
 z ÉTABLISSEZ UN PLAN et assurez-vous que vous et ceux qui habitent avec vous, savez ce que vous devez faire en cas 

d’urgence.  

 z EXERCEZ LA FAÇON DONT VOUS ALLEZ ÉVACUER VOTRE DOMICILE EN SURETÉ, spécialement si vous avez des enfants 
et des animaux. Développez un plan d’évacuation contenant deux trajets pour chaque pièce de votre maison. 

 z DÉSIGNEZ UN POINT DE RASSEMBLEMENT À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON où vous et ceux qui résident avec vous 
puissiez se rencontrer en cas d’urgence.  

 z PRÉVOYEZ UNE LISTE DE CONTACTS DES GENS AVEC QUI VOUS DEVEZ COMMUNIQUER EN CAS D’URGENCE, incluant 
ceux qui vivent hors de votre ville. 

PRÉPAREZ UNE TROUSSE D’URGENCE
Assurez-vous que vous ayez une trousse d’urgence au cas où vous devez évacuer votre domicile soudainement. Votre trousse 
d’urgence doit être facile à être transportée ; ceci inclus un sac à dos ou une valise à roulettes à portée de la main. Placez-la 
dans le placard près de la porte d’entrée ou près d’une sortie, facile à accéder.  

VOTRE TROUSSE D’URGENCE DOIT INCLURE LES ARTICLES SUIVANTS : 

! Préparez votre trousse d’urgence selon vos besoins personnels.  Si vous avez un animal domestique, n’oubliez pas de lui préparer une 
trousse d’urgence aussi. 

	� Eau (boire et hygiène)
	� Aliments non périssables
	� Radio à manivelle ou à piles 
	� Batteries de rechange
	� Vêtement (selon la saison)
	� Médicaments sur ordonnance

	� Argent (argent comptant et monnaie)
	� Clés supplémentaires pour la maison et les voitures
	� Désinfectant pour les mains
	� Jeux de cartes 
	� Banque d’alimentation ou chargeur pour téléphones cellulaires
	� Copies des documents importants (ex. passeport, contrat d’assurance)

EN CAS D’URGENCE, VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE BESOIN D’ÉVACUER VOTRE DOMICILE.
 IL EST IMPORTANT QUE VOUS SOYEZ PRÊT. 

ÊTES-VOUS PRÊT 
EN CAS D’URGENCE ?




