
La dernière mise à jour de notre plan d’urgence a eu lieu le:  ______________
Notre prochaine mise à jour aura lieu le:   ______________

VEUILLEZ COMPLÉTER CE PLAN AVEC TOUS LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
NOTRE FAMILLE             
INFORMATION SUR CHAQUE MEMBRE DE LA FAMILLE:

NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA)

NUMEROS DE TELEPHONE IMPORTANTS 
CATÉGORIES NOM/NUMÉRO DE TELEPHONE

POLICE NON-URGENT

ANTI POISON

MÉDECIN

ASSURANCE MALADIE

PROPRIÉTAIRE/ ASSURANCE LOCATION

ASSURANCE VOITURE

ÉCOLE DES ENFANTS

ÉQUIPE RÉGIONALE DE GESTION DES CATASTROPHES / ÉQUIPE 
LOCALE DE PRÉPARATION A LA SÉCURITE ET AUX URGENCES

COORDINATEUR JK LOCAL

VOISINS/ CONTACTS EN VILLE
NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADRESSE COURIEL ADRESSE MAISON

CONTACTS EN DEHORS DE LA VILLE
NOM NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ADRESSE COURIEL ADRESSE MAISON

CONDITIONS MÉDICALES
NOM MÉDICAMENTS DOSAGE BESOINS SPÉCIAUX/MÉDICAUX NOM & NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU MÉDECIN

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DOMICILE : __________________

POLICE, POMPIERS, AMBULANCE: Composer le 911

PRÉPARATION EN CAS D’URGENCE

PLAN D’URGENCE FAMILIAL



PLAN D’ÉVACUATION      
EN CAS D’URGENCE NOUS ÉVACUERONS NOTRE MAISON ET NOUS NOUS REJOINDRONS A:  

Lieu de rassemblement à l’intérieur de la ville: Adresse:

Lieu de rassemblement en dehors de la ville: Adresse:

Lieu de rassemblement à côté de la maison ( en cas d’incendie) Adresse:

1. Si nous ne pouvons pas nous joindre ou nous retrouver, nous  
 nous retrouverons à: __________________________________
 Et laisserons un message à: _____________________________
 Numéro de Téléphone:   _______________________________

2. La personne responsable de récupérer les enfants de l’ecole  
 est:  ___________________________________________
 Numéro de la personne contact: ________________________
 Nom (Deuxième option):  ______________________________
 Numéro de la personne contact (deuxième option):_________

3. Pièce sécurisée dans la maison: ________________________

4.	 La	personne	responsable	de	vérifier	le	kit	d’urgence	et	les		
 nouvelles est: _____________________________________

5. En cas d’urgence nous resterons dans nos maisons, sauf  
 contre-indication par les autorités. Nous serons prêts à nous  
 occuper de nous pendant trois (3) jours et nuits et plus. En  
 cas d’urgence, nous discuterons de: 
• Notre plan d’urgence et comment contrôler la situation tout 

en restant en sécurité
• Nous	prendrons	nos	kits	d’urgence	et	nos	sacs	d’urgence
• Nous écouterons les nouvelles en cas d’alertes publiques et 

d’informations
• Nous informerons notre famille en dehors de la province de 

notre emplacement actuel
• En cas d’évacuation obligatoire, nous suivrons les directives 

des autorités locales.

6. Si nous devons évacuer:
• Nous	prendrons	nos	kits,	nos	sacs	d’urgence	et	les	essentiels
• Nous fermerons l’eau, le gaz et l’électricité (veuillez 

contacter votre fournisseur de gaz pour le rallumer). Pour le 
gaz et l’eau, lisez bien les instructions de fermeture et gardez 
les à coté de vous 

• Verrouillez les portes, portez les bons vêtements et mangez 
avant l’évacuation si cela est possible

7.	 Si	vous	avez	des	animaux,	identifier	un	hôtel	qui	est	dans		
 votre quartier et qui accueille les animaux. Accessoirement,  
	 identifier	des	membres	de	la	famille	ou	des	amis	qui	peuvent		
 s’occuper de vos animaux

 Nom de l’Hôtel    
 Numéro de Téléphone  
 Adresse 

 Amis/Membres de la famille
 Numéro de Téléphone
 Adresse

8. Incluez dans votre plan tous les autres membres qui   
 dependent de vous: parents qui vivent aileurs, malade ou  
 âgés, voisins

ÉTAPES ADDITIONELLES POUR ÊTRE PRÉPARÉ:
• Dessinez un plan de votre maison avec toutes les sorties 

envisageables à partir de chaque pièce. Prévoir un chemin de 
sortie principal et un chemin secondaire

• Assurez-vous que chaque membre de la famille a une photo 
récente de tous les autres membres dans son téléphone cellulaire. Coller des photos de chaque membre de la famille à l’arriere 
de ce plan (très important pour les jeunes enfants et pour ceux qui n’ont pas de téléphone cellulaire)

• Assurez vous que chaque membre de la famille a une copie à jour de ce plan d’urgence familial (par exemple, une copie dans 
leur cellulaire). Assurez vous que des copies électroniques des documents importants (par exemple passeport, permis de conduire 
etc…)	sont	stockés	dans	un	site	extérieur

• Mettez au courant les contacts d’urgence et les membre de la famille élargie de votre plan d’urgence familial.
• Mettez	ce	plan	à	jour	tous	les	six	(6)	mois	ou	au	besoin,	et	gardez	une	copie	papier	du	plan	le	plus	récent	dans	votre	kit	de	

préparation d’urgence. Révisez votre plan d’évacuation d’urgence régulièrement – Faites plusieurs séances d’entraînement pour 
que l’information soit mémorisée. 

NOTRE PLAN POUR LA MAISON/ INFORMATIONS 
ADDITIONNELLES:

Afin	de	vous	préparer	en	cas	d’urgence,	vous	pouvez	consulter	le	site	internet	suivant:		www.GetPrepared.ca

FOCUS HUMANITARIAN ASSISTANCE
www.focus-canada.org    T: +1 800 423 7972   E: focus.canada@focusha.org
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