
PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER
MARS JUIN SEPTEMBRE DÉCEMBRE

AVRIL JUILLET OCTOBRE JANVIER

MAI AOÛT NOVEMBRE FÉVRIER

                            

CALENDRIER SAISONNIER DE 
PRÉPARATION EN CAS D’URGENCE
CONNAISSEZ LE RISQUE – DRESSEZ UN PLAN – AYEZ UNE TROUSSE

Préparez votre trousse : 
Fournitures pour animaux de 
compagnie (nourriture, collier, 
laisse, cage de transport) et 
nourriture pour les régimes 
alimentaires spéciaux

Activités : Prévoyez que 
quelqu’un s’occupe de vos 
animaux si vous êtes au travail si 
une urgence survient

Événements : Jour de la Terre

Préparez votre trousse : De l’eau 
pour trois jours (4 litres par 
personne par jour) plus de l’eau 
pour les animaux

Activités : Parlez avec vos voisins 
pour savoir qui a des 
compétences ou une formation 
utiles en cas d’urgence

Événements : CeleBrampton, 
Marché des jardiniers de 
Brampton

Préparez votre trousse : 
Vêtements de pluie, chapeaux, 
foulards, corde

Activités : Préparez une 
trousse d’urgence pour votre 
voiture

Événements : Rentrée scolaire, 
Marché des jardiniers de 
Brampton

Préparez votre trousse : Gants 
épais, lunettes de protection, 
masque anti-poussière jetable, 
cartes à jouer, jeux, livres et 
revues

Activités : Vérifiez si les articles 
stockés sont périmés et doivent 
être remplacés

Événements : Célébrations de la 
veille du Jour de l’an

Préparez votre trousse : Argent 
liquide en petites coupures, 
radio AM/FM portable à 
manivelle ou à piles, piles de 
rechange

Activités : Faites des 
photocopies de tous les 
documents importants et des 
ordonnances

Événements : Semaine nationale 
du bénévolat

Préparez votre trousse : Ciseaux, 
couteau utilitaire, ruban adhésif, 
sifflet, vêtements et chaussures de 
rechange

Activités : Identifiez les voisins 
vulnérables qui pourraient avoir 
besoin d’aide en cas d’urgence

Événements : Fête du Canada, 
Marché des jardiniers de 
Brampton

Préparez votre trousse : 
Stylos, papier, crayons, 
allumettes imperméables, 
papier d’aluminium

Activités : Effectuez un 
exercice d’incendie à la maison

Événements : Marchés des 
jardiniers de Brampton, 
Semaine de la prévention des 
incendies

Préparez votre trousse : Sac de 
couchage ou couverture pour 
chaque personne, ouvre-boîte 
manuel, lampe de poche et piles

Activités : Changez les piles de 
vos détecteurs de fumée et de 
CO et testez-les

Événements : Réception du 
Nouvel An

Préparez votre trousse : 
Médicaments (analgésiques, 
etc.), articles spéciaux (lait 
maternisé, etc.), désinfectant 
pour les mains

Activités : Encouragez les 
membres de votre famille et vos 
amis à se préparer aux 
situations d’urgence

Événements : Semaine de la 
protection civile, Semaine de 
sensibilisation à la continuité 
des activités, Semaine nationale 
des travaux publics

Préparez votre trousse : Sacs 
de déchets, radio d’alerte météo

Activités : Rencontrez les 
voisins pour faire l’inventaire des 
équipements coûteux

qui pourraient être partagés en 
cas d’urgence (scies à chaîne, 
souffleuses à neige, etc.)

Événements : Marché des 
jardiniers de Brampton

Préparez votre trousse : 
Pinces, tournevis, clé à molette, 
marteau, ustensiles pour 
manger et boire

Activités : Préparez une 
trousse d’urgence pour vos 
animaux de compagnie

Événements : Défilé et 
cérémonie du jour du Souvenir, 
illumination de l’arbre, défilé du 
Père Noël

Préparez votre trousse : Papier 
hygiénique et autres articles 
d’hygiène personnelle, aliments 
non périssables, trousse de 
premiers soins

Activités : Dressez un plan 
d’urgence familial (plan 
d’évacuation du domicile, plan 
de communication, numéros de 
téléphone importants)

Événements : Mois de l’histoire des 
Noirs
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Connaissez vos risques
Quel type de risques sont

présents dans votre région?

Soyez proactif
Savez-vous ce que votre assurance

couvre et ne couvre pas?

Économisez de l’argent
Saviez-vous que vous
pouvez obtenir des

rabais sur votre assurance?

Sentez-vous en sécurité
Votre compagnie d’assurance 

est votre première ressource 
pour obtenir des fonds après 

une catastrophe!

Faites un plan
Gardez une trace de l’inventaire 

de votre maison en prenant 
des photos et en notant 
les dommages éventuels!

Soyez informé
Saviez-vous que tout le 

monde a besoin d’assurance, 
même si vous ne faites 

que louer votre résidence?

ÊTES-VOUS COUVERT?
QUAND UNE CATASTROPHE SURVIENDRA, SEREZ-VOUS PRÊT?

Conseils de préparation en cas d’urgence : Assurance du contenu
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