
Communauté de Wasagaming

CONNAISSEZ LES RISQUES. PRÉPAREZ UN 
PLAN. GARDEZ UNE TROUSSE D’URGENCE.

SOYEZ PRÊT EN CAS DE SINISTRE

GUIDE 
D’ÉVACUATION



En cas de sinistre, on peut facilement perdre ses moyens ou 
céder à la panique. Préparer un plan d’évacuation et une trousse 
d’urgence à l’avance vous aidera à garder votre sang-froid et à 
réagir rapidement s’il vous fallait évacuer votre domicile.

Gardez ce guide dans votre trousse d’urgence ou à un endroit 
où les membres de votre foyer pourront le trouver facilement.

Utilisez ce guide afin de préparer votre 
plan d’urgence et votre trousse d’urgence.

En cas de sinistre majeur, les premiers intervenants seront 
occupés à répondre à la situation d’urgence. Vous devriez être 
capable de prendre soin de vous-même et de votre famille pour 
au moins 72 heures.

Votre capacité à être autonome libérera des moyens pour aider 
ceux qui auront besoin d’assistance.

ou scannez ici

CONNAISSEZ LES RISQUES

PRÉPAREZ UN PLAN

RESTEZ INFORMÉ
Réunissez votre famille et vos proches et préparez votre plan 
d’évacuation ensemble. Assurez-vous que tout le monde 
comprenne bien ce qui se passerait et ce qu’il faudrait faire en 
cas de sinistre majeur.

Remplissez le plan d’évacuation à la page suivante avec votre 
famille. Photocopiez ou photographiez le plan dûment rempli, et 
gardez-en une copie dans votre trousse d’urgence. Tout le monde 
devrait pouvoir accéder à ces importants renseignements au cas 
où vous seriez séparés. Rappelez-vous que les téléphones 
cellulaires et Internet pourraient ne pas fonctionner pendant une 
situation d’urgence.

Consultez preparez-vous.ca et cliquez sur « Préparez un plan 
d’urgence », puis « Commencez votre plan! » pour obtenir un 
plan d’évacuation plus détaillé.

Si vous avez besoin d’assistance pour sortir de votre maison, 
chalet ou cabine, arrangez-vous avec votre famille ou des amis 
pour avoir un plan.

Consultez                                 et 
https://www.gov.mb.ca/emo/prepare/index.fr.html 
pour plus de renseignements et de ressources.

preparez-vous.ca
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https://www.preparez-vous.gc.ca/
https://www.gov.mb.ca/emo/prepare/index.fr.html
https://www.preparez-vous.gc.ca/


Renseignements médicaux et coordonnés

Notre personne de l’extérieur de la ville 
désignée en cas d’urgence est :

Enfants : Tuteur ou personne à contacter en 
cas d’urgence

Remarque

Animaux domestiques

Nom Numéro 
d’assurance-maladie Téléphone

PLAN D’URGENCE

Nous habitons dans la zone d’évacuation :

Dernière mise à jour :

Les sorties sécuritaires de notre habitation et de notre communauté sont :

Si nous sommes séparés, notre personne de l’extérieur de la ville 
désignée en cas d’urgence est :

Si nous ne pouvons pas venir chercher nos enfants, le tuteur ou la 
personne à contacter en cas d’urgence est :

En cas d’évacuation, voici ce que nous avons prévu pour nos animaux :

En cas d’évacuation, nous nous retrouverons à :

(Choisissez plusieurs sorties pour les deux. Dessinez un plan si nécessaire.)

(Choisissez un endroit en dehors de Wasagaming et inscrivez l’adresse et l’itinéraire si nécessaire.) (Choisissez une personne qui réside en dehors de Wasagaming. Si les téléphones cellulaires ne 
fonctionnent plus, chaque membre de la famille appellera cette personne afin de se retrouver.)

(Arrangez-vous avec d’autres parents ou des membres de votre famille à l’avance.)

     

   

Nom : Lien de parenté :

Téléphone cellulaire :Téléphone fixe :

     

   

Nom : Lien de parenté :

Téléphone cellulaire :Téléphone fixe :
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Constituez une trousse d’urgence et gardez-la un endroit facile 
d’accès au cas où il vous faudrait évacuer. Ranger votre trousse 
dans un sac à dos, une valise ou un bac. Elle doit être assez légère 
pour que vous puissiez la charger dans votre véhicule. Gardez 
toujours assez d’essence dans votre véhicule pour pouvoir quitter 
la ville à tout moment.

PRENEZ UNE TROUSSE D’URGENCE

Articles à emporter au dernier moment

Précautions supplémentaires à considérer

Articles à inclure dans votre trousse d’urgence

Si vous en avez le temps, considérez emporter vos photos de 
famille et d’autres articles irremplaçables (ordinateurs portables et 
cordons d’alimentation, sauvegardes de disques durs et objets de 
valeur faciles à transporter). 

Bougies et allumettes ou 
briquet 

 

Articles de toilette et 
d’hygiène personnelle

Désinfectant pour les mains, 
papier toilette et sacs 
poubelle

 

Activités pour les enfants 
(livres, jeux, jouets...)

Outils de base et ruban

Petit réchaud à combustible et 
combustible

Autres articles de camping

Portefeuille : pièce d’identité, 
cartes de crédit et argent 
liquide 

 

Téléphone cellulaire et 
chargeur

Lunettes et lentilles de contact 

Médicaments 

Clés de voiture

Six litres d’eau par personne 
(Incluez des petites bouteilles) 

Copies de votre plan 
d’évacuation avec les 
numéros des personnes à 
contacter en cas d’urgence

Ordonnances médicales 
selon vos besoins

Réserve de denrées non 
périssables pour trois jours, 
pour chaque occupant du 
domicile
(à remplacer chaque année)

Vêtements de rechange 
comprenant des vêtements 
chauds supplémentaires 

 

(bonnets, moufles, etc.) 

Double de clés de voiture

Trousse de premiers soins 

Lampe de poche pour chaque 
occupant du domicile

Radio à piles et piles de 
rechange, ou radio à manivelle

Copies de vos documents 
importants 
(certificats de naissance, passeports, 
documents bancaires et d’assurance)

Eau et nourriture pour vos 
animaux domestiques 
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Vous serez informés d’une évacuation potentielle le plus tôt 
possible. Vous devez prendre des dispositions pour rester informé. 
Les voies d’évacuation, le moment d’évacuer et les zones touchées 
pourront changer en fonction de l’évolution de la situation. Des 
zones d’évacuation spécifiques peuvent être établies, mais dans 
l’éventualité d’un incendie de grande envergure, il est probable que 
l’ensemble de la communauté doive évacuer.

Wasagaming a été divisé en plusieurs zones 
d’évacuation. Assurez-vous de savoir dans 
quelle zone vous habitez, et dans quelle zone 
vous travaillez. Les premiers intervenants 
utiliseront ces zones afin de déterminer quelles 
parties de Wasagaming doivent être évacuées. 
Des zones d’évacuation spécifiques peuvent être 
établies, mais dans l’éventualité d’un incendie de 
grande envergure, il est probable que l’ensemble 
de la communauté doive évacuer.

Si vous n’avez pas de moyen de transport,
rendez-vous au point de rassemblement le plus 
proche de votre habitation ou lieu de travail. 
Habillez-vous en fonction de la météo et prenez 
votre trousse d’urgence avec vous. Rappelez-vous 
qu’il est possible que vous ne puissiez pas 
retourner chez vous.

Si vous possédez un véhicule et que vous pouvez 
prendre un passager, arrêtez-vous à un point de 
rassemblement en partant.
Parcs Canada organisera le transport des gens 
réunis aux points de rassemblements.

Gardez le réservoir d’essence de votre véhicule 
plein en permanence, et ayez toujours une 
trousse d’urgence prête.

En cas de sinistre, évacuez le plus tôt possible pour assurer votre 
propre sécurité, et pour éviter d’être bloqué par les flammes, la 
fumée ou les embouteillages.

L’alerte d’évacuation signifie que les habitants doivent de se 
préparer à évacuer. Si vous êtes prêt à partir et que vous 
pouvez évacuer votre habitation en avance, veuillez le faire.

L’ordre d’évacuation signifie que les habitants doivent 
évacuer immédiatement. Cela peut se produire dans les cas 
où il n’y a pas assez de temps pour émettre un avis, ou à la 
suite d’une alerte d’évacuation.

Parcs Canada emmétra 
deux types d’avis.
Sachez les différencier!

ALERTE D’ÉVACUATION

ORDRE D’ÉVACUATION

 

GAS

ÉVACUATIONS Si une situation d’urgence est en cours mais qu’une évacuation 
n’est pas requise, des informations mises à jour seront diffusées. 
S’il vous faut évacuer, prévoyez d’aller chez un membre de votre 
famille ou chez un ami qui habite en dehors de Wasagaming.

Lors d’une évacuation, un centre d’accueil d’urgence sera mis 
en place afin de recevoir ceux qui n’ont nulle part où aller. 
L’emplacement du centre d’accueil d’urgence sera indiqué dans 
les notifications d’urgence.
Lorsque cela est possible, des notifications d’urgence seront 
diffusées par l’intermédiaire du système d’alerte d’urgence En 
Alerte, géré dans cette province par l’Organisation des mesures 
d’urgence du Manitoba.

COMMENT ÉVACUER
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Fermez l’arrivée de gaz propane et éteignez les veilleuses.

Éteignez les climatiseurs d’air.

Fermez les bouteilles de propane.

Mettez les barbecues au propane à l’écart des bâtiments.

Raccordez les tuyaux d’arrosage pour les pompiers.

Laissez les lumières extérieures allumées.

Ne laissez pas les arroseurs en marche ni l’eau couler, car cela 
peut affecter la pression de l’eau indispensable aux pompiers.

Regroupez les meubles au centre des pièces, à l’écart des 
fenêtres et des portes.

Regroupez les meubles de jardin, jouets, poubelles, etc., 
et rentrez-les à l’intérieur, ou placez-les à l’écart des 
bâtiments et de la végétation.

Fermer les rideaux métalliques si vous en avez.

Enlevez les voilages, stores et rideaux des fenêtres.

Fermez toutes les portes et fenêtres, et verrouillez la porte 
en partant.

Si vous en avez le temps, procédez comme suit pour protéger 
votre domicile avant une évacuation.

LISTE DE VÉRIFICATION D’ÉVACUATION 
DU DOMICILE

À l’intérieur

À l’extérieur

Zones d’évacuation

COMMUNAUTÉ DE WASAGAMING

Zones d’évacuation
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1. Cabines saisonnières  
    N.-O.
2. Cabines saisonnières  
    N.-E.
3. Cabines saisonnières  
    S.-E.
4. Cabines saisonnières  
    S.-O.
5. Zone commerciale  
    Sud

6. Danceland

7. Zone commerciale  
    Nord
8. Chalets Ouest

9. Chalets Est

10. Camping de      
      Wasagaming Nord

11. Camping de     
      Wasagaming Centre

12. Camping de     
      Wasagaming Ouest
14. Camping de     
      Wasagaming Sud
15. Smokey Hollow



  

SOYEZ PRÊT

CONNAISSEZ LES RISQUES. 
PRÉPAREZ UN PLAN. 
AYEZ UNE TROUSSE D’URGENCE.

Consultez preparez-vous.ca et 
https://www.gov.mb.ca/emo/prepare/index.fr.html 
pour plus de renseignements et de ressources.

Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter : Parc national du Mont-Riding
204-848-7272 ou pc.info-riding@pc.gc.ca

URGENCES - 24 h/24
1-877-852-3100 or 911

EN
CAS DE SINISTRE

https://www.preparez-vous.gc.ca/
https://www.gov.mb.ca/emo/prepare/index.fr.html

