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Pandémie de COVID-19 
Attention à vos services d’urgence! 
La crise actuelle a des impacts majeurs sur les 
premiers répondants (pompiers, policiers, paramédics, 
etc.) et sur la façon dont ils peuvent effectuer leur 
travail. 
 
Afin de protéger les intervenants locaux, 
veuillez : 
 
 Évitez les déplacements inutiles, pour limiter les risques d’accident de la route; 

 
 Respectez les mesures d’hygiène du gouvernement pour la COVID-19; 

 
 Si vous contacter le 9-1-1 et que vous, ou un membre de votre famille, présentez des 

symptômes, que vous avez voyagé, ou que vous êtes à risque; il est PRIMORDIAL de 
le mentionner; 

 
 Dégagez les issues et/ou corridors afin que l’accès soit rapide et sécuritaire; 

 
 Ne pas engorger le 9-1-1 pour dénoncer des individus. Composer le 1 877 644-4545. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trousse 72 h. Êtes-vous prêt? 
Plus d’autonomie, moins de soucis! 
Chaque citoyen est le premier responsable de sa sécurité. 
Pendant la pandémie actuelle, ou pendant toute autre situation 
d’urgence, il revient à tous et à toutes d’assurer leur propre 
sécurité et celle de leur famille pour les 3 premiers jours.
 



 

En situation d'urgence, vous pourriez être appelé à 
subvenir à vos besoins dans l’attente de l'aide 
d’urgence ou du rétablissement des services 
essentiels. Les services d’urgence mettront tout en 
œuvre pour vous aider. Vous avez cependant un rôle 
important à jouer, au début. Avoir une Trousse 
d’urgence 72 heures vous sera très utile. 

Vous pouvez fabriquer vous-même une trousse à la 
maison. Le choix d’un sac à dos est idéal en cas 
d’évacuation. Vous pouvez également l’acheter à 
la Croix-Rouge, qui vend des trousses complètes 
préemballées. 

Voici une liste des articles de base que vous devriez y 
consigner : 

- Médicaments; 

- Argent comptant/cartes; 

- Clés (maison/ auto); 

- Masques anti-poussière; 

- Documents, numéros de téléphone importants. 

Voir le guide à : https://www.preparez-vous.gc.ca 
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http://ville.varennes.qc.ca/sites/default/files/page/D%C3%A9pliant%20-%20Trousse%2072%20h%20-%20Final%20-%202015.pdf
http://ville.varennes.qc.ca/sites/default/files/page/D%C3%A9pliant%20-%20Trousse%2072%20h%20-%20Final%20-%202015.pdf
https://produits.croixrouge.ca/categorie/3/pr-paration-aux-urgences
https://www.preparez-vous.gc.ca/
mailto:prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca

