Préparation aux

situations d’urgence
Conseils et ressources
(Document préparé par le Bureau du
commissaire des incendies et de la
gestion des situations d’urgence)
Bien que la préparation aux situations
d’urgence soit la responsabilité de
chacun, certains n’ont pas les moyens
ou la capacité de gérer les urgences;
c’est pourquoi nous vous encourageons
à vérifier comment se portent vos voisins
(cognez à leur porte s’il le faut!) et à
communiquer avec vos proches qui
pourraient avoir besoin d’aide en cas
d’urgence.
ÉLABORER UN PLAN – Créez votre
propre plan d’action et mettez-le à
l’essai.
PRÉPARER UNE TROUSSE DE SURVIE –
Avec votre famille, préparez une
trousse de survie comprenant tout ce
qu’il faut pour survivre pendant
72 heures (trois jours).

Au Canada, il est enfin possible de
recevoir des alertes d’urgence, mais
seulement sur les téléphones cellulaires
et appareils mobiles LTE (4G). Ces
alertes géociblées vous avertissent des
dangers et des menaces imminentes
pour la vie et la propriété, afin que vous
ayez le temps de prendre les mesures
adéquates.
Cliquez ici pour vérifier si votre appareil
mobile peut recevoir les alertes
d’urgence sans fil.
DES ESSAIS À L’ÉCHELLE DE LA
PROVINCE auront lieu le 7 mai à 13 h 55
(HE) et le 19 septembre. Vous trouverez
une FAQ et d’autres renseignements sur
le site Web du BCIGSU.
Si votre appareil mobile est moins
récent, vous pouvez tout de même
recevoir les alertes d’urgence du
Système ontarien d’alerte en cas
d’urgence. En vous abonnant à ce
système, vous recevrez les
avertissements de tornade et les alertes
rouges.
VOUS EN VOULEZ PLUS? Obtenez des
renseignements sur les situations
d’urgence en cours.
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RESSOURCES ET MATÉRIEL
PROMOTIONNEL

Le BCIGSU a une foule de documents
promotionnels gratuits à télécharger et
imprimer.
Ces documents (campagnes et
initiatives, ressources pour le Web et les
réseaux sociaux et documents
imprimés) vous aideront à planifier vos
événements, ateliers ou campagnes à
venir.
Il y a aussi des INFOGRAPHIES portant
sur une multitude de dangers comme la
chaleur extrême, la grippe saisonnière,
les tornades, la météo hivernale, les
orages et les incidents nucléaires.
Vous pouvez aussi télécharger des
RESSOURCES pour personnes âgées,
personnes ayant un handicap ou des
besoins particuliers, enfants, et
propriétaires d’animaux de compagnie.

DANGERS EN ONTARIO – Renseignezvous sur les divers types de situations
d’urgence et comment vous y
préparer. Vous pouvez obtenir des
renseignements concernant d’autres
dangers (météorologiques, biologiques
ou naturels) pour éviter les surprises
désagréables et les situations
d’urgence.
NOUVELLES ANIMATIONS – Nous avons
créé deux courtes vidéos d’animation
pour faire la promotion des alertes et
de la préparation aux situations
d’urgence. Visionnez-les ici, en continu
ou en téléchargement.
IDÉES DE CAMPAGNES
La SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (SC)
est une initiative conjointe des
gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux faisant la promotion de la
préparation aux situations d’urgence
partout au Canada. Cette année, elle
a lieu du 6 au 12 mai, et l’Ontario offre
son soutien ou participe à plusieurs
événements dans la province.
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Cette année, le thème de la semaine
de la SC est :
SOYEZ PARÉS AUX URGENCES – RESTEZ EN
CONTACT

Survivant en protection civile – Cette
activité encourage les jeunes à se
préparer et à préparer leur famille à
l’éventualité d’une urgence. Les élèves
y acquièrent des compétences de
survie concrètes qui les rendent
capables de prendre soin d’eux-mêmes
et de leur famille après un désastre.
Ce défi est une initiative amusante qui
donne aux élèves, aux parents, aux
représentantes et représentants du
milieu de l’éducation et à la population
l’occasion d’inculquer des
compétences de leadership aux jeunes
adultes, tout en leur permettant de se
sentir préparés à intervenir en cas
d’urgence à la maison, à l’école et au
sein du système d’éducation.

Elle couvre les fondements de la
formation des orages, ce qui distingue
un orage ordinaire d’un orage violent,
les dommages que peuvent causer les
orages violents, les signes à surveiller
dans le ciel, ce qu’il faut signaler au
Centre de prévision des intempéries et
une foule de conseils de sécurité. Pour
plus d’information sur les ateliers
CANWARN qui auront lieu près de chez
vous, écrivez à geoff.coulson@canada.ca.

PRODUITS MULTILINGUES
Soyez prêt, peu importe votre langue!
Vous trouverez des renseignements sur
la préparation aux situations d’urgence
dans plus de 25 langues ici.
RÉSEAUX SOCIAUX – Nous avons
60 000 abonnés sur Twitter, ce qui nous
permet de diffuser l’information
rapidement; suivez @AlertesOntario.
Pendant la Semaine de la SC, utilisez les
mots-clics #ONPréparé et
#SemaineSC2018.

FORMATION CANWARN – Vous voulez
en apprendre plus sur les conditions
météorologiques extrêmes et protéger
votre voisinage? Assistez à une séance
de formation « Weather Spotter » de
CANWARN gratuite, gracieuseté
d’Environnement Canada.
Des séances ont lieu partout en Ontario
en avril et en mai. La formation
(gratuite, rappelons-le) dure environ
deux heures et demie.
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RESSOURCES ADDITIONNELLES
Merci de l’intérêt que vous démontrez à
l’égard de la sécurité civile! La trousse
d’information de la Semaine de la
sécurité civile a été conçue par
Sécurité publique Canada en
collaboration avec ses partenaires pour
aider à promouvoir les activités locales.

