Réponses au questionnaire
« Se préparer aux situations d’urgence »

Se préparer aux situations d’urgence
La connaissance des risques
1. Quels sont les trois phénomènes naturels au Québec pour lesquels le
gouvernement du Québec verse le plus d’aide financière pour les dommages
qu’ils peuvent occasionner?
a) Panne électrique, glissement de terrain et tremblement de terre
b) Érosion des berges, glissement de terrain et inondation
c) Glissement de terrain, tempête de neige et inondation
Réponse : b
 Ce sont bien là les trois phénomènes naturels pour lesquels le
gouvernement du Québec verse le plus d’aide financière.
2. Quel phénomène atmosphérique peut survenir soudainement et causer de
graves dommages matériels?
a) Un séisme
b) Une inondation
c) Une tornade ou des vents violents
Réponse : c
 Une tornade ou des vents violents sont des phénomènes atmosphériques
qui causent, selon l’endroit où ils surviennent, de sérieux dommages
matériels.
3. En janvier 1998, le sud-ouest du Québec a été affecté pendant plusieurs jours
par un phénomène naturel qui a causé des pannes électriques majeures. De
quel phénomène s’agissait-il?
a) Une tempête de verglas
b) Un tremblement de terre
c) Un incendie majeur
Réponse : a
 Les habitants de cette région se souviendront longtemps de cette tempête
qui a causé des dommages matériels très importants et même des décès.
La trousse d’urgence 72 h
4. En tout temps, il est suggéré d’avoir à la maison des articles idéalement
rassemblés dans un sac à dos ou un contenant. Selon vous, quels sont les
articles essentiels qui doivent s’y retrouver?
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-2a) Eau potable, canif, boussole, nourriture non périssable, lampe de poche ou
frontale, briquet ou allumettes et chandelles, trousse de premiers soins
b) Ouvre-boîte manuel, lampe de poche ou frontale, eau potable, nourriture
non périssable, radio à piles, briquet ou allumettes et chandelles, trousse
de premiers soins
c) Vêtements imperméables, sacs à ordures, articles de toilette, sac de
couchage, trousse de premiers soins, eau potable, nourriture non
périssable
Réponse : b
 Ces articles vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister
pendant les trois premiers jours d’une situation d’urgence (72 h), le temps
qu’arrivent les secours ou que les services essentiels soient rétablis. Vous
voulez en savoir plus sur le matériel suggéré à inclure dans votre trousse?
Venez tester vos connaissances en faisant une recherche sur Internet avec
les mots suivants : 72 heures – Ministère de la Sécurité publique –
Gouvernement. Un jeu vous attend!
Comment se préparer
5. Dans les étapes de préparation d’un plan familial de secours, quel énoncé cidessous est faux selon vous?
a) Coordonnées en cas d’urgence : informer les proches de nos besoins
particuliers en matière de santé.
b) Scénarios d’évacuation : savoir comment couper l’eau, l’électricité et le
gaz à la maison, s’il y a lieu, et repérer les sorties d’urgence, de préférence
pour chaque pièce.
c) Lieu de rassemblement en cas d’évacuation : désigner un lieu de
rassemblement à l’intérieur du domicile.
d) Itinéraire pour quitter votre quartier : planifier un itinéraire différent
pour quitter le quartier au cas où des routes seraient impraticables.
e) Assurance habitation : dresser un inventaire des biens, photos ou
bandes vidéo. Conserver les documents et une copie de la police
d’assurance à l’extérieur du domicile en lieu sûr, au bureau par exemple.
Réponse : c
 Ce lieu de rassemblement doit être à l’extérieur assez loin du domicile pour
ne pas nuire au travail des premiers répondants et à la circulation des
véhicules, mais assez près pour que tous les occupants puissent l’atteindre
rapidement et facilement. Pour en savoir, vous pouvez consulter le site du
ministère de la Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca,
sous l’onglet « Sécurité civile » et choisir l’option « Se préparer aux
sinistres ».

