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PRÉAMBULE

Advenant une catastrophe dans notre communauté,  
les équipes de secours pourraient mettre un certain  
temps avant d’arriver, car elles viennent d’abord en aide  
à ceux qui en ont le plus besoin.
Vous devriez être prêts, vous et votre famille, à faire face  
aux 72 premières heures d’une situation d’urgence.
Le département des Services d’urgence des Comtés unis  
de Prescott et Russell est fier de vous présenter leur  
Guide de préparation en cas d’urgence.
Les mesures de base présentées dans ce guide  
vous aideront à prendre soin de vous-même et de votre 
famille avant, pendant et après une situation d’urgence.
Veuillez visiter prescott-russell.on.ca pour consulter  
un guide d’urgence détaillé pour toutes personnes  
ayant une incapacité ou un besoin spécifique.

Michel Chrétien
Directeur 
Services d’urgence de Prescott et Russell 
Chef Paramédic

LE CONTENU 
DU GUIDE

Ce guide précise les démarches à suivre 
dès maintenant en vue de vous assurer 
d’être prêt pour une urgence dans votre 
communauté. Il contient des renseignements 
sur votre plan et votre trousse d’urgence, 
sur différentes urgences spécifiques et sur 
la période de rétablissement.

Prenez le temps de lire et remplir les pages 
prévues en vue de vous aider à vous préparer, 
vous et votre famille, en cas d’urgence.

CONNAISSEZ LES RISQUES
PRÉPAREZ UN PLAN

AYEZ UNE TROUSSE

NETTOYAGE ET RESSOURCES

http://www.prescott-russell.on.ca
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EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 9-1-1

C’EST QUOI LE 9-1-1?

Le numéro 9-1-1 sert à signaler les urgences qui exigent  
des services immédiats de la police, des pompiers ou  
des paramédics.

QU’EST-CE QU’UNE URGENCE?

Une urgence se définit comme une situation qui exige  
une attention immédiate telle une urgence médicale,  
un crime ou un feu.
Indices importants lorsque vous appelez le 9-1-1 :

• Demeurez calme et parlez lentement et clairement.
• Écoutez les questions du répartiteur et répondez  

avec précision.
• Restez en ligne avec le répartiteur jusqu’à ce qu’il vous 

dise de raccrocher.
Il est très important de ne pas appeler le 9-1-1 pour obtenir 
de l’information, pour une blague, pour joindre un membre 
du personnel ou simplement pour vérifier si ça fonctionne. 
Si vous faites le 9-1-1 par accident voici ce qu’il faut faire :

• Demeurez sur la ligne pour que le répartiteur puisse  
déterminer qu’il ne s’agit pas d’une situation d’urgence

• Si vous raccrochez, le répartiteur va vous rappeler.
• Si vous ne répondez pas lorsqu’il vous rappelle,  

il activera automatiquement la police.
• Dans certaines situations, un agent de la police  

devra répondre à l’appel afin de confirmer qu’il  
n’y a pas d’urgence.

CONNAISSEZ LES RISQUES 

Dans les Comtés unis de Prescott et Russell,  
nous sommes exposés à diverses catastrophes 
naturelles. Il est très important de savoir  
quoi faire en cas d’urgence. 
Pour en savoir davantage sur les risques  
dans votre région et les mesures  
à prendre pour vous préparer,  
visitez prescott-russell.on.ca. 
Utilisez ensuite ce guide pour  
vous préparer à différentes  
situations d’urgence.   

EN CAS D’URGENCE 

Dans toute situation d’urgence,  
suivez les étapes suivantes :  

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

2. Suivez les instructions indiquées  
sur votre plan d’urgence.  

3. Récupérez votre trousse d’urgence. 
4. Surveillez et suivez les instructions  

des autorités à la radio, à la télé 
et en ligne.

 
 
5. Restez sur place jusqu’à ce que  

la sécurité soit rétablie ou qu’on  
vous ordonne d’évacuer.

 
 
6. Limitez les appels téléphoniques  

aux urgences, et laissez la ligne libre  
pour les intervenants d’urgence.
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PRÉPAREZ UN PLAN

PRÉPARER UN PLAN

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. Il ne vous prendra 
qu’environ 20 minutes pour faire votre plan.
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.
Utilisez les pages suivantes pour préparer votre plan.  
Vous connaissez déjà une bonne partie des renseignements 
demandés. Il pourrait toutefois être nécessaire de commu-
niquer avec votre municipalité et votre province pour obtenir 
certaines informations sur leurs plans d’urgences. 
Conservez le guide dans un endroit facile à trouver  
et à retenir (avec votre trousse d’urgence, par exemple). 
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 sur un ordinateur,  
sauvegarder une copie et envoyer une copie  
à votre adresse courriel.

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, n’utilisez pas  
l’ascenseur. Si vous n’êtes pas en  
mesure d’utiliser les escaliers, informez  
le personnel d’urgence à l’avance.  
 
Prévoyez également un itinéraire pour  
quitter votre quartier au cas où vous  
devriez partir rapidement (pensez  
à plus d’une option).

BONNE
IDÉE

Apprenez 
à prodiguer les 
premiers soins. 

Vous pourriez 
sauver des vies.
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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. 
Communiquer  

avec les organismes  
de votre région  

pour obtenir plus  
d’informationsur  

les cours  
offerts dans  

votre région.
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SFGAFGDF 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. 

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,  
gardiens et personnes désignées.

Personne-ressource de l’école :

Tél. : 

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. Si c’est le 
cas, vérifier avec votre municipalité l’emplacement des 
centres réfugiés mis en place.

Lieu de rassemblement sûr près de la maison :

Lieu de rassemblement sûr à l’extérieur du quartier :

Routes d’évacuation pour sortir du quartier :

Personne  
désignée 1 :

Tél. : 

Personne  
désignée 2 :

Tél. : 

Personne  
désignée 3 : 

Tél. : 
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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, l’emplacement des avertisseurs  
d’incendie, les points de rencontre, les membres  
du personnel responsable de la sécurité ainsi que  
les responsables d’étage.

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
• État de santé
• Antécédents médicaux familiaux
• Information sur les assurances
• Besoins en logement
• Médicaments 
• Chirurgies
• Tests de dépistage
• Coordonnées des personnes-ressources
• Vaccins récents

BONNE
IDÉE

Faites des copies  
des documents  
importants tels
vos actes de naissance  
et de mariage, vos passeports, vos permis 
de conduire, vos testaments, vos actes 
de concession d’un terrain et vos 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 membre 
de la famille qui vit à l’extérieur de 
votre municipalité.
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Conservez un exemplaire de cette information dans votre 
trousse d’urgence et donnez  
en un exemplaire 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.
Les personnes qui reçoivent  
des soins de santé à domicile  
devraient parler à leur médecin  
d’un plan pour obtenir des soins  
lors d’une urgence.
En cas d’urgence, devez-vous être  
transportées dans un hôpital? :   

 Oui    Non 

BONNE
IDÉE

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.

Information sur l’état de santé :

Médicaments et fournitures  
médicales :

Emplacement du sac  
prêt-à-emporter :
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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.

Coordonnées des membres de la famille :

Nom : 

Tél. bureau : 

Cell. : 

Nom : 

Tél. bureau : 

Cell. : 

Nom : 

Tél. bureau : 

Cell. : 

Nom : 

Tél. bureau : 

Cell. : 

Nom : 

Tél. bureau : 

Cell. : 

BONNE IDÉE
Faites-en sorte que tous  
les membres de votre famille  
communiquent par téléphone ou  
par courrier électronique avec  
la même personne-ressource  
de l’extérieur en cas d’urgence.

Choisissez une personne  
suffisamment éloignée qui n’est  
pas susceptible d’être touchée  
par le même événement.

BONNE
IDÉE 

Si vous venez  
d’arriver au Canada  

ou venez de  
vous établir dans  

une nouvelle région, 
prenez des ententes 

avec des amis,  
des associations  

culturelles ou  
des organisations  
communautaires  

locales.



PRÉPAREZ UN PLANGUIDE DE PRÉPARATION AUX URGENCES 1716

NUMÉROS D’URGENCES : Médecins de famille :
Clinique médicale : 

Tél. : 
Noms des médecins : 

Tél. : 

Nom des patients : 

Agent ou compagnie d’assurance :
Nom : 

Tél. : 

Numéros des polices d’assurance  

pour la maison : 
pou la voiture : 

Système de sécurité à domicile :

Nom de la compagnie : 
Tél. : 

Pompiers, police, ambulance : 9-1-1  
(là où le service est offert)

Autres :  
Personne-ressource de l’extérieur :

Nom : 
Tél. (domicile) : 
Tél. (travail) : 
Cell. : 
Courriel : 
Adresse (domicile) : 
Ami ou voisin :

Nom : 
Tél. (domicile) : 
Tél. (travail) : 
Cell. : 
Courriel : 
Adresse (domicile) : 

BONNE
IDÉE

Assurez-vous 
d’avoir une 
assurance 

adéquate  
pour couvrir 

vos besoins liés 
à toute situation

d’urgence qui puisse 
survenir dans votre 

région. 
En discuter avec votre 

courtier d’assurance ou 
communiquer avec 

le Bureau d’assurance 
du Canada au 

1-800-387-2880. 
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CONSIGNES : SÉCURITÉ À DOMICILE Emplacement du robinet d’arrivée d’eau :

 
Tél. des services publics : 
Emplacement boîte de disjoncteurs :

Tél. des services publics : 

Emplacement du robinet de gaz : 

Tél. des services publics : 

(Coupez l’alimentation seulement  
si les autorités vous disent de la faire.)
Emplacement du drain de sol :

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

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 dans un 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 enfants en mesure de s’en servir devraient 
savoir comment il fonctionne. 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 fusible.
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 : 

19
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Consultez la fiche des 
URGENCES SPÉCIFIQUES 
afin de savoir quoi faire  
durant quelles urgences.

CONSIGNES : EN CAS D’URGENCE 

Composez le 9-1-1 (là où le service est offert)  
pour signaler un incendie, un crime ou pour  
sauver une vie.
Pour les cas non urgents, composez le numéro à dix  
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. Pour toutes situations non urgentes, vous pouvez 
signaler le 2-1-1.
Lorsque vous donnez des indications sur l’endroit où vous 
vous trouvez aux services d’urgence, donnez l’adresse  
exacte et l’intersection la plus proche.

En cas d’urgence
1. Suivez le plan d’urgence,
2. Prenez votre trousse d’urgence.
3. Assurez votre propre sécurité avant de venir  
 en aide aux autres.
4. Écoutez la radio ou la télévision pour obtenir  
 le plus d’information possible. Les autorités  
 locales pourraient vous demander de rester  
 où vous êtes. Suivez leurs instructions.
5. Consulter les médias sociaux 
6. Restez où vous êtes jusqu’à ce que la sécurité  
 soit assurée ou que l’on vous donne l’ordre  
 d’évacuer les lieux.

INONDATIONS

Demeurer en contact 
en cas d'urgence

Être en mesure de communiquer 

avec votre famille, vos amis et les intervenants 

d'urgence, est essentiel. Cependant, gardez à l'esprit 

que les dispositifs de communication ordinaires peuvent 

ne pas fonctionner correctement pendant une urgence.

Visitez notre site Internet pour en savoir d’avantages.

TORNADES

Si vous êtes à l'intérieur : 
• Si vous êtes dans un immeuble de grande 

 hauteur, n'utilisez pas les ascenseurs.

• Abritez-vous dans une petite pièce au sous-sol ou au rez-de-chaussée. 

 Mettez-vous à l'abri sous une table ou un bureau.

• Éloignez-vous des fenêtres, des murs extérieurs, des cheminées 

 et des portes.
• Évitez d'utiliser un téléphone à fil et tenez-vous loin des objets 

 conducteurs d'électricité.

• Limitez les appels téléphoniques aux urgences.

Si vous êtes à l'extérieur :
• Rendez-vous dans l'abri solide le plus près, si possible.  Sinon, 

 réfugiez-vous dans une dépression comme un fossé. Étendez-vous 

 et protégez votre tête. Faites attention aux inondations causées par 

 les averses et soyez prêt à vous déplacer.

• Ne vous réfugiez pas sous un pont, car les vents peuvent s'intensifier 

 à cet endroit.
• Ne vous réfugiez pas dans une maison mobile qui n'est pas 

 bâtie sur une fondation solide. 

OURAGANS

Si vous êtes à l'intérieur : 
• Restez dans un endroit sécuritaire; les vents 

 peuvent vite changer de direction ou gagner en puissance.

• Évitez d'utiliser un téléphone à fil et éloignez-vous des objets 

 conducteurs d'électricité.

• Si vous vivez sur la côte ou sur une terre basse près de la côte, 

 dirigez-vous vers l'intérieur des terres ou un terrain plus élevé.

Si vous êtes à l'extérieur :
• Ne vous rendez pas sur le rivage pour regarder la tempête. 

• Si vous êtes sur l'eau, dirigez-vous immédiatement vers le rivage.

TREMBLEMENTS DE TERRE

Si vous êtes à l'intérieur :
• Lorsque vous sentez un tremblement de terre, ABRITEZ-VOUS sous 

AGRIPPEZ-VOUS à l'objet 

 un meuble. Couvrez votre tête et votre cou. 

 sous lequel vous êtes réfugié. 

• Éloignez-vous des fenêtres et des étagères supportant des objets lourds. 

• Si vous ne pouvez pas vous réfugier sous un meuble solide,mettez-vous  

 en position accroupie ou étendez-vous le long d'un mur intérieur. 

• Si vous êtes en fauteuil roulant : verrouillez les roues et protégez le   

, à   
 derrière de votre tête et de votre cou.

• Si vous êtes au lit : restez-y et protégez votre tête avec un oreiller

 moins que vous vous trouviez sous un objet lourd qui pourrait tomber   

 sur vous. Dans ce cas, déplacez-vous vers l'espace sécuritaire le plus près.

• Si vous êtes dans un immeuble : restez-y. 

• Si vous êtes dans un ascenseur : pressez le bouton de chaque étage 

 et sortez le plus vite possible.

Si vous êtes à l'extérieur :
• Éloignez-vous des lignes électriques, des immeubles et du rivage.

• Si vous êtes dans un véhicule : rangez votre véhicule sur le côté 

 et restez à l'intérieur. Si vous avez besoin d'aide, indiquez-le au moyen 

 d'une pancarte sur laquelle vous aurez écrit « À L'AIDE ».

Après les secousses :
• Préparez-vous à ressentir les répliques.

• Restez calme. Aidez les autres si vous en êtes capable.

• Si vous avez besoin d'aide, indiquez-le au moyen d'une pancarte 

sur laquelle vous aurez écrit « À L'AIDE » et composez le 9-1-1. 

N'enflammez pas d'allumette et n'allumez pas de lumière. Toute étincelle 
 
• 
 peut causer une explosion en cas de fuite de gaz.

• Sortez de votre maison et vérifiez si celle-ci a subi des dommages. 

 Si vous croyez que la structure a subi des dommages ou qu'il y a 

 une fuite de gaz, n'y entrez pas. 

• Si vous vous trouvez dans un endroit sécuritaire, surveillez les 

 avertissements météorologiques et les instructions des autorités 

 à la radio, à la télévision et en ligne.

• S'il y a de l'eau courante, remplissez la baignoire ou des contenants 

 en cas d'interruption de l'alimentation en eau.  

PANNES DE COURANT

• Vérifiez si la panne d'électricité se limite à votre 

 demeure. Si vos voisins ont du courant, vérifiez les disjoncteurs.

• Si vos voisins n'ont pas de courant non plus, alertez la compagnie d'électricité.

• Coupez l'alimentation des outils, électroménagers et appareils électroniques.

• Éteignez les lumières, mais laissez-en une allumée à l'extérieur et une autre  

 à l'intérieur.
• Utilisez le thermostat pour éteindre le système de chauffage ou de climatisation.

• Évitez d'ouvrir la porte du réfrigérateur et du congélateur.

• N'utilisez jamais de barbecue, de réchaud ou de génératrice à l'intérieur. 

 Ces appareils produisent du monoxyde de carbone à des niveaux dangereux.

• Surveillez les avertissements météorologiques et les instructions données  

 par les autorités à la radio (à manivelle ou à piles) et en ligne.

• Si possible, utilisez une source de lumière à piles ou à manivelle, ou de vrais  

 chandeliers ou bougeoirs. Ne laissez jamais des chandelles allumées sans  

 surveillance. Éteignez-les toujours avant de vous coucher.

Une fois le courant rétabli :ur sc
• Par temps froid, remettez tout d'abord en marche le système de chauffage.   

 Attendez dix minutes avant de rebrancher les autres appareils électriques.

 Vérifiez la nourriture. Si la porte du congélateur est restée fermée, les   

 aliments devraient demeurer congelés de 24 à 36 heures.  Les aliments  

 contaminés par une bactérie ne sentent pas nécessairement mauvais 

 et n'ont pas toujours l'air gâtés. En cas de doute, jetez-les.  

TSUNAMIS

• Ne vous aventurez pas sur le rivage pour voir le 

 tsunami. Dirigez-vous vers un terrain élevé à l'intérieur des terres. 

 Si vous ne pouvez le faire, restez à l'intérieur d'un immeuble à l'intérieur 

 des terres et éloignez-vous des fenêtres. 

• Si vous êtes dans un endroit sécuritaire lorsque le tsunami frappe, restez-y.

Après le tsunami :
• Des eaux de crue peuvent s'accumuler. Avant de vous déplacer, 

 écoutez la radio, regardez la télévision ou surveillez l'information 

 en ligne pour prendre connaissance des instructions d'évacuation.

• Sachez que vous pouvez souffrir d'hypothermie en cas 

 d'immersion en eau froide.

FEUX DE FRICHES

• Soyez prêt à évacuer à tout moment. Si l'on vous 

 dit de partir, emportez votre trousse d'urgence. 

• Écoutez la radio, regardez la télévision ou surveillez l'information 

 en ligne afin d'obtenir des renseignements à jour sur l'incendie et les 

 fermetures de route, ainsi que des instructions formulées par les autorités. 

Si vous avez le temps : 
• Fermez les portes et les fenêtres. 

• Retirez les draperies, les rideaux, les auvents ou tout autre recouvrement 

 de fenêtre inflammable; déplacez les meubles loin des fenêtres. 

• Allumez les lumières de la maison, du porche, du garage et de la cour 

 pour accroître la visibilité. 

• Fermez les tuyaux d'acheminement du gaz propane ou du gaz naturel. 

• Éloignez à l'extérieur de la maison tous les objets combustibles, y compris 

 le bois de chauffage, les barbecues au propane et les meubles de jardin. 

, les fenêtres et les autres ouvertures de 

• Recouvrez les entrées d'air

 la maison avec du ruban adhésif ou des morceaux de contreplaqué 

 préalablement coupés. 
• Garez votre véhicule afin que vous puissiez quitter votre entrée de face.  

 Laissez les fenêtres fermées et placez-y à l'avance les objets nécessaires 

 ainsi que la trousse d'urgence. 

En cas de risque imminent d'inondation :

• Éteignez les appareils de chauffage au sous-sol et fermez les valves 

 de gaz. Débranchez les appareils électroménagers et électroniques.

• Ne coupez l'alimentation en électricité que si la zone autour du panneau 

électrique est complètement sèche et que l'inondation n'a pas encore eu lieu.

• Déplacez les meubles et les articles importants au-dessus du niveau du sol.

• Bouchez le tuyau d'évacuation de la cuvette et le drain au sous-sol.

Si l'inondation est commencée :

• Si vous n'avez pas coupé l'alimentation en électricité avant que l'eau 

 commence à entrer dans la maison, ne tentez pas de le faire.

• N'allez pas dans un  sous-sol inondé où il peut y avoir des fils 

 ou des appareils électroménagers sous tension.

À la suite d'une inondation :

• Ne rentrez pas chez vous avant que les autorités ne vous assurent 

 qu'il n'y a plus de danger.  

• Si l'alimentation en électricité n'a pas été coupée avant l'inondation, 

 n'entrez pas dans votre demeure avant qu'un électricien qualifié ne 

 détermine qu'il n'y a plus de danger.

• Soyez très prudent lorsque vous revenez à la maison après une inondation. 

BLIZZARDS

TEMPÊTES VIOLENTES

En cas de tempêtes violentes :

• Si possible, abritez-vous dans un immeuble et restez à l'intérieur. 

• Suivez les avertissements météorologiques et les instructions 

 des autorités à la radio, à la télévision et en ligne. 

• Si vous avez du temps, ancrez tout ce qui pourrait être emporté 

 ou arraché par le vent, comme les meubles de jardin. 

• Éloignez-vous des fenêtres, des portes et du foyer. 

• Si vous êtes dans un véhicule, immobilisez-le loin des arbres 

 et des fils électriques.

Si vous êtes à l'intérieur :

• Assurez-vous que votre trousse d'urgence est prête.

• Si vous avez le temps, attachez un cordage de sécurité entre la maison et   

 d'autres bâtiments où vous pourriez avoir à vous rendre pendant la tempête.

Si vous devez sortir : 

• Sachez que vous risquez rapidement de vous perdre et de souffrir 

 d'engelures et d'hypothermie. 

• Portez un manteau à capuchon, un chapeau, des mitaines 

 et des bottes chaudes. 

• N'essayez pas de vous rendre à pied à un autre bâtiment lorsque la 

 visibilité est réduite, à moins d'avoir installé un dispositif pour vous guider. 

• Si vous devez absolument voyager, faites-le pendant la journée 

 et informez quelqu'un de votre itinéraire. 

Si votre véhicule est pris dans un blizzard :

• Restez à l'intérieur de votre véhicule. Entrouvrez la vitre pour laisser entrer   

 l'air.  Faites tourner le moteur pendant une dizaine de minutes chaque   

 demi-heure, à moins que le système d'échappement ne soit bloqué.

• Pour vous réchauffer, bougez vos mains et vos pieds régulièrement.   

• Si vous devez pelleter la neige autour de votre véhicule, ne vous 

 exténuez pas. Le fait de s'exténuer lorsqu'il fait très froid peut provoquer 

 la mort en raison d'une crise cardiaque ou causer de l'hypothermie 

 en raison de sueurs excessives.

• Restez à l'affût des autres véhicules et des équipes de secours.

URGENCES 

SPÉCIFIQUES URGENCES 

SPÉCIFIQUES

TEMPÊTES DE VERGLAS

Si vous êtes à l'intérieur :

• Restez à l'intérieur à moins que l'on vous demande d'évacuer.

Si vous devez aller à l'extérieur :

• Faites attention aux branches ou aux fils qui pourraient céder 

 sous le poids de la glace et tomber.

• Restez loin des fils électriques. Un fil qui pend peut être chargé 

 (sous tension).

• Ne prenez pas la route. Attendez plusieurs heures après l'arrêt 

 des précipitations afin que les travaux d'entretien des routes 

 soient terminés.

TONNERRE ET ORAGES ÉLECTRIQUES

Si vous êtes à l'intérieur : 

• Débranchez les radios, les télévisions et les appareils électroménagers.  

 Utilisez une radio à piles ou à manivelle pour écouter les avertissements  

 météorologiques et les instructions données par les autorités.

• Évitez d'utiliser un téléphone à fil et tenez-vous loin des objets 

 conducteurs d'électricité.

• En cas de grêle, éloignez-vous des fenêtres, des portes en verre 

 et des puits de lumière.

Si vous êtes à l'extérieur :

• Réfugiez-vous immédiatement en lieu sûr, de préférence dans 

 un immeuble muni d’installations de plomberie et d'électricité. 

• Si vous conduisez un véhicule, immobilisez-vous loin des arbres 

 ou des lignes électriques.

• Si vous êtes sur l'eau, dirigez-vous immédiatement 

 vers le rivage et réfugiez-vous. 

INCIDENTS LIÉS AUX SUBSTANCES (CBRN)

CHIMIQUES, BIOLOGIQUES,  RADIOLOGIQUES OU NUCLÉAIRES

Les substances CBRN posent un risque pour la santé si elles 

sont inhalées, ingérées ou entrent en contact avec la peau. 

Dans toutes les situations, tenir compte : 

• Temps : réduisez au minimum toute exposition aux substances CBRN.  

• Distance : demeurez aussi loin que possible de la zone contaminée. 

• Protection : protégez-vous contre ces substances. 

Si vous êtes dans un espace contaminé fermé :

• Couvrez les parties exposées de votre peau, protégez vos voies 

 respiratoires (p. ex. : en utilisant un linge humide) et réduisez 

 autant que possible le contact avec ces substances. 

• Fermez ou tenez-vous éloigné des conduits de ventilation reliés 

 au système de climatisation ou de chauffage.  

• Communiquez immédiatement avec les services d'urgence.

• Si vous ressentez des symptômes d'exposition à des substances CBRN 

 (p. ex., vertige, transpiration, vomissement, respiration difficile, changement  

 du rythme cardiaque ou de la couleur de la peau), consultez immédiatement  

 un médecin.     

Si vous êtes dans un espace contaminé ouvert :

• Suivez les mêmes étapes indiquées pour l'espace fermé.

• Éloignez-vous le plus rapidement possible de la zone contaminée.

Si vous êtes dans votre véhicule :

• Gardez les bouches d'air et les vitres fermées. 

• Ne mettez en marche ni le chauffage ni la climatisation.  

• Éloignez-vous de la zone contaminée.

Dans toutes les situations, surveillez les instructions des autorités à la radio, 

à la télévision et en ligne. Elles vous indiqueront si vous devez vous abriter sur 

place ou évacuer l'endroit.

S'abriter sur place : 

Si l'on vous demande de vous abriter sur place suite à un incident lié à des 

produits CBRN :  

• Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes donnant à l'extérieur. 

• Éteignez tous les ventilateurs et systèmes de chauffage et de climatisation 

 pour éviter de faire entrer de l'air de l'extérieur. 

• Prenez votre trousse d'urgence. 

• 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 po eller les fentes  

 autour des portes et bouches d'air. 

• Limitez les appels téléphoniques aux urgences. 

SERVICES

D’URGENCE

FICHE DES URGENCES 

SPÉCIFIQUES

SAVOIR QUOI FAIRE 

DURANT QUELLES 

URGENCES !
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TROUSSE D’URGENCE
Dans une situation d’urgence, vous aurez besoin 
de certains 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.
Vous avez peut-être déjà certains des  
articles nécessaires en votre possession,  
comme de la nourriture, de l’eau et une  
lampe de poche à piles ou à manivelle.  
L’important, c’est de bien organiser  
votre matériel pour le trouver rapidement.  
Seriez-vous capable de trouver votre  
lampe de poche dans le noir?
Veillez à ce que votre trousse soit  
facile à transporter et que tous  
les occupants de la maison savent  
où elle se trouve. Gardez-la dans  
un sac à dos, dans un sac de sport  
ou dans une valise à roulettes à porter  
de main, dans un endroit facilement  
accessible, par exemple, dans le placard  
près de la porte d’entrée. Si votre  
foyer compte plus d’un occupant, votre  
trousse d’urgence pourrait être lourde.  
Il serait une bonne idée de distribuer  
ces fournitures parmi divers sacs à dos;  
elles seront alors plus faciles à transporter  
et chaque personne pourra personnaliser  
sa trousse prête à emporter.

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, 
de scopies des documents essentiels de la famille et un 
téléphone cellulaire, 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-res-
source à l’extérieur de la ville ou envoyez-lui un courriel. 
Dites-lui où vous allez et à quelle heure vous êtes partis.  
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 la 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.
Emmenez 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 ne vous disent qu’il  
est sécuritaire de la faire.

23
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TROUSSE D’URGENCE : BASE 

� Eau – Prévoir au moins 4 litres par personne par jour  
(pour boire, la cuisson et pour l’hygiène. Utilisez des  
petites bouteilles qui seront plus faciles à transporter  
en cas d’ordre d’évacuation.

 
 
 
 � Aliments non périssables comme  

de la nourriture en conserve, des barres énergétiques  
et des aliments qui seront plus faciles à transporter en   
cas d’ordre d’évacuation

 
 
 
� Ouvre-boîte manuel
� Lampe de poche à manivelle  

ou à piles (et piles de rechange).  
Remplacez les piles au moins une fois l’an.

 
 
� Radio à manivelle ou à piles  

(et piles de rechange) ou une Radio-Météo 
� Clés supplémentaires pour la voiture  

et la maison 
� Argent comptant en petites  

coupures comme des billets de 10 $ et monnaie  
� Une copie de votre plan  

d’urgence et de la liste des  
personnes-ressources

 
 
� S’il y a lieu, d’autres articles particuliers tels que  

des médicaments obtenus sur ordonnance, de la  
préparation pour nourrissons et de l’équipement  
pour les personnes handicapées, ou de la nourriture  
pour vos animaux de compagnie ou votre animal  
d’assistance (personnalisez votre trousse en fonction  
de vos besoins).

 
 
 
 
 
 

25
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 � Sacs à ordures
� Papier hygiénique
� Tablettes de purification de l’eau  

(voir conseil)
� Outils de base (marteau, pinces,  

clef, tournevis, gants de travail,  
masque protecteur contre la  
poussière, couteau de poche)

 � Petit réchaud et combustible  
(suivre les directives du fabricant  
et le ranger correctement)

 � Sifflet (pour attirer l’attention  
au besoin)

� Ruban électrique (p. ex. pour  
fermer hermétiquement fenêtres,  
portes, bouches d’air, etc.)

Autres articles recommandés
 � Téléphone cellulaire, batterie et chargeur de rechange. 

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

 � Bougies et allumettes ou briquet (placez les bougies 
dans des contenants robustes et profonds. Ne les laissez 
pas brûler sans surveillance)

� Vêtements et chaussures de rechange pour  
tous les membres de la famille

� Sac de couchage ou couverture pour  
tous les membres de la famille

� Articles de toilette
� Désinfectant pour les mains
� Ustensiles

CONSEILS
Si vous  

soupçonnez  
que votre eau  

est contaminée,  
informez-vous auprès  
de votre municipalité  

ou du Bureau de santé 
 de l’est de l’Ontario  

pour obtenir des détails. 
En cas de doute,  

ne buvez pas l’eau  
si vous croyez qu’elle  

est contaminée. 
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.

27
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TROUSSE D’URGENCE : LA VOITURE � Liste des numéros de téléphone  
de vos personnes-ressources  

� Petite pelle, grattoir et balai à neige 
� Radio (à manivelle ou à pile). Remplacez les piles  

au moins une fois l’an  
� Sifflet 
� Trousse de premiers soins contenant  

un couteau pouvant couper une ceinture de sécurité  
� Vêtements et chaussures de rechange. 

Articles additionnels à garder dans la voiture :

� Sable, sel ou litière à chat (non agglomérante) 
� Antigel et liquide lave-glace 
� Câble de remorquage, câble de démarrage 
� Extincteur 
� Cartes routières

Préparez une trousse d’urgence pour la voiture. 
La trousse de base devrait comporter les articles suivants : 

 � Aliments non périssables et Eau 
(barres énergisantes par exemple)  

� Bougie dans un contenant métallique profond  
et allumettes  

� Couverture 
� Lampe de poche (à manivelle ou à pile).  

 Remplacez les piles au moins une fois l’an
� Lanterne d’avertissement  

ou fusées éclairantes  
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RETOUR À LA MAISON

Réintégrez votre domicile le jour, alors qu’il est plus facile 
de voir les problèmes et les dangers. Documentez l’état des 
lieux à votre arrivée en prenant des photographies ou en 
filmant les dommages subis. Avisez votre assureur afin qu’il 
constate les dégâts. Avisez également l’institution bancaire 
qui vous a consenti un prêt hypothécaire pour déclarer les 
dommages. Conservez les reçus de toutes les dépenses 
liées au nettoyage.
S’il y a des travaux importants à effectuer avant que vous 
puissiez réintégrer votre domicile, sécurisez les lieux afin de 
tenir éloignés les pilleurs et les curieux :
� barricadez les fenêtres;
� verrouillez les portes;
� recouvrez les endroits endommagés.

Pour des services d’évaluation, de nettoyage ou de désin-
fection, ou pour des travaux de réparation à la suite d’un 
sinistre, choisissez des firmes spécialisées reconnues.
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sur le programme d’aide financière. Vous pouvez 
également communiquer avec votre municipalité  
pour vérifier si une séance d’information est 
prévue prochainement dans votre secteur.
Demandez de l’aide psychologique
Soyez attentif aux réactions qui peuvent  
se manifester après avoir vécu un sinistre,  
comme de l’anxiété, un manque d’intérêt  
ou d’énergie, une tendance à l’isolement,  
de l’agressivité, une consommation  
accrue d’alcool, de drogues ou de  
médicaments, des problèmes de santé  
aggravés. Ces réactions peuvent  
survenir rapidement après l’événement  
ou de quelques semaines à quelques  
mois plus tard.
Un accompagnement psychologique  
approprié peut aider à surmonter  
les difficultés et à faire face aux  
responsabilités qui découlent  
de la situation : 

• communiquez avec les divers  
organismes de santé, l’équipe de  
crise de Prescott et Russell et de  
services sociaux de votre région  
pour obtenir de l’aide psychologique  
ou des renseignements à ce sujet;

• communiquez avec Télésanté Ontario,  
au numéro 1-866-797-0007, pour  
parler à un intervenant social. Ce  
service est offert 24 heures par jour,  
sept jours par semaine. 

Après un sinistre, plusieurs actions sont à prendre pour 
assurer votre sécurité et la pérennité de votre domicile.
Informez-vous
Après un sinistre, renseignez-vous sur :

• les actions à accomplir lors de la réintégration  
de votre domicile;

• les programmes et les services d’aide  
qui vous sont offerts;

• les actions à accomplir pour assurer votre sécurité  
et la pérennité de votre domicile :

– après une inondation;
– après une panne de courant prolongée;
– après une importante présence de fumée.

L’information sur ces sujets est généralement disponible 
auprès de votre municipalité. Elle est parfois donnée  
lors de séances d’information, ou par divers moyens  
d’information comme des bureaux locaux de renseignement 
ou des services téléphoniques privilégiés.
Réintégrez votre domicile
Vous pourrez réintégrer votre domicile après l’autorisation 
des autorités.

Vérifiez si vous êtes admissible à une aide financière
Contactez votre assureur et demandez-lui une réponse  
officielle relativement à votre assurabilité quant au sinistre.  
Consultez le site internet du ministère des Affaires munici-
pales et du logement de l’Ontario pour obtenir de l’information  

APRÈS UN SINISTRE  

33



NETTOYAGE ET RESSOURCESGUIDE DE PRÉPARATION AUX URGENCES

Si vous devez effectuer des travaux à la suite  
d’un sinistre, discutez d’abord avec votre assureur 
pour vous entendre sur les montants accordés. 
Une fois bien renseigné, évitez de signer toute 
entente sous le coup de l’émotion.
Si vous êtes dans l’impossibilité de régler  
les factures de fournisseurs ou de  
créanciers en raison de la situation,  
communiquez avec le service  
à la clientèle de vos fournisseurs  
ou de votre institution financière  
afin de conclure des arrangements.

Restez à l’écoute des personnes ayant des besoins  
particuliers; ne minimisez pas leurs demandes ni  
leurs préoccupations.
Protégez-vous des pratiques abusives
Évitez les vendeurs et les entrepreneurs qui utilisent  
à leur avantage l’urgence de la situation et votre désarroi,  
par exemple en augmentant leurs prix. Dénoncez rapidement 
les pratiques douteuses auprès de la protection du consomma-
teur de l’Ontario ou auprès de votre municipalité.
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Évitez tout risque d’électrocution avant d’entreprendre 
des travaux de nettoyage
Suivez les consignes suivantes : 

• Coupez l’alimentation électrique dans la zone inondée  
à l’aide de la boîte du disjoncteur.

• Évitez tout contact entre les appareils électriques  
ou les rallonges et l’eau.

• Portez des bottes de caoutchouc en tout temps  
s’il y a de l’eau sur le plancher.

• Demandez l’aide d’Hydro One ou autre fournisseur,  
si nécessaire.

SÉCURITÉ : TRAVAUX DE NETTOYAGE Évitez tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui ne se voit pas 
et ne se sent pas. Il n’irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. 
Respirer du monoxyde de carbone peut être très dangereux  
pour la santé et même entraîner la mort. Prévenez tout risque 
d’intoxication au monoxyde de carbone et installez un avertisseur 
de monoxyde de carbone dans votre résidence.
Identifiez et éliminez les moisissures
Les moisissures sont des champignons invisibles à l’œil nu 
présents dans la nature. Pour croître, elles ont besoin d’eau et de 
matière nutritive, comme du placoplâtre (panneau de gypse) ou 
du carton. Lorsqu’elles se développement de façon importante, 
les moisissures peuvent entraîner des problèmes de santé.  
Sachez comment identifier et éliminer les moisissures dans  
votre résidence.
Protégez-vous contre le tétanos
Avant de commencer le grand nettoyage, assurez-vous que vous 
êtes protégé contre le tétanos. Cette recommandation s’applique 
aux personnes sinistrées, à leurs proches et aux bénévoles qui 
pourraient se blesser lors de travaux dans des endroits venant 
d’être inondés.
Pour conserver une protection adéquate, il faut se faire vacciner 
tous les dix ans. Pour plus de précisions, appelez le Bureau de 
santé de l’est de l’Ontario, au 1 800-267-7120.
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Évitez tout risque d’infection que représentent l’eau  
souillée, les microbes, les particules sur le sol ou  
les résidus de produits chimique
Suivez les consignes et les recommandations  
pour assurer votre sécurité lors de vos travaux  
de nettoyage ou de construction :

• Portez des gants de travail en caoutchouc afin d’éviter  
tout contact de la peau avec de l’eau contaminée, ne 
touchez pas les surfaces propres avec des gants souillés 
et lavez-vous les mains après avoir porté des gants. 

• Recouvrez vos plaies d’un pansement étanche et stérile. 
• Portez des lunettes de sécurité ou une visière s’il y a 

risque d’éclaboussure d’eau souillée aux yeux. 
• Portez un appareil de protection respiratoire jetable 

(masque) de type N95 s’il y a présence de moisissures  
ou d’émission de poussière ou d’autres particules  
dans l’air. Le masque doit recouvrir  
le nez et la bouche, et devra être  
changé au bout de quelques  
heures d’utilisation ou  
plus fréquemment  

s’il devient humide ou souillé. Selon l’ampleur des travaux, 
un masque complet et un filtre N100 (ou p-100) pourraient être 
nécessaires. Assurez-vous que le masque est de la bonne 
taille et bien ajusté. Les hommes doivent avoir le visage bien 
rasé là où le masque entre en contact avec la peau. 

• Évitez les contacts avec les carcasses d’animaux. Consultez 
la section « Disposez d’un animal mort » pour plus de détails. 
Évitez de manger, de changer vos lentilles cornéennes  
ou de fumer dans les lieux où vous effectuez les opérations  
de nettoyage. 

• Transportez vos vêtements utilisés lors du nettoyage dans un 
sac ou un contenant fermé et lavez-les séparément des autres 
vêtements de la maison. 

• Ne tentez pas de déplacer des contenants de produits 
chimiques non étiquetés ou brisés, ainsi que des bonbonnes 
de gaz endommagées sans demander l’avis du service  
d’incendie de votre municipalité.
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Évitez les blessures
Évitez les blessures en respectant les conseils suivants:

• Ne tirez pas, ne poussez pas et ne soulevez pas des 
charges trop lourdes ou peu maniables, car cela peut 
entraîner des troubles musculaires au dos, aux épaules 
ou aux genoux. 

• Adoptez de bonnes méthodes et postures de travail – 
évitez de trop forcer ou de mal forcer. 

• Réduisez le poids de la charge à transporter. 
• Assurez-vous que les charges à manipuler sont  

compactes et permettent une bonne prise près du corps. 
• Réduisez le plus possible les distances à parcourir  

quand vous transportez une charge. 
• Utilisez un équipement de levage ou  

de transport approprié. 
Soignez adéquatement toute blessure infligée durant  
les travaux de nettoyage: 

• Nettoyez immédiatement toute blessure,  
même mineure, à l’eau potable et au savon. 

• Pour des conseils de santé, appelez Télésanté Ontario,  
au 1 866-797-0000 ou le Bureau de santé de l’est de 
l’Ontario, au 1 800-267-7120. 

• Voyez un médecin sans tarder en présence  
d’une blessure profonde ou souillée. 

• En tant que bénévole, assurez-vous auprès de l’autorité 
qui coordonne les tâches qu’elle vous fournisse  
les équipements de protection individuelle requis. 

41



NETTOYAGE ET RESSOURCESGUIDE DE PRÉPARATION AUX URGENCES 4342

TÉL. : SITUATIONS NON URGENTES 

Centre d’appel 
Centre d’appel des pompiers .........................................613 632-1105
Centre d’appel des pompiers de Clarence-Rockland .....613 232-1551
Centre d’appel des ambulances .....................................613 739-1918

Services d’urgence Prescott et Russell - Admin. ..........613 673-5139
Comtés unis de Prescott et Russell - Admin. ................613 675-4661
Déversement de produits dangereux .........................1 800 268-6060
Cité de Clarence-Rockland  ............................................613 446-6022
Site internet : www.clarence-rockland.com 
Municipalité de Russell ...................................................613 443-3066
Site internet: www.russell.ca 
Village de Casselman ......................................................613 764-3139
Site internet: www.casselman.ca 
Municipalité de la Nation ................................................613 764-5444
Site internet: www.nationmun.ca 
Canton d’Alfred et Plantagenet ......................................613 673-4797
Site internet : www.alfred-plantagenet.com 
Canton de Champlain ......................................................613 678-3003
Site internet: www.champlain.ca  
Ville de Hawkesbury ........................................................613 632-0106
Site internet: www.hawkesbury.ca 
Municipalité de Hawkesbury Est ................................... 613 674-2170
Site internet: www.easthawkesbury.ca  
Postes de police (PPO)

Embrun ...........................................................................613 443-4499
Rockland ........................................................................613 446-5124
Hawkesbury ...................................................................613 632-2729
Après les heures d’ouverture ......................................1 888 310-1122

Hôpitaux
Ottawa Général et Civic .................................................613 722-7000
Monfort ...........................................................................613 746-4621
Hôpital communautaire de Cornwall ..............................613 938-4240
Hôpital gériatrique de jour (Cornwall) .............................613 932-3300

Général de Hawkesbury ................................................. 613 632-1111
Glengarry Memorial ........................................................613 552-2222
CHEO .............................................................................613 737-7600
Centre Anti-Poison ......................................................1 800 268-9017
Télésanté Ontario ........................................................1 866 797 0000
Bureau de santé de l’est de l’Ontario ..........................1 800 267-7120 
Croix-Rouge ...................................................................613 740-1900

Services d’utilité publique
Bell Canada ..........................................613 310-2355/1 866 310 2355
Hydro Hawkesbury .........................................................613 632-6689
Hydro-One ...................................................................1 888 664-9376
Hydro-2000 (Alfred) ........................................................613 679-4093
Hydro Embrun ................................................................613 443-5110
Hydro Ottawa  ................................................................613 738-6400
Gas Enbridge ..............................................................1 877 766-6696

Renseignement métérologiques
Français .........................................................................613 998-8805 
Anglais ...........................................................................613 998-3439

Ressources communautaires
Ontario 2-1-1 ................................................ 2-1-1 ou 1 877 330-3213
Site internet : www.211ontario.ca 
Ontario 5-1-1 (conditions routières) ............. 5-1-1 ou 1 866 929-4257
Site internet : www.511on.ca
Services aux victimes Prescott-Russell .........................613 632-5282
Valoris pour enfants et adultes .......................................613 673-5148
Centres Novas - CALACS Casselman ...........................613 764-5700 
Maison Interlude Casselman ..........................................613 764-0429
Maison Interlude Hawkesbury ........................................613 632-1131
Équipe de crise de Prescott et Russell .......................1 866 996-0991

SOUVENEZ-VOUS :  
en cas d’URGENCE COMPOSEZ LE  

9-1-1

http://www.clarence-rockland.com
http://www.russell.ca
http://www.casselman.ca
http://www.nationmun.ca
http://www.alfred-plantagenet.com
http://www.champlain.ca
http://www.hawkesbury.ca
http://www.easthawkesbury.ca
http://www.211ontario.ca
http://www.511on.ca
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ORDRE D'ÉVACUATION
Si l'on vous demande d'évacuer : 

• Suivez les instructions données 
 par les autorités.
• Emportez vos trousse et plan d'urgence, 
 médicaments, portefeuille, carte d'identité 
 et téléphone cellulaire. 
• Coupez l'alimentation en eau, électricité 
 et gaz si les autorités vous demandent de le faire.
• Communiquez avec la personne-ressource 
 à l'extérieur de la ville et laissez dans la maison 
 une note indiquant quand vous êtes partis 
 et où vous allez (si possible). 
• Verrouillez les portes.
• Empruntez les routes désignées et portez attention 
 à l'information relative aux fermetures de route. 
 N'empruntez pas les « routes d'intervention en cas 
 de catastrophe » qui sont réservées aux intervenants 
 d'urgence.
• Ne traversez pas une zone inondée à pied ou à bord 
 d'un véhicule. Si votre véhicule tombe en panne, 
 abandonnez-le.
• Inscrivez-vous au centre de réception local en personne 
 ou par téléphone.
• Ne retournez pas à la maison tant que les autorités 
 ne vous ont pas avisés que vous pouviez rentrer 
 en toute sécurité

http://www.prescott-russell.on.ca
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