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SÉISME : TROIS POINTS POUR SE PRÉPARER
Comment s’organiser avant, quelques réflexes
essentiels
1. Déterminer deux points de rencontre avec vos
proches. Le premier à proximité de chez vous et
le second accessible à pieds.
2. Assurer vous d’avoir en votre possession une
preuve d’identité à tout moment.
3. Assurer que votre téléphone portable soit
chargé à 50% au minimum en permanence.
4. Assurer vous que le réservoir de votre véhicule
est constamment à la moitié du réservoir.
5. Etablir un dossier d’urgence contenant des
photocopies de tous vos documents utiles, y
compris au niveau médical si vous suivez un
traitement, et les stocker dans un contenant
imperméable et ignifuge.
Qu’inclure dans un sac d’urgence dans l’hypothèse où vous devriez quitter votre logement
rapidement?
1. Deux litres par jour par personne, conditionnés en petites bouteilles (plus faciles à transporter en cas d’ordre d’évacuation).
2. Des aliments non périssables comme des
conserves (prévoir un ouvre-boîte manuel) ou
des barres énergétiques.
3. Une lampe de poche à manivelle ou à piles
(prévoir un jeu de piles de rechange).
4. Une radio à manivelle ou à piles (prévoir un
jeu de piles de rechange) ou une radio-météo.
5. Un double de vos clés de voiture et de maison.
6. Une Trousse de toilette.
7. De l’argent en petites coupures et des pièces.
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8. Une copie de votre dossier d’urgence et de la
liste de tous vos contacts y compris en dehors
de Colombie-Britannique.
9. Suivant votre situation : des médicaments
obtenus sur ordonnance, de la nourriture pour
nourrissons, de quoi nourrir pour vos animaux
de compagnie.
Que conserver chez vous au cas où vous devriez
y rester plusieurs jours?
1. Deux litres d’eau supplémentaire par jour par
personne (complément de ceux stockés en petites bouteilles) pour cuisiner et la toilette.
2. Des tablettes de purification de l’eau.
3. Des conserves, crackers, biscuits, thé et/ou du
café instantané (prévoir un ouvre-boîte).
4. Des bougies, des allumettes ou un briquet (à
stocker dans un contenant hermétique).
5. Des vêtements et chaussures de rechange
pour chaque membre de votre famille.
6. Un sac de couchage ou des couvertures pour
chaque membre de votre famille.
7. Des articles de toilette, des serviettes et du
papier hygiénique.
8. Des sacs à ordures.
9. Des outils de base (marteau, pinces, clef,
tournevis, gants de travail, masque protecteur
contre la poussière, couteau de poche).
10. Du ruban électrique (p. ex. pour fermer
hermétiquement fenêtres, portes, bouches d’air,
etc.).
11. Un petit réchaud et son combustible.
12. Un sifflet pour attirer l’attention au besoin.
13. Des jeux pour distraire vos enfants
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