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Salut!

Saurais-tu quoi faire si une tornade, une inondation, un
tremblement de terre ou une tempête de verglas s’abattait
sur ta ville, près de ton école ou de ta maison?

Nous le savons, et nous pouvons t’aider à te préparer, ta
famille et toi, en cas de situation d’urgence. Le passeport
que tu as entre les mains va te permettre d’établir un plan
de match pour que tu puisses réagir rapidement si tu devais
évacuer ta maison soudainement ou si tu devais y demeurer
plusieurs jours sans sortir.

Demande à tes parents de t’aider à le remplir, range-le en
lieu sûr et n’oublie pas de le mettre à jour régulièrement.
Es-tu prêt? Oui! Alors, commençons maintenant!

L’équipe du Bureau de la sécurité
civile de la Ville de Gatineau

Mot de présentation
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Bonjour,
Je m’appelle ZipZap.

Je suis un écureuil
prudent et prévoyant.

J’aime faire des provisions
et me préparer pour les

périodes difficiles.

As-tu remarqué le logo sur mon
costume? Il représente le logo

international de la sécurité civile.

Apprends-en davantage sur la
sécurité civile, les différentes situations
d’urgence et sur la façon de te préparer.

Ainsi, toi aussi tu pourras dire :
« ZipZap, je suis prêt! »

Un héros est en ville!
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Prénom :

PHOTO

Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

En remplissant
ce passeport,

deviens un héros
et mets en pratique
tes connaissances
en matière de
sécurité civile!

Fiche personnelle
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La trousse d’urgence 72 h

En situation d’urgence, il se pourrait qu’il n’y
ait pas d’eau ni d’électricité pendant plusieurs jours.
Demande à tes parents de préparer une trousse
d’urgence et proGtes-en pour préparer la tienne!

Tu peux obtenir plus de renseignements
sur le sujet en visitant le site Internet

de la Ville de Gatineau.
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La trousse d’urgence 72 h (suite)

Dans la trousse d’urgence 72 h, on doit trouver des articles
indispensables pour permettre à ta famille et toi de subsister
pendant les trois premiers jours d'une situation d’urgence, en
attendant de l’aide ou que la situation se rétablisse. Coche les
articles au fur et à mesure que tu les places dans ta trousse.

Eau potable (deux litres par personnepar jour, pour aumoins trois jours)
Nourriture non périssable (provision pour au moins trois jours)
Ouvre-boîte manuel, couteau de poche multifonctionne et ciseaux
Radio à piles et piles de rechange
Lampe de poche et piles de rechange
Trousse de premiers soins
Produits hygiéniques (brosses à dents, savon, couches, etc.)
Sacs à ordures en plastique
Couvertures
Argent comptant et monnaie
Clés pour la voiture et la maison
Sifflet (pour signaler votre présence aux secouristes)
Chandelles, briquet ou allumettes
Pièces d'identité et documents importants
Médicaments
Liste des personnes à joindre en cas d'urgence



Les tornades et les vents violents

Lors d’une période de vents violents,
sois prudent et reste à l’intérieur de la maison.

Tiens-toi loin des portes et des fenêtres.
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Le savais-tu?

Le sous-sol d’une maison est un endroit
à prioriser pour te protéger d’une tornade.

Sinon, le dessous d’un escalier, une salle de bain
ou une garde-robe sont de bons

endroits où te réfugier.

À l’annonce de vents violents ou d’une tornade,
il faut s’assurer que tous les objets qui sont à l’extérieur,

tels que des chaises, un vélo, des jouets,
soient rangés en lieu sûr.

Ces objets peuvent devenir de dangereux
projectiles lors de vents extrêmes.
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Les inondations
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Si ta maison est située près
d’un lac ou d’un cours d’eau, surveille

le niveau d’eau, surtout au printemps lorsque
la neige fond. Assure-toi d’être prêt à évacuer
si le niveau d’eau monte trop rapidement,

une inondation peut se produire à toute heure
du jour ou de la nuit.

Si tu as un animal de compagnie,
il est important qu’il soit dans

une cage ou en laisse.
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Les virus et les bactéries se transmettent facilement
d’une personne à une autre. En fait,

lorsqu’une personne malade tousse ou éternue,
des gouttelettes sont projetées dans l’air avant
de se déposer sur des objets ou des surfaces.

Ainsi, les gens qui se trouvent près de la personne
infectée peuvent être contaminés à leur tour.

La prévention des infections

Tousse dans ton
coude.

Jette tes
mouchoirs

à la poubelle.

Lave tes mains
avec du savon

pendant
20 secondes.



Par temps chaud et humide, essaie de rester à l’ombre,
assure-toi d’être bien hydraté, surtout lorsque tu pratiques
ton sport préféré. Un coup de chaleur arrive lorsque la

température du corps augmente et qu'il n'arrive plus à se
refroidir par lui-même. C’est une situation d'urgence qui
demande des soins immédiats! Pense aussi à appeller les
aînés de ton entourage pour t’assurer qu’ils vont bien.

Ouf! C’est la canicule!
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Pendant une tempête de neige, la circulation devient difficile
sur les routes. On doit laisser la voie libre au personnel

d’urgence et aux déneigeuses. Il est préférable de demeurer
à l’intérieur, à l’abri du froid et des vilaines chutes!

En prévision d’une tempête de neige ou de verglas, assure-toi
d’avoir suffisamment de provisions pour ta famille et toi.
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La neige et le verglas



Les tremblements de terre
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Pour te protéger!

Baisse-toi rapidement et cherche un endroit pour
t’abriter, comme un meuble solide, une table, etc.

Abrite-toi sous le meuble pour te protéger pendant
la secousse. Restes-y pendant toute la durée du séisme.

Agrippe-toi au meuble aGn de rester couvert. Couvre ta
tête pour te protéger des objets qui pourraient tomber.

Agrippe-toi!

Abrite-toi!

Baisse-toi!
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Les feux de forêt

Un feu de forêt peut
tout brûler sur son
passage en plus

de mettre des vies
en danger.
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Il peut être d'origine naturelle (foudre ou sécheresse)
ou d’origine humaine (accidentel ou volontaire).



Les pannes de courant
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Advenant une panne de courant, assure-toi d’avoir le matériel
nécessaire pour t’éclairer et t’informer. Une génératrice

ou un système de chauffage au bois peut être grandement
utile lors d’une panne prolongée.

S’il fait trop froid dans ta maison pour y rester, ta famille
et toi devrez penser à aller chez un ami ou un membre

de ta famille qui a de l’électricité, pour que vous
puissiez être bien au chaud.



Les pompiers, les policiers et les ambulanciers
sont là pour t’aider et pour te protéger

lors d’une situation d’urgence.

Les personnes-ressources
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Est-ce que ta famille est prête?

Advenant une situation d’urgence dans ta région,
les équipes de secours pourraient mettre un certain temps

avant de pouvoir prêter main-forte à toute ta famille. Chaque
famille devrait être prête à faire face aux 72 premières heures

d'une situation d'urgence.
C’est la responsabilité de tous!

Cette section comprend cinq étapes à remplir.
Cet exercice te permettra de te poser les bonnes questions

aGn d’établir un plan de match efficace qui pourrait
être très utile en cas de situation d’urgence.

Réalise-le avec l’aide de tes parents.

Une fois rempli, signé et approuvé, range-le
dans un endroit où tu sais que tu pourras le trouver

rapidement en cas de besoin, comme
dans ta trousse d’urgence.

SECTION
à remplir

Plan d’urgence familial
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ÉTAPE 1Plan d’urgence familial

Les membres de ta famille
IdentiGe les membres qui habitent à la même adresse que toi.

Prénom et nom :

Date de naissance :

Besoins particuliers (aide à l’évacuation, médicaments, etc.) :M
em

br
e1

Prénom et nom :

Date de naissance :

Besoins particuliers (aide à l’évacuation, médicaments, etc.) :M
em

br
e2

Prénom et nom :

Date de naissance :

Besoins particuliers (aide à l’évacuation, médicaments, etc.) :M
em

br
e3

Prénom et nom :

Date de naissance :

Besoins particuliers (aide à l’évacuation, médicaments, etc.) :M
em

br
e4

18

Si ta famille compte plus de 4membres, inscris l’information à la page 24.



Endroit numéro 1 :

ÉTAPE 2 Plan d’urgence familial

Hébergement
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Lors d’une situation d’urgence, ta famille et toi pourriez
avoir besoin d’être hébergés ailleurs qu’à la maison.
Si possible, il serait préférable d’être hébergés par

un membre de la famille ou un ami proche.

Inscris l’endroit où ta famille et toi pourrez vous réfugier
et vériGe que cette personne serait prête à vous accueillir.

Prénom et nom de la personne :

Numéro de téléphone :

Lien :

La personne a été avisée :

Endroit numéro 2 (si l’endroit principal n’est pas disponible) :
Prénom et nom de la personne :

Numéro de téléphone :

Lien :

La personne a été avisée :



Le point de rassemblement
Conseil de sécurité : S’il faut évacuer rapidement le domicile ,

il faut savoir où se rencontrer. Le point de rassemblement
devrait se situer du même côté de la rue que ta maison.
Ainsi, tu n'auras pas à traverser la rue parmi les voitures

ni à passer devant les véhicules d'urgence.

Point de rassemblement si tu dois évacuer ta maison :

Lieu de rassemblement si tu dois évacuer ton quartier :

ÉTAPE 3Plan d’urgence familial
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Dessine comment t’y rendre

ÉTAPE 3 (suite) Plan d’urgence familial
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L'évacuation des animaux de compagnie
Tu as établi un plan d'urgence pour ta famille,

mais il ne faut pas oublier
les animaux de compagnie!

Lameilleure chose à faire pour protéger tes animaux
est de les emmener avec toi en cas d'évacuation.
Assure-toi qu’ils sont dans une cage ou en laisse
lors du transport. Prévois conGer tes animaux
de compagnie à unmembre de la famille

ou un ami proche. Au besoin, trouve à l'avance
une pension pour animaux, sinon un refuge

ou un hôtel qui accepte les animaux.

Nom et espèce de l’animal :
Lieu de l’hébergement :

Nom et espèce de l’animal :
Lieu de l’hébergement :

ÉTAPE 4Plan d’urgence familial
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ÉTAPE 5 Plan d’urgence familial
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Numéros de téléphone en cas d’urgence
Policiers :

Pompiers :

Ambulanciers :

Clinique médicale :

Médecin de famille :

École :

Garderie :

Clinique vétérinaire :

Autres numéros importants :



Notes
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Ton Passeport sécurité civile Zip Zap est
un outil indispensable à remplir et à conserver!

Distribué dans toutes les écoles du territoire et remis
par ton enseignant, ce Passeport sécurité civile est essentiel pour que
ta famille et toi soyez prêts à réagir lors d’une situation d’urgence.

Lorsque que tu auras rempli ton passeport, signe-le
avec tes parents aGn de certiGer que vous êtes prêts. Rapporte-le ensuite

à ton enseignant qui le fera valider par Zip Zap lui-même! Une fois approuvé,
il te sera remis et tu pourras le rapporter à la maison pour le ranger

dans ta trousse d’urgence. Psittt! Assure-toi de maintenir
les informations de ton passeport à jour.

Bravo à ta famille et à toi!

Pour toutes questions, consulte le site Internet de la Ville de Gatineau
ou communique avec le Bureau de la sécurité civile par courriel

à l’adresse suivante: securite.civile@gatineau.ca

Approbation de Zip Zap

Signature d’un parent

Signature de l’enfant




