Quoi faire
en cas
d’évacuation
Lors d’une situation d’urgence,
les autorités pourraient
vous demander d’évacuer
le bâtiment dans lequel
vous vous trouvez afin d’assurer
votre santé et votre sécurité.

On vous demande
d’évacuer?
Vous devez :
P 	rendre uniquement vos
articles essentiels* (documents
et autres effets personnels,
trousse d’urgence 72 heures,
médicaments, etc.);
A 	rrêter l’alimentation en eau,
en électricité et en gaz (seul le
fournisseur pourra rétablir ces
services), si les autorités vous
le demandent;
R 	especter les directives des
autorités et quitter immédiatement le bâtiment en verrouillant les portes. Ne retournez
pas à la maison avant que les
autorités ne vous disent qu’il
est sécuritaire de le faire;
T 	rouver un abri temporaire pour
vos animaux domestiques
ou les amener au centre
d’hébergement temporaire
dans lequel vous résiderez si
ce dernier vous le permet;
I 	nformer la Ville de Laval en
téléphonant au 311 afin de
transmettre les coordonnées
de l’endroit ou vous vous
trouverez afin que vos proches
puissent vous rejoindre;
R 	ejoindre la route indiquée par
les autorités pour évacuer ou
pour vous rendre au centre
d’hébergement proposé.

Situations
d’urgence
qui pourraient
demander
une évacuation :
• É
 vénement impliquant des
matières dangereuses;
• P
 résence de monoxyde de
carbone dans un bâtiment;
• Intervention des autorités
locales;
• R
 isque d’explosion;
• Inondation;
• Feu de forêt;
• Incendie;
• Etc.

*A
 rticles essentiels
à apporter avec vous
• Médicaments;
• Argent et cartes d’identité;
• A
 rticles pour l’hygiène
(brosse à dents, dentifrice,
lunettes, verres de contact
et solution de nettoyage,
etc.);
• Vêtements de rechange;
• Couverture/sac de couchage;
• A
 rticles pour bébé
(lait, biberons, couches, etc.);
• Articles pour animaux.

Renseignements :
Évacuation et trousse 72 heures
www.securitepublique.gouv.qc.ca
www.preparez-vous.gc.ca
Santé
Info-Santé 811

Inscrivez-vous pour recevoir
des alertes en cas d’avis
important ou de situation
d’urgence.
www.abonnement.laval.ca
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