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Votre famille
' Médicaments
. Équipement médical

' Nourriture spéciale

Bébés
. Lait maternisé

' Couches jetables
. Biberons

Animaux domestiques
. Nourriture
. Médicaments
. Accessoires

Pour plus d'information, consultez
le site du ministère de la Sécurité
publique au

https:/ /wrnrw securitepubliq ue.
gouv.qc.<a/securite-civile/se-
preparer-aux-sinistres.html

ou contactez votre municipalité.
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Ambulance:

C.L.S.C. de Montmagny:
C.L.S.C. de Saint-Fabien-de-Panet

État des routes :

Hôpital :

Hydro-Québec:

Ligne lnfo-Santé :

Service de sécurité incendie :

Sûreté du Québec :

Municipalité

Assureur automobile

Assureur habitation :

École

Carderie

Médecin

Pharmacien

Personne-ressource ù proxîmité de votre domicile à contqcter

Té1. (domicile):

Té1. (cellulaire)

9-1-1

418 248-2572

418 249-2572

s-1 -1

418 248-0630

1 800 790-2424

8-1 -1

9-1-1

9-'t-1

Té1. (travail) :
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En situation d'urgence, il vous revient d'accomplir les premiers gestes pour assurer

votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens. C'est la raison

pour laquelle il faut être en mesure d'assurer la quiétude des siens pendant les

72 premières heures suivant un sinistre. Vous devez être en mesure de subvenir à vos

besoins, le temps que les organisations publiques déclenchent leurs mesures d'urgence et
organisent les interventions auprès de la population. La trousse 72 h est un aide-mémoire
des items à avoir sous la main advenant une situation exceptionnelle. Une préparation

adéquate peut grandement faciliter le passage de ces fâcheux évènements.

rEs PRTNC|PAUX RTSQUE5 DE sTNTSTRES TDENT|FTÉS SOXT:

. Tempête hivernale;

' Conditions météo, vents
ou orages violents;

I lnondation;

' Panne de cotrrant prolongée;

. Pénurie d'eau potable
(interdiction d'arrosage, contamination);

r Acciclent terroviaire;

. Accident impliquant des matières
dangereuses (âutoroute et industries);

' lncendie majeur;

' Séisme
(proximité de la faille de Charlevoix);

. Pandémie;

. Écrasement d'aéronef.
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