
Articles essentiels en cas de situation d’urgence

À la maison
Les articles suivants pourraient permettre à vous et votre famille se subsister pendant les 3
premiers jours d’une situation d’urgence. Ayez en tout temps les articles suivants :

 Eau potable – 2 litres par personnes par jour pour au moins 3 jours

 Nourriture non périssable – provision pour au moins 3 jours

 Ouvre-boite manuel

 Radio à piles avec piles de rechange

 Lampe de poche avec piles de rechange

 Chandelles

 Briquet ou allumettes

 Trousse de premiers soins

Articles à apporter en cas d’évacuation

 Médicaments

 Articles pour l’hygiène – brosse à dents, serviettes, savon, papier hygiénique

 Vêtements de rechange

 Couvertures

 Argent

 Clés de voiture et de maison

 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 ces articles
sous la main :

 Pelle, grattoir et balai à neige

 Sable ou sel

 Bandes de traction

 Lampe de poche et piles de rechange

 Trousse et manuel de premiers soins

 Fusées éclairantes ou lanterne d’avertissement

 Bouteilles d’eau et aliments non périssables

 Câbles de survoltage

 Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac de plastique

 Couvertures, vêtements chauds et bottes de rechange

 Cartes routières

 Pièces de 25 cents ou carte d’appel (pour ceux qui n’ont pas de cellulaire)

 Constat à l’amiable (vous pouvez commander gratuitement votre exemplaire au
www.infoassurance.ca dans la section Documents)

http://www.infoassurance.ca/
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