
Trousse d’urgence - 72 heures 
 

En cas de sinistre ou d’une situation d’urgence, il est important d’être bien 
préparé et d’agir rapidement. Dû au nombre d’appels élevé, les services 
d’urgence deviennent très occupés et doivent intervenir à plusieurs endroits en 
même temps. C’est pourquoi avoir un bagage prêt à partir en cas d’évacuation 
rapide et une trousse d’urgence à la maison est essentiel. C’est à vous qu’il 
revient d’accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre sécurité. La 
trousse d’urgence doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à votre 
famille d’être autonome pendant au moins trois jours.  
Il est important de placer votre sac et votre trousse d’urgence à un endroit 
facilement accessible près de la porte d’entrée. Assurez-vous que tous les 
membres de la famille connaissent leur localisation. Vérifiez tous les ans le 
contenu. Remplacez au besoin le matériel défectueux ou périmé. 
Voici tous les articles qui doivent être regroupés dans votre sac d’évacuation 
(ex. : en cas d’inondation, de tremblement de terre, d’incendie) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Quelques articles que vous utilisez quotidiennement peuvent être récupérés 
avant de sortir de votre résidence (ex. : clés, téléphone, porte-monnaie, etc.) 
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En ce qui concerne la trousse d’urgence, vous aurez besoin de certains articles 
essentiels pour vous débrouiller sans source d’énergie ni eau courante pendant 
les trois premiers jours d’une situation d’urgence, qui demande une période de 
confinement (ex. : panne électrique de longue durée, grosse tempête de neige, 
épisodes de verglas), le temps qu’arrivent les secours ou que les services 
essentiels soient rétablis. Voici les articles qui doivent être présents dans votre 
trousse d’urgence : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pensez aussi à inclure des articles pour des besoins particuliers (enfants, 
animaux, appareils suppléant à un handicap, etc.) 

Personnalisez votre trousse en fonction de vos propres besoins. 

Préparez-vous dès maintenant 
 

N’attendez pas qu’un sinistre se 
produise. Commencez votre trousse 
d’urgence pour vous et vos proches et 
n’oubliez pas de la garder à jour en 
tout temps. Bonne préparation! 

(Source : Ministère de la Sécurité publique—Gouvernement du Québec et Sécurité Civile—Ville de Québec) 
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