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C’est avec beaucoup de satisfaction que nous vous 
présentons la 2e édition du guide de prévention en 
sécurité civile.

Un guide pratique qui, comme le précédent sur la 
prévention incendie, est à conserver à portée de main. 
Cet outil de références contient plusieurs informations 
utiles liées, à la prévention et à la préparation en cas de 
sinistres ou de catastrophes naturelles.

Séismes, inondations, incendies de forêt, accidents 
de transport, ouragans, actes terroristes, épidémies, 
accidents industriels et autres événements du genre; rares 

sont les semaines où les médias ne rapportent pas, quelque part dans le monde, un sinistre 
causant des décès, des blessures et des dommages matériels considérables. Pour chacun 
de ces sinistres majeurs, plusieurs autres de moindre ampleur ne font pas la manchette, 
mais laissent néanmoins des conséquences énormes sur les plans humain, économique et 
environnemental pour la communauté touchée.

Ce guide a pour but de vous aider à vous préparer à faire face aux différentes situations 
imprévues et à protéger votre famille et vos biens.

Je désire remercier chaleureusement tous les annonceurs qui, par leur participation, 
ont permis que le guide soit édité et remis gratuitement aux citoyens. Ils ont à cœur 
leur communauté, c’est pour cette raison que je vous invite fortement à encourager nos 
entreprises et nos commerçants locaux.

Je vous suggère de lire attentivement ce guide, car un jour ces connaissances pourront 
vous sauver la vie et celle de vos proches, mais aussi protéger ce que vous avez bâti de plus 
précieux au cours de votre vie.

Soyez prêt !!!

Mathieu Grenier 
Directeur du service de protection  
contre les incendies de Warwick.

Mot du directeur
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» Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer vos enfants et  
 tout autre occupant.

» Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la procédure d’évacuation prévue 
 par votre propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le de l’importance d’en prévoir une.

Indiquez les éléments suivants sur votre plan
» Pour chaque pièce, deux sorties accessibles, si possible, comme une porte et une  
 fenêtre.

» L’emplacement de tous les avertisseurs de fumée.

» L’emplacement des extincteurs portatifs.

» En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce pour vous rendre dehors.

» Le point de rassemblement à l’extérieur, généralement à l’avant de votre maison ou  
 de votre immeuble.

Prévoyez aussi
» Comment évacuer, si c’est le cas, les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées ou  
 handicapées.

» Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre maison, par exemple en vous  
 rendant chez un voisin.

Assurez-vous que
» Les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres, corridors, balcons, galeries ou  
 cages d’escalier) sont dégagées en tout temps. Portez une attention spéciale :

 • Aux objets encombrants dans les sorties, comme les jouets, le vélo et le barbecue. 

 • À l’accumulation de neige qui peut obstruer certaines sorties.
» Les fenêtres qui peuvent servir de sorties :

 • Ne sont pas obstruées, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

 • Sont déneigées et déglacées en hiver.

 • Sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant et que celui-ci connaît la  
  façon de les ouvrir.

 • Sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre le sol à partir d’un étage 
  supérieur, comme une échelle de secours.
 
Vos sorties doivent être accessibles en tout temps!

Saviez-vous que les décès dans les incendies surviennent surtout  
la nuit pendant que tout le monde dort?

Au son de l’avertisseur de fumée :

» Alertez sans délai les enfants et les autres occupants.

» Sortez de la maison sans perdre de temps.

» Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque à  
 l’appel.

» Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point de rassemblement.

» Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une personne ou un animal, ou  
 pour récupérer vos effets personnels. Les pompiers sont équipés pour ça.

Mais
» Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher :

 • Ne l’ouvrez pas.

 • Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge ou un vêtement. 

 • Signalez votre présence à la fenêtre.

» S’il y a beaucoup de fumée :

 • Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux  
  voir où vous allez.

 • Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche.

Souvenez-vous que, lors d’un incendie, chaque seconde compte. 
Exercez-vous! 
 

Note :

Du matériel d’éducation en prévention des incendies à l’intention des jeunes est 
disponible sur le site Internet de la Sécurité publique au :

www.securitepublique.gouv.qc.ca, section Sécurité incendie.

 
Préparer un plan d’évacuation, c’est rassurant!

Avertis, prêts,
SORTEZ!

Dessinez votre
plan d’évacuation
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Savez-vous reconnaître les dangers d’incendie? 
Conseils pratiques pour votre installation ou vos appareils 
électriques

Les incendies liés à l’électricité sont souvent évitables. Pourquoi prendre des  
risques avec une rallonge surchargée ou une installation électrique mal entretenue?

Branchez sans danger!

Les cordons de rallonge, les fils et les câbles

» Utilisez la rallonge électrique de façon occasionnelle pour de courtes périodes.  
 Pour une utilisation permanente ou pour une longue période ex. : tous les  
 hivers, faites faire des travaux d’électricité par un maître électricien.

» Ne dénudez jamais les fils électriques.

» Ne camouflez jamais une rallonge sous un tapis.

» N’utilisez jamais un appareil ou une rallonge dont le cordon d’alimentation est  
 endommagé, craquelé ou qui dégage une chaleur excessive.

» Ne fixez pas un fil électrique ou une rallonge avec des clous ou toute autre  
 fixation inadéquate. Utilisez des attaches conçues à cette fin.

» Assurez-vous de la stabilité de vos appareils électriques de manière à éviter  
 qu’ils chutent ou basculent et se retrouvent suspendus par leur cordon.

» Évitez de passer une rallonge par une porte ou une fenêtre.

Mauvaise 
utilisation

Mauvaise 
installation

Danger 
d’incendie!+ =

Le saviez-vous?
Le tiers des causes connues des incendies relève de l’installation mécanique ou 
électrique. Les incendies peuvent être dus à l’usure, à une mauvaise utilisation 
ou à la non-conformité de l’installation.

Soyez branché 
sur votre sécurité
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Éclairez-vous en toute sécurité...

À l’intérieur comme à l’extérieur!

» Gardez les tentures, les vêtements et tout objet inflammable loin des lampes à  
 halogène. Celles qu’on utilise dans les luminaires sur pied (torchères), parce qu’elles  
 sont très puissantes, deviennent particulièrement brûlantes.

» Ne déposez rien sur l’abat-jour d’un luminaire. La chaleur dégagée par l’ampoule de  
 la lampe (jusqu’à 200 °C) peut enflammer les tissus, le papier, etc.

» Ne dépassez pas la puissance nominale des ampoules (exprimée en watts) indiquée  
 sur le luminaire.

» À l’extérieur, faites installer un luminaire à l’épreuve des intempéries.

» Aussitôt la période des Fêtes terminée, rangez les lumières de Noël. À la belle saison,  
 la chaleur et les rayons ultraviolets peuvent attaquer l’isolant des conducteurs ce qui  
 pourrait à la longue provoquer un incendie.

Chauffez en toute sûreté

Les plinthes électriques

» Dégagez les rideaux, les tentures et les meubles des plinthes électriques. Suivez  
 les recommandations des fabricants des appareils.

» Inspectez périodiquement l’intérieur des plinthes et retirez-en tout objet (papier,  
 petits jouets, etc.) qui aurait pu s’y glisser.

 

Les chaufferettes portatives d’appoint

» Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux  
  et des autres tissus et matériaux combustibles.

» Évitez de placer la chaufferette à un endroit où elle  
  pourrait nuire à la circulation et se renverser.

» Assurez-vous qu’elle possède un dispositif de  
  sécurité intégré qui l’arrête automatiquement si  
  elle se renverse ou surchauffe.

» Branchez la chaufferette directement dans une  
  prise de courant. N’utilisez pas de cordon de  
  rallonge.

» N’utilisez pas de chaufferette portative de façon  
  continue; faites installer un système de chauffage  
  permanent conforme par une personne qualifiée.

Les fiches et les prises de courant
» Ne coupez jamais la broche ronde conçue pour la mise à la terre et située sous  
 les deux lames standards de la fiche, car elle est nécessaire pour votre sécurité si  
 l’appareil devient sous tension.

» Assurez-vous que le cordon d’alimentation électrique n’est pas coincé ou écrasé.

» Réservez les prises multiples aux appareils à faible consommation comme les lampes  
 de table, les radios ou les réveille-matins.

» Vérifiez annuellement le bon fonctionnement d’une prise électrique extérieure en  
 appuyant sur le bouton « test » situé sur le disjoncteur ou sur la prise elle-même.

Si une prise multiple est nécessaire en permanence, faites installer des prises 
additionnelles par un maître électricien.

Ne tombez pas dans le panneau!

Dégagement

» Assurez-vous que le panneau électrique ou tout autre équipement de branchement  
 est accessible en tout temps. Laissez une distance de dégagement d’un mètre.

Remplacement d’un fusible ou réenclenchement d’un disjoncteur

» Le panneau électrique contient des fusibles ou des disjoncteurs nécessaires à  
 votre sécurité, car ceux-ci interviennent en cas de surcharge et peuvent prévenir  
 un incendie.

» Lorsqu’un fusible saute ou qu’un disjoncteur se déclenche, c’est souvent parce qu’il  
 y a surcharge : trop d’appareils sont branchés sur la même prise. Dans ce cas,  
 débranchez des appareils.

» Si vous remplacez un fusible, utilisez-en toujours un ayant les mêmes caractéristiques  
 (type, nombre d’ampères).

» Lorsque vous emménagez dans une nouvelle résidence, n’hésitez pas à faire vérifier  
 l’installation électrique par un maître électricien.

Le saviez-vous?
Selon la Loi sur les maîtres électriciens et la Loi sur le bâtiment,  
seul un maître électricien peut effectuer des travaux d’installation  
électrique chez vous.
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En cas de panne de courant en hiver

Les pannes d’électricité sont normalement de courte durée. Si elles se prolongent 
quelques jours, surtout en hiver, les inconvénients sont plus graves, notamment 
pour votre santé et votre sécurité.

Se préparer à une panne de courant

Gardez chez vous, dans un endroit sûr :

» Une lampe de poche et des piles de rechange.        

» Une radio à piles.

» Des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé.

» Un réchaud à fondue et le combustible recommandé.

» Un briquet ou des allumettes.

Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en combustible. 
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone et vérifiez régulièrement son bon 
fonctionnement.

Pendant la panne

» Écoutez les nouvelles à la radio.

» Baissez les thermostats au minimum.

» Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage,  
 afin d’éviter une surtension des appareils au retour du courant.

» N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments se  
 conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.

» Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un filet d’eau et actionnez  
 la chasse d’eau à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des  
 tuyaux.

» Si vous disposez d’un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le avant que votre  
 domicile soit trop froid. Si vous devez le raccorder au conduit de cheminée  
 utilisé pour l’appareil de chauffage habituel, fermez-le avant d’effectuer le  
 raccordement.

Prenez garde…

N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage ou des poêles 
conçus pour l’extérieur ou pour le camping, comme les barbecues au charbon de 
bois ou au propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane. Ces 
appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent du monoxyde de carbone, 
un gaz inodore, incolore et potentiellement mortel.

Si vous utilisez une génératrice, observez les règles de sécurité suivantes :

» Suivez les instructions du fabricant.
» Fermez l’interrupteur principal de courant avant de la débrancher.
» Installez-la à l’extérieur, sur une base surélevée et non par terre, à l’abri des  intempéries.
» Vérifiez que les câbles ne touchent pas l’eau et que les pinces de débranchement  
 sont fixées aux bornes de la boîte à fusibles. Dans le doute, consultez votre fournisseur  
 et faites un essai avant une panne.
» Assurez-vous que les gaz d’échappement ne reviennent pas dans votre domicile par  
 une fenêtre ou un soupirail.
» Respectez la capacité de courant de l’appareil.
» Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.

Si la panne se prolonge quelques jours

» Quittez votre domicile s’il y fait trop froid. Si vous ne savez pas où aller, communiquez  
 avec votre municipalité. N’oubliez pas d’emporter votre trousse d’urgence (voir la  
 section Trousse d’urgence, à la page 55 du présent guide).
» Avant de partir, fermez l’entrée d’eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de l’antigel dans  
 les toilettes et les renvois de lavabos. Coupez l’entrée principale d’électricité et de gaz.

Attention à l’intoxication alimentaire

» Vérifiez la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du congélateur.
» Jetez les aliments périssables (produits laitiers, viandes, volailles, poissons, oeufs,  
 etc.) exposés à une température supérieure à 4 °C pendant plus de deux heures.
» Jetez les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des  moisissures  
 ou des mauvaises odeurs.
» Ne recongelez jamais les aliments décongelés. Les aliments partiellement décongelés  
 (présence de givre sur la surface de l’emballage) peuvent être remis au congélateur.

La plupart des contrats d’assurance habitation prévoient une couverture spéciale  
en cas de perte des aliments gardés au congélateur.

Autres conseils d’usage avec toutes les installations électriques

» Faites remplacer toute installation électrique endommagée.
» N’appliquez aucune peinture ou autre produit sur votre installation ou vos appareils  
 électriques.
» Faites remplacer les plaques murales des prises de courant et des interrupteurs 
 si elles sont endommagées.
» Utilisez toujours des appareils électriques portant le sceau d’un organisme de  
 certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

Pour la liste à jour, consultez le rbq.gouv.qc.ca.
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Quelle est l’importance de bien identifier les bâtiments?

Le numéro civique est d’une importance capitale lors d’une 
situation d’urgence.

Exemple : Un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-respiratoire.  
Si cette personne ne reçoit pas une défibrillation dans les huit minutes suivant 
l’incident, la probabilité qu’elle s’en sorte est sensiblement réduite. De précieuses 
secondes ou minutes pourraient donc être perdues si les services d’urgence 
devaient avoir de la difficulté à trouver le numéro civique parce qu’il est mal situé, 
mal éclairé, trop petit ou incomplet. Pensez-y!

Votre municipalité est soucieuse de la sécurité de sa population. Que ce soit en 
zone urbaine ou rurale, le numéro civique d’un bâtiment doit être installé de 
façon permanente et être lisible à partir de la voie publique. Idéalement, les 
chiffres seront d’une hauteur d’au moins cinq pouces et d’une couleur qui contraste 
avec le bâtiment.

Votre collaboration aidera les services d’urgence à vous localiser 
le plus rapidement possible.

Votre numéro civique  
est-il visible?
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Huit comportements sécuritaires 
à bien connaître
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Conseils
Apprenez à prodiguer les premiers soins. Vous pourriez sauver des vies. En plus 
de préparer votre plan et votre trousse d’urgence, vous pourriez apprendre 
à prodiguer les premiers soins et ainsi être en mesure de sauver des vies. 
Communiquez avec la Croix-Rouge canadienne ou le bureau de l’Ambulance 
Saint-Jean le plus près pour obtenir de l’information sur les cours de premiers 
soins.

Tous les foyers canadiens ont besoin d’un plan d’urgence.
Ce plan vous aidera, vous et votre famille, à prendre les mesures appropriées en cas 
d’urgence. Concevoir votre plan ne vous prendra que 20 minutes environ.

Les membres de votre famille ne se trouveront peut-être pas au même endroit 
lorsqu’une urgence surviendra. Prévoyez une façon de vous retrouver ou de 
communiquer les uns avec les autres et discutez de ce que vous feriez dans 
différentes situations.

Conservez le guide dans un endroit facile à trouver et à retenir. Vous pourriez 
également faire des copies du plan et les conserver dans votre véhicule et à votre 
lieu de travail. Si vous avez complété votre plan en ligne, conservez une copie dans 
votre ordinateur.

Plan familial

Sorties d’urgence

Préparez un plan d’étage de votre maison montrant toutes les sorties possibles à 
partir de chaque pièce.

Prévoyez une sortie principale ainsi qu’une autre sortie pour chaque pièce. Si 
vous habitez en appartement, en cas d’urgence, évitez de prendre l’ascenseur. Si 
vous n’êtes pas en mesure d’utiliser les escaliers, informez le personnel d’urgence 
à l’avance.

Sachez comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.

Prévoyez également au moins un itinéraire pour quitter votre quartier, au cas où 
vous devriez partir rapidement (pensez à plus d’une option).

72 he
ur

es

Lieux de rassemblement
Désignez des endroits sûrs où tous les membres de votre famille se rassembleront 
si vous ne pouvez pas aller à la maison ou si un ordre d’évacuation est donné.

Lieu de rassemblement sûr près de la maison :
_____________________________________________________________________________

Lieu de rassemblement sûr à l’extérieur du quartier :
_____________________________________________________________________________

Routes d’évacuation pour sortir du quartier :
_____________________________________________________________________________

Travail
Informez-vous sur les plans d’évacuation d’urgence à votre travail et sur ce que 
vous devrez faire en situation d’urgence. Pensez à laisser des articles de base à votre 
bureau, comme de l’eau et des aliments non périssables, au cas où vous devriez 
y rester pendant quelque temps. Vérifiez auprès de votre employeur quels sont 
les plans d’urgence mis en place en milieu de travail, notamment les avertisseurs 
d’incendie, les points de rencontre, les membres du personnel responsables de la 
sécurité ainsi que les responsables d’étage.

Enfants
Demandez aux responsables de l’école ou de la garderie de vos enfants quelles sont 
leurs politiques concernant les urgences et comment ils communiqueront avec les 
familles dans une telle situation. Demandez-leur également quel type d’autorisation 
ils exigent pour laisser partir un enfant avec une personne désignée, au cas où vous 
ne pourriez pas aller chercher vous-même votre enfant. Assurez-vous que l’école 
ou la garderie dispose d’une liste à jour des coordonnées des parents, des gardiens 
et des personnes désignées.

Conseils
Faites des copies des documents importants. Faites des copies des actes de 
naissance et de mariage, des passeports, des permis de conduire, des testaments, 
des actes de concession d’un terrain et des contrats d’assurance. Prenez des 
photos des membres de votre famille, au cas où un registre de personnes 
manquantes serait créé. Conservez-les dans un endroit sûr à la maison ou à 
l’extérieur de votre domicile, par exemple dans un coffret de sûreté ou chez un 
ami ou un membre de la famille qui vit à l’extérieur de votre municipalité.

Préparez votre 
plan d’urgence
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Personne désignée 1 : _________________________________________________________

Tél. : _________________________________________________________________________

Personne désignée 2 : _________________________________________________________

Tél. : _________________________________________________________________________

Personne-ressource de l’école : _________________________________________________

Plan pour les animaux de compagnie
En situation d’évacuation, gardez à l’esprit qu’en 
raison de règlements de santé, les animaux de 
compagnie sont interdits dans certains abris 
publics ou hôtels.

Prévoyez confier vos animaux à un ami ou à un 
parent ou trouvez un hôtel où les animaux sont 
acceptés ou une pension pour animaux dans 
votre secteur et un peu plus loin de la maison.

Emplacement et coordonnées : _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Besoins de santé particuliers
Établissez un réseau personnel de soutien composé d’amis, de parents, de 
fournisseurs de soins de santé, de collègues de travail et de voisins qui comprennent 
vos besoins particuliers.

Notez les détails concernant ce qui suit :

» Allergies

» Antécédents médicaux familiaux

» Besoins en logement

» Chirurgies

» Coordonnées des personnes-ressources

» État de santé

» Assurances

» Médicaments

» Tests de dépistage

» Vaccins récents

Conservez un exemplaire de cette information dans votre trousse d’urgence et 
donnez-en un aux personnes de votre réseau personnel de soutien.

Discutez avec votre médecin de la possibilité de préparer un sac prêt-à-emporter 
contenant une réserve de médicaments et de fournitures médicales pour deux 
semaines, si possible, ainsi que les ordonnances et les documents médicaux 
appropriés. Rappelez-vous que les pharmacies seront peut-être fermées pendant 
un certain temps, même lorsque la situation d’urgence aura été maîtrisée.

Information sur l’état de santé : _________________________________________________

Médicaments et fournitures médicales : __________________________________________

Emplacement du sac prêt-à-emporter : __________________________________________

Plans relatifs à certains risques particuliers
Sécurité publique Canada offre des renseignements sur des risques spécifiques, 
comme des tremblements de terre, des pannes d’électricité, des inondations ou des 
tempêtes violentes. 

» Téléchargez votre exemplaire gratuit au www.preparez-vous.ca.

Plan de sécurité du quartier
Entendez-vous avec vos voisins afin que tous les habitants du quartier soient pris 
en charge. Faites des jumelages pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour 
compte.

Coordonnées en cas d’urgence
Photocopiez cette liste. Laissez-en une copie près de votre téléphone. Dans la 
mesure du possible, programmez ces numéros sur le téléphone de votre domicile 
et sur votre téléphone cellulaire.

Conseils
Inscrivez un rappel afin de mettre à jour votre plan d’urgence dans un an.

À la même date l’an prochain, faites une revue des coordonnées, appliquez vos 
plans d’évacuation d’urgence, changez les piles du détecteur de fumée et du 
détecteur de monoxyde de carbone et regarnissez votre trousse. Changez les 
piles, la nourriture et l’eau qui se trouvent dans vos trousses une fois par année.
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Consignes pour assurer la sécurité à domicile
Assurez-vous d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone, un détecteur de fumée 
et un extincteur qui fonctionnent ainsi qu’une trousse de premiers soins complète. 
Si vous vivez en appartement ou si vous êtes à l’hôtel, assurez-vous de savoir où se 
trouvent les dispositifs d’alarme-incendie et au moins deux sorties de secours.

Assurez-vous d’avoir un extincteur de feu sur chaque étage de la maison, dont un 
dans la cuisine. Tous les membres de votre famille devraient savoir où se trouvent 
les extincteurs. Les adultes et les enfants en mesure de s’en servir devraient savoir 
comment ils fonctionnent. Consultez les instructions sur la durée de vie utile de 
votre extincteur et informez-vous auprès de votre service d’incendie municipal pour 
obtenir plus de renseignements.

Les adultes et les enfants en mesure de le faire devraient savoir comment couper 
l’alimentation en eau, en électricité et en gaz de votre domicile. Préparez des 
inscriptions très visibles pour indiquer où se trouvent les robinets d’arrivée d’eau et 
de gaz ainsi que la boîte de disjoncteurs ou la boîte à fusibles.

Apprenez aux enfants comment et quand composer le 9-1-1 et montrez-leur 
comment communiquer avec la personne-ressource de l’extérieur de votre région.

Emplacement des extincteurs : __________________________________________________

Emplacement du robinet d’arrivée d’eau : _________________________________________

Emplacement de la boîte de disjoncteurs : ________________________________________

Emplacement du robinet de gaz : ________________________________________________

Emplacement du drain de sol : __________________________________________________

(Ne déposez jamais de boîtes, de meubles, etc. sur le drain, au cas où il y aurait une inondation.)

Conseils
Limitez vos appels aux urgences et limitez la durée de votre appel afin de libérer 
la ligne pour les autres personnes.

Conseils
Conservez les instructions pour fermer les robinets de gaz et d’eau près de 
ceux-ci, et lisez-les attentivement.

Consignes à suivre en cas d’urgence
Composez le 9-1-1 pour signaler un incendie ou un crime ou pour sauver une 
vie. Pour les cas non urgents, composez le numéro à 10 chiffres qui figure dans 
l’annuaire téléphonique local ou dans le présent plan d’urgence pour communiquer 
avec la police, les pompiers et les autres services de soins de santé. Lorsque vous 
fournissez des indications sur l’endroit où vous vous trouvez aux services d’urgence, 
donnez l’adresse exacte et indiquez l’intersection la plus proche.

En cas d’urgence
» Suivez le plan d’urgence.

» Prenez votre trousse d’urgence.

» Assurez votre propre sécurité avant de venir en aide aux autres.

» Écoutez la radio ou la télévision pour obtenir le plus d’informations possibles. Les  
 autorités locales pourraient vous demander de rester où vous êtes. Suivez leurs  
 instructions.

» Restez où vous êtes jusqu’à ce que la sécurité soit assurée ou que l’on vous donne  
 l’ordre d’évacuer les lieux.

Ordre d’évacuation
Les autorités ne vous demanderont pas de quitter votre domicile à moins d’avoir des 
raisons de croire que vous êtes en danger. Si vous recevez l’ordre d’évacuer les lieux, 
apportez avec vous votre trousse d’urgence, votre portefeuille, les papiers d’identité 
de chacun des membres de la famille, des copies des documents essentiels de la 
famille et un téléphone cellulaire (avec une pile de rechange et un chargeur), si vous 
en avez un. Utilisez les voies désignées par les autorités locales.

Si vous avez le temps, téléphonez à votre personne-ressource à l’extérieur de la 
ville ou envoyez-lui un courriel. Dites-lui où vous allez et à quel moment vous 
pensez arriver. Une fois que vous êtes en sécurité, faites-lui savoir. Informez-la si  
des membres de la famille ont été séparés. Si vous avez le temps, laissez une note 
pour dire aux autres où vous êtes et à quelle heure vous êtes parti. Si on vous le 
demande, coupez l’alimentation en eau et en électricité.

Ne coupez pas l’alimentation en gaz naturel, sauf si on vous demande expressément 
de le faire. Lorsque vous coupez l’alimentation en gaz, la compagnie doit la rétablir 
elle-même, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines en situation d’urgence 
importante. Amenez vos animaux de compagnie avec vous. Verrouillez les portes 
de votre domicile. Suivez les instructions des autorités. Si vous devez vous rendre à 
un centre d’évacuation, inscrivez-vous au bureau d’accueil. Ne retournez pas à la 
maison avant que les autorités vous disent qu’il est sécuritaire de le faire.
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Comment vous préparer?

1
Renseignez-vous sur les risques présents dans votre localité. L’endroit où vous 
habitez peut être exposé à des inondations, à des tremblements de terre, à des 
glissements de terrain ou à des accidents industriels.

Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre municipalité ou faites vos recherches 
sur Internet.

2
Prévoyez les articles nécessaires pour vos besoins essentiels. En cas de situation 
d’urgence, vous et votre famille devrez peut-être subvenir à vos besoins de 
première nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des services 
essentiels. Il est donc important de préparer une trousse d’urgence, c’est-à-dire 
d’avoir en tout temps chez vous les articles essentiels. Vous devrez peut-être 
vous débrouiller sans source d’énergie ni eau courante. Préparez-vous à être 
autosuffisant pendant au moins 72 heures.

Trousse d’urgence

Conseils
Gardez un téléphone à fil à la maison, car la plupart des 
téléphones sans fil ne fonctionneront pas pendant une 
panne de courant.

Trousse d’urgence
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À la maison
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :

» Eau potable – deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours

» Nourriture non périssable – provision pour au moins trois jours

» Ouvre-boîte manuel

» Radio à piles – piles de rechange

» Lampe de poche – piles de rechange

» Chandelles

» Briquet ou allumettes

» Trousse de premiers soins – bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux,  
 pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques

Pour encore plus de précaution :

» Sifflet – pour signaler votre présence aux secouristes

» Masques antipoussières – pour filtrer l’air contaminé

Articles à emporter si vous devez évacuer votre domicile en cas 
d’urgence
» Médicaments

» Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique,  
 sacs à ordures

» Vêtements de rechange

» Couvertures

» Argent comptant et monnaie

» Clés de voiture et de maison

» Papiers personnels importants – photocopies de vos pièces d’identité

» Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables, biberons

» Articles pour animaux domestiques – nourriture, médicaments, laisse

Trousse d’urgence pour votre automobile
Pour affronter l’hiver ou en cas de panne ou d’accident, vous trouverez utile d’avoir les 
articles suivants dans votre automobile :

» Pelle, grattoir et balai à neige

» Sable ou sel

» Bandes de traction

» Lampe de poche – piles de rechange

» Trousse et manuel de premiers soins

» Ciseaux pour couper les ceintures  
 de sécurité

» Fusées éclairantes ou lanterne  
 d’avertissement

» Bouteilles d’eau et aliments non  
 périssables

» Câbles de survoltage

» Allumettes et bougies dans une boîte   
 de métal ou un sac de plastique – utiles  
 pour se réchauffer, réchauffer une 
 boisson ou s’éclairer

» Couvertures

» Vêtements chauds et bottes de rechange

» Cartes routières

» Pièces de 25 cents (au moins 2) ou une carte d’appel – si vous n’avez pas de cellulaire

» Constat amiable – commandez votre exemplaire auprès du Groupement des  
 assureurs automobiles au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au www.infoassurance.ca,  
 section Documents

Trousses préemballées
Vous pouvez vous procurer des trousses préassemblées les trousses à la Croix-
Rouge et chez Wal-Mart

Conseils
Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac.

Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre canne, marchette 
ou fauteuil roulant.

Conseils
Si vous soupçonnez que votre eau est contaminée, informez-vous auprès de votre 
municipalité ou des autorités locales pour obtenir des détails. En cas de doute, ne 
buvez pas l’eau. Gardez-vous de l’argent comptant puisque les guichets automatiques 
et les réseaux bancaires pourraient ne pas fonctionner pendant une urgence ou une 
panne de courant. Vous pourriez avoir du mal à utiliser vos cartes de débit ou de 
crédit.
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La négligence et l’imprudence sont les principales causes des incendies à la 
maison. L’avertisseur de fumée est le moyen le plus fiable pour vous alerter 
du feu.

Se protéger contre les incendies
» Installez un avertisseur de fumée à chaque étage.

» Assurez-vous de son bon fonctionnement une fois par mois et, au besoin,  
 remplacez la pile.

» Remplacez vos avertisseurs tous les 10 ans ou avant s’ils sont défectueux.

» Installez un extincteur portatif, de préférence de type ABC, dans la cuisine.

» Dessinez un plan d’évacuation de votre domicile et prévoyez des façons d’évacuer,  
 selon le cas, avec vos enfants ou des personnes à mobilité réduite ou si le feu  
 survient la nuit.

» Exercez-vous, une fois par année, à évacuer votre domicile avec votre famille.

Si le feu se déclare APPELEZ LE 9-1-1.
» Utilisez un extincteur seulement s’il s’agit d’un début d’incendie. Placez-vous dos  
 à une sortie et visez la base des flammes.

» Fermez les portes et les fenêtres de la pièce où le feu s’est déclaré, afin d’éviter sa  
 propagation.

» N’ouvrez pas une porte si elle est chaude au toucher.

» Faites sortir calmement et rapidement tous les occupants du domicile. Marchez à  
 quatre pattes sous la fumée pour respirer moins de fumée toxique.

» Si le feu se déclare la nuit, enveloppez-vous de couvertures plutôt que de chercher  
 vos vêtements.

» Rendez-vous à votre point de rassemblement. Ne retournez à l’intérieur en aucun cas.

» Verrouillez les portes de votre domicile.

» Empruntez le parcours indiqué par les autorités pour vous rendre au centre de  
 services aux sinistrés.

» Enregistrez-vous à l’accueil du centre. Vos proches pourront ainsi vous joindre  
 plus facilement.

» Si vous décidez de vous rendre chez des amis ou des proches, informez les  
 autorités du centre de l’endroit où vous joindre

En cas d’évacuation, comment se retrouver?
Lors de l’évacuation de votre domicile, il se peut que des membres de votre famille 
ne soient pas avec vous. Vous les retrouverez plus facilement si :

» Vous avez pris connaissance des directives en cas d’urgence de l’école et de la  
 garderie de vos enfants. Vous saurez ainsi qui appeler pour savoir où ils sont.

» Vous avez convenu d’un lieu de rassemblement dans le cas où vos enfants ne  
 seraient pas à l’école.

Si on vous demande de rester chez vous
À la maison, vous devez avoir suffisamment d’eau et de nourriture pour subsister 
pendant les trois premiers jours d’une situation d’urgence.

» Suivez les directives des autorités.

» Suivez les nouvelles à la radio, à la télévision ou sur Internet.

Si la situation l’exige :

» Calfeutrez les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif plastifié.

» Éteignez tous les systèmes avec prise d’air extérieur (échangeur d’air, climatiseur, 
 thermopompe, hotte de la cuisinière, sécheuse, etc.)

» Bouchez les prises d’air extérieures de ces systèmes avec des chiffons ou des linges  
 humides pour empêcher les gaz toxiques de pénétrer dans votre domicile.

En cas d’incendie
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Que doit-on faire APRÈS des pluies abondantes ou des inondations?

Consignes à suivre pour le nettoyage des résidences

Il est important de protéger la santé des occupants et d’éviter que votre maison et 
son contenu subissent d’autres dommages. Dans cette section, vous apprendrez 
notamment comment éliminer les débris laissés par la crue des eaux et comment 
obtenir une aide financière. En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
municipalité pour recevoir des précisions ou tout autre renseignement utile.

Sécurité avec l’électricité
» Évitez que les rallonges n’entrent en contact avec l’eau. Avant de rétablir  
 l’alimentation, faites vérifier l’installation électrique et les appareils de chauffage  
 par des spécialistes, si ce n’est déjà fait, afin de ne pas les endommager ou d’éviter  
 de vous blesser en les vérifiant vous-même.

Santé
» Évitez de porter vos mains ou vos gants au visage après avoir manipulé des objets  
 souillés. Prenez soin de bien vous laver les mains.

» Si, malgré toutes ces précautions, vous présentez des symptômes de diarrhée  
 persistante ou d’indigestion aiguë, consultez sans tarder votre médecin de famille.

Pour des renseignements et des conseils concernant la santé, vous pouvez 
communiquer avec le service Info-Santé au 8-1-1. Si, par ailleurs, vous avez des 
besoins de nature psychosociale liés aux récentes inondations, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du CLSC de votre territoire.

Pour réparer les dommages aux cours d’eau
Les inondations causent des dommages importants à plusieurs cours d’eau. Pour 
effectuer des travaux visant à régulariser la situation, vous devrez préalablement 
obtenir une autorisation auprès de votre municipalité.

Pour éliminer les débris laissés par la crue des eaux

La crue des eaux apporte son lot de débris tels que des déchets solides et autres 
matières. Les déchets solides doivent être déposés dans un lieu d’enfouissement 
sanitaire. Quant aux autres types de déchets (pneus, matières dangereuses, etc.), ils 
doivent être déposés dans un lieu autorisé à les recevoir.

Pour obtenir des renseignements additionnels communiquez avec votre Direction 
régionale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques.

Les inondations peuvent se produire en toute saison. Elles surviennent 
habituellement à la fonte des neiges et lors de fortes pluies.

Certains dommages causés par l’eau peuvent être évités ou limités par un clapet 
antirefoulement. Il s’agit d’un dispositif qui empêche l’eau d’un branchement 
d’égout principal surchargé ou d’une fosse septique de refouler dans le sous-sol. Le 
clapet se ferme automatiquement lorsque l’eau d’égout refoule. Renseignez-vous 
auprès d’un spécialiste en plomberie.

À l’automne, nettoyez les gouttières et les drains et enlevez les feuilles qui pourraient 
s’y trouver. Si la bouche d’égout refoule, communiquez avec votre municipalité.

En cas d’alerte d’inondation
» Rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur les objets qui se trouvent au  
 sous-sol ou au rez-de-chaussée.

» Bouchez le drain au sous-sol.

» Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a commencé à monter, assurez-vous d’avoir  
 les pieds sur une surface sèche et utilisez un bâton de bois pour couper le courant.

» Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la télévision ou sur Internet.

» Respectez les consignes de sécurité transmises.

PENDANT l’inondation
» Quittez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si les autorités vous le  
 demandent.

» Emportez vos articles essentiels (trousse d’urgence).

» Prévenez les autorités municipales du lieu où vous joindre si vous n’allez pas dans  
 un centre de services aux sinistrés.

En cas d’inondation
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» À la suite d’une inondation, vous devez prendre plusieurs précautions afin de vous  
 assurer que les objets, les meubles et la maison elle-même ne sont pas contaminés.

» Pour éviter une contamination, procédez le plus rapidement possible à une opération  
 d’assèchement. Une fois celle-ci terminée, vous devez d’abord déterminer ce qui doit  
 être jeté et, ensuite, ce qui sera nettoyé et désinfecté.

» Si vous conservez des objets ou des matériaux souillés, vous courez le risque, à plus  
 long terme, d’aggraver la contamination de la maison et d’occasionner des problèmes  
 de santé aux occupants.

Quoi jeter?
» Tous les aliments, les médicaments, les articles de toilette et les produits de  
 beauté ayant été en contact direct avec l’eau de l’inondation.

» Les matelas, les sommiers, les oreillers et les meubles dont le rembourrage a été  
 trempé. Ces articles ne peuvent pas être nettoyés à fond. Le nettoyage à sec ne  
 touchera que la surface des tissus mais l’intérieur demeurera contaminé.

» Les tapis et les moquettes, car il est quasi impossible par soi-même d’assécher  
 rapidement de grandes surfaces.

» Tous les matériaux trempés, dès que possible, car ils favorisent la croissance de  
 moisissures qui peuvent occasionner de graves problèmes de santé.

» La laine isolante mouillée, car elle ne constituera plus jamais un bon isolant et  
 pourra favoriser la croissance de moisissures. Vérifiez les murs jusqu’à 50  
 centimètres (20 pouces) au-dessus du niveau atteint par l’eau. Ouvrez les murs  
 qui ont absorbé de l’eau.

» Remplacez l’isolant à l’intérieur du chauffe-eau, du réfrigérateur et du congélateur,  
 s’il a été mouillé.

Solution de nettoyage
Une part d’eau de Javel diluée dans quatre parts d’eau à laquelle vous aurez 
ajouté une petite quantité de savon à vaisselle sans ammoniaque. Ne jamais 
mélanger l’eau de Javel à de l’ammoniaque, car les vapeurs qui s’en dégagent 
sont toxiques.

Les denrées alimentaires
» Jetez toutes les denrées alimentaires, périssables ou non, se trouvant à l’intérieur  
 de la maison ou des bâtiments et ayant été en contact avec l’eau de l’inondation.

» Dans le cas de potagers ayant été inondés, jetez tous les fruits et les légumes  
 prêts à consommer et poussant hors de la terre, comme les fraises et les laitues.  
 Vous pouvez conserver toutes les cultures se trouvant sous la terre, car celles-ci  
 sont pelées avant la consommation, soit notamment les pommes de terre et les  
 carottes. 

» Prenez soin de bien nettoyer les fruits et les légumes avant de les apprêter.

Quoi nettoyer?
» Pour le nettoyage, portez des gants de caoutchouc afin d’éviter tout contact avec  
 l’eau et les matériaux souillés car les risques d’infection sont élevés. Même une  
 fois bien asséchées, les surfaces peuvent contenir des bactéries et causer des  
 infections. Redoublez de prudence s’il y a eu inondation par des eaux d’égout.

» Rincez et nettoyez tous les planchers.

» Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces ainsi que les cavités et les structures  
 ayant été en contact avec l’eau de l’inondation. Assurez-vous que l’endroit est  
 bien aéré.

Conditions d’humidité
» Aérez et déshumidifiez la maison pour ramener et maintenir le taux d’humidité à  
 moins de 50 %.

Aide financière
À la suite d’une inondation ou de pluies abondantes, le ministre de la Sécurité 
publique peut mettre en œuvre le Programme général d’aide financière lors de 
sinistres. Ce programme permet aux sinistrés d’obtenir une compensation pour 
leurs biens essentiels endommagés ainsi que pour certaines dépenses, notamment 
pour procéder au nettoyage des lieux envahis par l’eau. Lorsque les fondations des 
bâtiments touchés par l’eau présentent des signes de contamination, le Ministère 
peut rembourser certains frais inhérents à la décontamination, à la démolition ou à 
la reconstruction des pièces essentielles.
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Les pannes d’électricité sont normalement de courte durée.

Se préparer à une longue panne de courant
» Gardez chez vous dans un endroit sûr :

 • Les articles essentiels à vos besoins de première nécessité.

 • Un réchaud à fondue et le combustible recommandé.

» Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en combustible.

» Installez un avertisseur de monoxyde de carbone et assurez-vous régulièrement  
 de son bon fonctionnement.

Pendant la panne
» Écoutez les nouvelles à l’aide d’une radio à piles.

» Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par  
 étage, afin d’éviter une surtension des appareils au retour du courant.

» N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments  
 se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.

» Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un filet d’eau et actionnez  
 la chasse d’eau à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des  
 tuyaux.

» Si vous disposez d’un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le avant que votre  
 domicile soit trop froid. Si vous devez le raccorder au conduit de cheminée utilisé  
 pour l’appareil de chauffage habituel, fermez-le avant d’effectuer le raccordement.

Prenez garde...
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils conçus pour l’extérieur ou pour le camping, 
comme les barbecues au charbon de bois ou au propane, les chaufferettes ou les 
poêles au propane. Ces appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent du 
monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et potentiellement mortel.

S’il fait trop froid chez vous
» Quittez votre domicile. Si vous ne savez pas où aller, communiquez avec votre  
 municipalité.

 • Emportez vos articles essentiels (trousse d’urgence).

 • Avant de partir, fermez l’entrée d’eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de  
  l’antigel dans les toilettes et les renvois de lavabos. Coupez l’entrée principale  
  d’électricité et de gaz.

Quand l’électricité revient
» Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant.

» Rétablissez le courant électrique en ouvrant l’interrupteur principal.

» Ouvrez l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air s’échapper.

» N’ouvrez pas vous-même le gaz : demandez à un spécialiste de le faire.

Attention à l’intoxication alimentaire
» Jetez les aliments périssables exposés à une température supérieure à 4 °C pendant  
 plus de deux heures.

» Jetez les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des  
 moisissures ou des mauvaises odeurs.

» Ne recongelez jamais les aliments décongelés. Les aliments partiellement  
 décongelés (présence de givre sur la surface de l’emballage) peuvent être remis  
 au congélateur.

La plupart des contrats d’assurance habitation prévoient une couverture en cas de 
perte des aliments gardés au congélateur. Communiquez avec votre agent ou votre 
courtier d’assurance pour connaître les détails de la protection dans votre contrat.

Conseils
Si vous utilisez une génératrice, suivez les instructions du fabricant et observez 
les règles de sécurité qui y sont mentionnées.

En cas de longue  
panne de courant en hiver
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Pendant une tempête
» Si vous êtes à l’intérieur, éloignez-vous des fenêtres, des portes et du foyer.

» Si les autorités locales vous demandent d’évacuer les lieux, faites-le. Tout retard  
 peut rendre l’évacuation difficile, voire impossible. Emportez votre trousse  
 d’urgence.

» L’utilisation d’un téléphone ordinaire pendant une tempête violente comporte  
 des risques. Ayez recours à un téléphone cellulaire ou à un téléphone sans fil.

» Si vous êtes en voiture, immobilisez le véhicule loin des arbres et des fils électriques  
 qui pourraient tomber sur vous. Évitez de vous arrêter au pied d’une pente raide  
 ou instable ou encore dans des terres basses susceptibles d’être inondées. Restez  
 dans la voiture.

» Si votre auto est immobilisée sur la route durant une tempête de neige, ne sortez  
 pas de votre véhicule. Entrouvrez une fenêtre lorsque vous faites tourner le 
 moteur afin d’éviter l’intoxication au monoxyde de carbone.

En cas de vents violents 
Si vous êtes chez vous

» Réunissez les membres de votre famille en un lieu sûr, comme au sous-sol, et  
 abritez-vous sous un meuble solide. Si votre domicile n’a pas de sous-sol, abritez- 
 vous dans la salle de bain, un corridor, un garde-robe ou sous un meuble solide.

» Éloignez-vous des portes et des fenêtres.

» Évitez de prendre l’ascenseur si vous habitez un immeuble à logements.

» Évacuez votre maison mobile, car elle pourrait être emportée par le vent.

Si vous êtes dehors

» Réfugiez-vous dans un bâtiment sûr dont le toit semble solide pour résister à la  
 force du vent et au poids de la neige.

» Si vous êtes dans un lieu découvert et qu’il n’y a pas d’abri à proximité, cherchez  
 refuge sous un viaduc ou dans un fossé ou un repli de terrain. Couchez-vous face  
 contre sol et protégez votre tête avec vos mains.

Lorsque les vents faiblissent

» Faites attention aux débris comme la tôle, le verre ou tout autre objet coupant.

» Ne touchez pas aux fils électriques par terre ou qui pendent, car ils peuvent être  
 sous tension. Communiquez avec Hydro-Québec.

» N’entrez jamais dans un édifice endommagé par les vents.

» Soyez attentif à la qualité de l’eau potable, surtout après des pluies abondantes.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre municipalité.

Les orages, les tempêtes d’hiver, les microrafales et les tornades se caractérisent par 
des vents violents qui peuvent causer des dégâts importants et même des décès. 
Voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger.

Conseils pour se préparer à une tempête violente
» Coupez les branches mortes et les arbres morts environnants afin de diminuer  
 le risque qu’ils tombent sur votre maison pendant une tempête. Si vous avez des  
 arbres à proximité de fils électriques, communiquez avec Hydro-Québec.

» Nettoyez les gouttières, les drains et les tuyaux de descente des eaux pluviales.

» Assurez-vous que votre toit est en bonne condition.

» Préparez une trousse d’urgence.

À l’approche d’une tempête
» Lorsqu’une tempête violente se prépare, Environnement Canada émet des alertes  
 météorologiques par l’entremise du site Internet meteo.gc.ca, de lignes téléphoniques  
 automatisées et du service Radiométéo. Les stations de radio et de télévision  
 émettent également les bulletins météorologiques d’Environnement Canada.  
 Portez attention à ces informations.

» Consultez toujours les bulletins météorologiques avant une excursion nautique.  
 Ne vous aventurez pas en bateau par temps orageux. Si vous êtes déjà sur l’eau  
 et voyez le mauvais temps s’approcher, dirigez-vous immédiatement vers la rive.  
 N’oubliez pas de confier votre plan de navigation à une personne responsable et  
 de consulter souvent la diffusion à très  
 haute fréquence des prévisions maritimes  
 ou des bulletins de Radiométéo pendant  
 votre excursion.

» Ancrez tout ce qui pourrait être emporté ou  
 arraché par le vent, que ce soit dans la maison 
 ou à l’extérieur. Lorsqu’ils sont emportés par  
 les vents violents, les objets comme les  
 poubelles, les meubles de jardin, les auvents  
 ou l’abri temporaire pour l’auto peuvent  
 non seulement blesser les gens, mais causer  
 d’importants dommages matériels.

» Considérez la possibilité de vous réfugier dans l’endroit que votre famille et vous  
 avez inscrit dans votre plan d’urgence.

En cas de 
tempêtes violentes
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Confinement

Si l’on vous confine dans votre résidence :

» Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes donnant à l’extérieur. 

» Éteignez tous les échangeurs d’air ainsi que les systèmes de chauffage et de   
 climatisation pour éviter l’infiltration d’air souillé. 

» Allez dans une pièce située au-dessus du niveau du sol, si possible dans un local  
 sans fenêtre. 

» Utilisez du ruban adhésif ou des linges humides pour sceller les fentes autour des  
 portes et des bouches d’air. 

» Pour obtenir l’aide des services d’urgence, composez le 9-1-1.
 Seules les autorités peuvent vous confiner. Prendre soi-même la décision de se  
 confiner à la maison peut entraîner de graves conséquences. 
 

Si vous avez un animal : 

» Gardez votre animal à l’intérieur. Les animaux sont très sensibles aux changements  
 brusques de température et ils s’isolent souvent lorsqu’ils ont peur.  
 Ne laissez jamais un animal à l’extérieur ou attaché.

» Séparez les chiens des chats. Tenez les petits animaux, comme les hamsters,  
 loin des plus gros. Le stress peut créer des comportements inhabituels.
  

Grâce au système automatisé d’appels Somum,  la ville de Warwick et les 
municipalités de Saint-Albert et de Sainte-Élizabeth-de-Warwick vous informent 
rapidement en cas de :

✓  Mesures d’urgence.

✓  Bris d’aqueduc.

✓ Avis d’ébullition d’eau.

 

✓ Demande d’évacuation.

✓ Demande de confinement. 

✓ Tout autre message jugé 
 important.

Fonctionnement :
Pour vous inscrire au système automatisé 
d’appels, vous devez utiliser Internet et allez 
sur le lien de votre municipalité.

 Pour Warwick :     
Portailwarwick.somum.com

Pour Saint-Albert :     
Portailsaintalbert.somum.com

Pour Sainte-Élizabeth-de-Warwick     
PortailSainteElizabethWarwick.somum.com

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site  
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/

 Sous l’onglet Urgence et retrouvez la 
procédure d’inscription pour le service 

d’appels automatisés (Somum)  
de la MRC d’Arthabaska

Après avoir consulté le site  
de la MRC d’Arthabaska, si vous éprouvez  

des difficultés avec l’inscription,  

contactez votre municipalité.

Incendie dans le voisinage  

ou déversement de 
matière dangereuse
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Évacuation

Suivez les instructions données par les autorités.

Pour vous préparer avant l’ordre d’évacuation :

» Quittez votre maison aussitôt que les autorités le conseillent. 

» Apportez votre trousse d’urgence avec vous.

» Coupez l’alimentation principale en eau, ouvrez les robinets et chassez  
 l’eau des toilettes pour drainer un maximum d’eau. 

» S’il y a un risque de gel, laissez quelques plinthes électriques  
 fonctionnelles réglées à 15 °C. 

» Coupez le gaz uniquement si on l’exige. Seule la compagnie peut le rétablir,  
 ce qui peut prendre un certain temps.

» Verrouillez vos portes et fermez vos fenêtres.

» Empruntez les routes désignées et soyez à l’affût de l’information relative  
 aux fermetures de routes. 

» Surveillez les renseignements et les instructions sur la situation diffusés  
 par les autorités à la radio, à la télévision et en ligne.

» Si vous avez des animaux, confiez-les à un refuge pour animaux. Si ce n’est pas   
 possible évitez de les attacher ou de les enfermer dans leur cage. Installez une   
 note à votre fenêtre et sur votre porte pour indiquer que des animaux se trouvent  
 à l’intérieur. Laissez de l’eau et de la nourriture à vos animaux dans un distributeur  
 automatique. Laissez les couvercles des toilettes relevés.
 

Si vous avez un animal : 

» La meilleure façon de protéger votre animal pendant une situation d’urgence est  
 de le confier à un refuge pour animaux. La plupart des lieux d’hébergement   
 n’acceptent que les animaux d’assistance. Dressez une liste des endroits où laisser  
 votre animal au cas où vous devriez partir. Cette liste peut comprendre :

  • les centres d’hébergement et les refuges pour animaux;

  • les cliniques vétérinaires;

  • les membres de la famille et les amis.

» Faites participer votre animal lors des exercices du plan d’urgence familial.

Le Québec n’est pas à l’abri des secousses sismiques.
Cependant, les séismes de forte intensité sont rares.

SE PRÉPARER à un tremblement de terre
» Informez-vous et apprenez aux membres de votre famille quoi faire en cas  
 de séisme.

» Convenez avec eux d’un lieu de rassemblement  au cas où des membres de votre  
 famille seraient séparés à la suite du séisme.

» Déplacez les objets lourds au bas des étagères pour éviter qu’ils tombent sur   
 quelqu’un.

» Si votre domicile est équipé d’appareils au gaz naturel ou reliés à un réservoir   
 de propane extérieur, assurez-vous que tout est solidement arrimé et que les   
 conduites ne peuvent se briser.

S’il y a un tremblement de terre
» Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la télévision ou sur Internet.  
 Si l’électricité est coupée, utilisez un appareil fonctionnant à piles.

» Respectez les consignes de sécurité transmises.

» N’utilisez votre téléphone résidentiel ou cellulaire qu’en cas d’urgence.

PENDANT un tremblement de terre

Si vous êtes à l’intérieur

» Restez dans le bâtiment. Ne vous précipitez pas dehors.

» Éloignez-vous des fenêtres, des miroirs, des cloisons de verre, des bibliothèques  
 en hauteur, des foyers et des appareils d’éclairage.

» Abritez-vous sous un meuble solide et agrippez-vous-y.
 Sinon, collez-vous contre un mur et protégez-vous la tête et le cou avec vos bras.

» Si vous êtes dans un lieu public encombré, essayez de vous réfugier dans un   
 endroit pour éviter de vous faire piétiner.

Tremblement de terre
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Si vous êtes dehors

» Éloignez-vous des bâtiments, des lignes électriques et des autres structures qui  
 peuvent s’écrouler, comme les panneaux-réclames.
 Si vous êtes dans un véhicule

» Ne vous arrêtez pas sur un pont, une voie surélevée, sous un viaduc ou dans un  
 tunnel.

» Garez votre voiture en bordure de la route, dans un endroit dégagé, et restez à   
 l’intérieur.

APRÈS le tremblement de terre
» En cas de blessures, demandez du secours. Si vous êtes en mesure de le faire,   
 administrez les premiers soins aux personnes blessées près de vous.

Si vous êtes à l’intérieur

» Vérifiez s’il y a un début d’incendie ou une fuite de gaz. En cas de doute,  
 coupez l’électricité.
 S’il y a une fuite de gaz, fermez l’alimentation, n’allumez ni allumettes ni briquets,  
 ouvrez les fenêtres et quittez les lieux.

» Si vous quittez votre domicile :

» Affichez dans un endroit bien visible un message indiquant où vous trouver.

» Emportez vos articles essentiels (trousse d’urgence).

» Ne prenez pas l’ascenseur.

Si vous êtes dehors

» N’entrez pas dans votre domicile s’il est endommagé.

» N’entrez pas non plus dans un bâtiment endommagé,  
 même s’il vous inspire confiance

La cloche d’alarme

Le son de la cloche d’alarme évoque l’appel du devoir 
pour les pompiers.

Cette cloche célèbre chaque pompier qui, jusqu’à 
aujourd’hui, s’est engagé dans la mission du service de 
protection contre les incendies de Warwick.

Elle témoigne la reconnaissance de la communauté 
au dévouement et à l’implication de ces hommes qui 
ont construit au fil du temps la riche histoire du service 
incendie.
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t

Vous êtes en milieu rural ou dans les secteurs périurbains ?

Faites le test et évaluez votre vulnérabilité aux incendies de forêt.

»  1- Utilisez la fiche d’évaluation des risques pour le bâtiment et le site.

»  2- Évaluez l’accessibilité de votre chemin d’accès.

En rédigeant le formulaire, vous obtiendrez le résultat, pour votre bâtiment et 
pour votre terrain. Ces résultats vous procureront des informations au niveau de la 
résilience de votre habitation face à un incendie forestier.

Identifiez les éléments qui se méritent une cote élevée et sur lesquels vous serez en 
mesure d’intervenir afin d’améliorer votre résistance au feu.  Avant d’entreprendre 
des travaux, renseignez-vous auprès de votre municipalité, afin de savoir si votre 
projet peut être réalisé. En effet, quelques règlements municipaux ainsi que diverses 
lois provinciales régissent les activités en zone périurbaine.

La Société de protection des forêts contre le feu est l’organisme mandaté afin de 
prévenir et combattre les feux de forêt sur tout le territoire du Québec. Le Service 
de sécurité incendie de la Ville de Warwick intervient en collaboration avec les 
pompiers de la SOPFEU qui possèdent une formation et l’équipement spécifique 
pour combattre ce type d’incendie.

En consultant le site de la SOPFEU à  www.sopfeu.qc.ca  

ou www.inflammable.ca , il vous est possible de 
connaître l’indice d’inflammabilité pour votre municipalité. 
Vous pouvez aussi les joindre en composant le  
1 800 463-FEUX.

Nous vous rappelons que vous devez composer le 911 
en tout temps pour signaler un feu de forêt.

FACTEURS 
IMPORTANTS CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX POINTS

VOTRE 
POINTAGE

Quel type de 
matériau de 
toiture avez-
vous?

Si c’est du bitume, du métal, de la tuile ou des bardeaux de fente avec 
cote ULC

0

Si vous avez des bardeaux de fente en bois sans cote ULC 30

Votre toit est-il 
propre?

Pas d’aiguilles, de feuilles ou d’autres matériels inflammables 0

Aiguilles et feuilles sur le toit 2

Gouttières bouchées, amoncellement de feuilles 3

Quels matériaux 
ont été utilisés 
pour construire 
l’extérieur de 
votre demeure?

Matériau ininflammable comme stucco, métal, brique 0

Rondins ou bois massif 1

Bois, revêtement en vinyle, bardeaux de fente en bois 6

Vos saillies de 
toit et orifices 
de ventilation 
sont-ils fermés 
et grillagés?

Saillies et orifices fermés, grillage de 3 mm 0

Saillies et orifices fermés sans grillage 1

Saillies et orifices ouverts 6

Avez-vous 
grillagé vos 
balcons, 
terrasses ou 
vérandas?

Tous les balcons, terrasses et vérandas sont grillagés ou revêtus de 
matériau résistant au feu

0

Tous les balcons, terrasses et vérandas sont grillagés ou revêtus de 
matériau inflammable

2

Les balcons, terrasses et vérandas ne sont pas grillagés ou revêtus de 
matériau

6

Vos fenêtres et 
portes sont-elles 
bien résistantes 
au feu?

Verre trempé dans toutes les portes/fenêtres 0

Vitre double : 
• Petite/moyenne 
• Grande

 
1 
2

Vitre simple : 
• Petite/moyenne 
• Grande

 
2 
4

Où est votre 
réserve de bois 
de chauffage?

À plus de 10 mètres de tout bâtiment 0

Entre 3 et 10 mètres de tout bâtiment 3

À moins de 3 mètres de tout bâtiment 6

Votre demeure 
est-elle en retrait 
du bord d’une 
pente?

La demeure est située dans le bas ou la partie inférieure d’une colline. 0

La demeure est située dans le haut ou au milieu d’une colline.
6

Quel type de 
forêt se trouve 
à proximité de 
votre demeure 
et à quelle 
distance se 
trouve-t-elle?

Feuillus (peupliers, bouleaux) à moins de 10 mètres des bâtiments. 0

Feuillus à une distance de 10 à 30 mètres des bâtiments. 0

Bois mixte (peupliers, bouleaux, épinettes ou pins) à moins de 10 mètres 
des bâtiments.

30

Bois mixte à une distance de 10 à 30 mètres des bâtiments 3

Conifères (épinettes, pins ou sapins) à moins de 10 mètres des bâtiments 
• séparés 
• ensemble

 
30 
30

Formulaire d’évaluation des risques 
pour le bâtiment et le site face aux 

incendies de forêt.



49SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE WARWICK48 GUIDE DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ CIVILE

FACTEURS 
IMPORTANTS CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX POINTS

VOTRE 
POINTAGE

Quel type de 
végétation 
pousse dans 
la zone à 
proximité de vos 
bâtiments?

Gazon bien arrosé ou autre matériel ininflammable 0

Herbe sauvage non tondue ou buissons 
• à moins de 10 mètres des bâtiments 
• entre 10 et 30 mètres des bâtiments

 
30 
3

Matériel ligneux mort ou au sol à moins de 10 mètres des bâtiments 
• parsemé 
• ensemble

 
30 
30

Matériel ligneux mort ou au sol entre 10 et 30 mètres des bâtiments 
• parsemé 
• ensemble

 
3 

30

Y a-t-il 
beaucoup de 
sous-bois et de 
combustible 
étagé dans 
la forêt 
environnante?

Aucun à une distance de 10 à 30 mètres 0

Parsemé 
• à moins de 10 mètres des bâtiments 
• à une distance de 10 à 30 mètres des bâtiments

 
4 
3

Abondant 
• à moins de 10 mètres des bâtiments 
• à une distance de 10 à 30 mètres des bâtiments

 
10 
7

POINTAGE TOTAL 
Le niveau de risque d’un incendie de forêt pour votre demeure est :
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Merci au Service de sécurité incendie de la Ville de Saguenay pour le questionnaire.

FACTEURS IMPORTANTS OUI NON

Votre demeure et votre propriété sont-elles bien assurées?

Possédez-vous le matériel de lutte contre le feu nécessaire (pelles, râteaux, seaux, 
tuyaux d’arrosage, etc.) à portée de la main?

Est-ce que votre emplacement pour les feux de plaisance respecte le règlement 
incendie de votre municipalité ?

Est-ce que les lignes d’énergie électrique sont dégagées de toute végétation?

Est-ce que les réservoirs à propane sont dégagés de toute végétation et à au moins  
10 mètres de tout bâtiment?

Y a-t-il des services d’urgence pour la lutte contre le feu à moins de 10 minutes de 
conduite de votre demeure?

Est-ce que votre cheminée est sécuritaire?

Est-ce que votre cheminée est propre?

Est-ce que votre cheminée a les ouvertures et la hauteur d’empilage appropriée ainsi 
que le grillage et le pare-feu nécessaires?

Est-ce que votre demeure et les autres bâtiments possèdent une zone de dégagement 
d’au moins 10 mètres de chaque côté des structures?

Possédez-vous un plan d’urgence en cas d’incendie?

Votre chemin d’accès est-il sécuritaire?

Votre chemin est en mesure de permettre la circulation des véhicules lourds?

Votre chemin permet-il la circulation à double sens?

t

DES DIFFICULTÉS À ÉVACUER SEUL ?

À la maison vous avez quelqu’un qui pourrait avoir  de la difficulté  
à évacuer sans aide ?

» Handicap physique;

» Malentendant;

» Non-voyant;

» Perte cognitive;

» Troubles mentaux;

Téléphonez au service incendie de Warwick 
au 819-358-4320 pour nous informer de cette 
particularité et tenir à jour notre base de 
données d’intervention. Ainsi, nous pourrons 
vous donner l’accompagnement requis en 
cas de nécessité et vous aider à trouver des 
solutions et à vous préparer en cas d’évacuation.

Ce logo, connu internationalement, identifie 
les personnes qui portent secours et les 
lieux d’hébergement d’urgence lors d’un 
sinistre. Il est formé d’un triangle bleu, 
symbolisant l’état d’équilibre, au cœur 
d’une surface orangée représentant l’état 
d’alerte. Il évoque la mission de la sécurité 
civile, qui est d’intervenir de manière calme 
et efficiente en situation d’urgence et de 
rétablir l’harmonie dans les milieux touchés 
par des sinistres.

Logo international  
de la sécurité civile

PEU ÉLEVÉ ‹ 21 points  |  MOYEN 21-29 points  |  ÉLEVÉS 30-35 points  |  TRÈS ÉLEVÉS › 35 points
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GUIDE DE SECOURS ET PRÉVENTION  
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE DE MONTMAGNY


