Information en cas d’urgence
Cellulaire et chargeur Fusées de signalisation, Chandelles, allumettes
Téléphone
pour véhicule
siﬄet, avertisseur sonore
de maison branché
ou briquets
directement au mur

Papier
et stylos

Eau en bouteille
Trois (3) litres
par personne par jour
Aliments non périssable et prêt
à manger et un ouvre-boîte
manuel

Assiettes, verres et
ustensiles jetables

Articles d’hygiène

Provisions de nourriture et de matériel
pour animaux de compagnie
pour une semaine.

Deux (2) seaux d’eau
et remplir le bain d’eau

Savon tout usage, eau de Javel,
désinfectant pour les mains

Couvertures

Extincteur

Papier hygiénique

Sacs de plastique refermables

Vêtements et
chaussures
de rechange

Argent comptant

Provisions de médicaments
essentiels pour au moins une
semaine et copie de l’ordonnance
Glacière et blocs
réfrigérants pour garder
les médicaments requis au froid
Trousse de premiers
soins avec pansements
et tampons d’alcool
Faire le plein d’essence
des véhicules

Enfants et bébés

Trousse d’outils de base : Petite pelle, grande toile
Couteau, pinces,
et corde
tournevis, ruban adhésif,
clef anglaise, marteau

Premiers soins et médicaments

Lampes de poches Radio solaire, à piles
et piles neuves
ou à manivelle

Aliments et eau

Outils et fournitures de base

En cas de catastrophe ou d’urgence, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick nous encourage tous à
nous préparer le mieux possible aﬁn que nous puissions nous débrouiller seuls pendant au moins 72 heures.

Lait pour bébé
et biberons

Couches et
lingettes humides

Médicaments

Veuillez conserver ces informations en cas d’urgence.
En cas d’urgence 9-1-1
Télé-soins 8-1-1
Contidions routières 5-1-1
Pour l’Organisation des mesures d’urgence (OMU), composez le 1-800-561-4034
En cas de panne de courant, composez le 1-800-663-6272 ou www.nbpower.com
En cas d’urgences environnementales, composez le 1-800-565-1633
Recherche et sauvetage aéronautique et maritime : 1-800-565-1582

Téléchargez
l’application

Pour savoir si un centre de réchauﬀement est ouvert ou pour obtenir toute autre information, contactez la
Croix-Rouge canadienne au 1-800-222-9597 ou visitez le www.croixrouge.ca.

Renseignements supplémentaires : www.preparez-vous.gc.ca
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