
 

Trousse d'urgence de base pour la maison    

• Eau potable : prévoir au moins six litres d’eau par jour, par 
personne 

• Aliments non périssables pour 3 jours 
• Ouvre-boîte manuel et ustensiles 
• Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles de rechange) 
• Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange) 
• Trousse de premiers soins 
• Briquet (ou allumettes) et bougies 

POUR ENCORE PLUS DE PRÉCAUTION :  

• Sifflet (pour signaler votre présence aux secouristes) 
• Masques antipoussière (pour filtrer l’air contaminé) 

Trousse d'urgence en cas d'évacuation       

• Médicaments et copies des ordonnances 
• Copie des polices d’assurances (véhicules et habitation)  
• Articles pour l’hygiène (brosses à dents, savon, serviettes, papier 

hygiénique, etc.) 
• Vêtements de rechange 
• Couvertures 
• Argent comptant (les guichets automatiques pourraient ne pas fonctionner en 

cas de sinistre) 
• Clés de voiture et de maison 
• Pièces d’identité 
• Cordon de branchement pour cellulaire 
• Articles pour bébé (lait maternisé, couches, biberons, etc.) 
• Articles pour animaux domestiques (laisse, nourriture, médicaments) 
• Blocs notes et crayons 
• Jeu de cartes, jeux de société, livres 



 

Trousse d'urgence pour véhicule    

• Pelle, grattoir et balai à neige 
• Sable ou sel 
• Bandes de traction 
• Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles de rechange) 
• Trousse de premiers soins incluant des ciseaux robustes pour 

couper les ceintures de sécurité 
• Fusées éclairantes ou lanternes d’avertissement 
• Bouteilles d’eau et aliments non périssables  
• Câbles de survoltage 
• Allumettes et bougies dans une boîte de métal 
• Cordon de branchement pour cellulaire 
• Couvertures 
• Constats à l’amiable 
• Chiffons ou papiers essuie-tout 
• Hache ou hachette 
• Liquide lave-glace 
• Antigel et liquide servant à dégivrer les conduites de carburant 

Trousse d'urgence pour animal de compagnie   

• Une cage de transport ou un harnais solide 
• Laisse, collier et médaille d’identification 
• De l’eau embouteillée 
• Un bol et de la nourriture 
• Un ouvre-boîte manuel (si nourriture en conserve) 
• Les médicaments et le carnet de santé de l’animal  
• Une couverture et quelques jouets favoris 
• Une photo récente (en cas de recherche) 
• Les coordonnées du vétérinaire 

 


