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1 Canadiens qui vivent dans un logement muni 
des dispositifs fonctionnels suivants

98 %
détecteur 

de fumée 

60 %
détecteur de monoxyde 

de carbone 

66 %
extincteur

d’incendie 

2

Environ 42 % des Canadiens vivent dans un logement doté de ces trois dispositifs.

Mesures de sÉcuritÉ prises par 
les Canadiens pour se prÉparer 
aux situations d’urgence

5 Les Canadiens qui 
estiment savoir 
quoi faire dans une 
situation d’urgence

3 ActivitÉs de planification de mesures 
d’urgence et de prÉparation aux 
situations d’urgence

radio à piles 

ou à manivelle 

autre source 

de chaleur 

58 %

génératrice 

d’appoint23 %

48 %

autre source d’eau

43 %

Liste des
choses À faire

en cas d’urgence64 % liste des numéros de téléphone 

 des personnes à contacter 

55 % plan d’évacuation  

48 % copies de documents importants 

28 % désignation d’un lieu de rassemblement

 pour les membres du ménage 

42 % trousse d’urgence

74 %

4
81 % tempêtes hivernales

71 % pannes de courant 

 prolongées 

46 % épidémies de maladies

 graves ou mettant la 

 vie en péril 

45 % accidents industriels 

 ou de transport 

Catastrophes MÉTÉorologiques, naturelles 
ou d’origine humaine perÇues comme 
les plus courantes

Les Canadiens qui ont quelqu’un sur qui 
compter en cas de situation d’urgence majeure

Aide en cas de blessure  34 %  60 %
Soutien émotionnel  36 %  59 %
Endroit où rester  40 % 54 %
Soutien financier  59 % 24 %

PLUS DE CINQ

PERSONNES

D’UNE À CINQ

PERSONNES6

44 % canicules 

39 % contamination 

 de l’eau ou de la 

 nourriture ou pénurie 

 d’eau ou de nourriture 

37 % inondations 

36 % tremblements de terre 

Source : Enquête sur la préparation aux situations 

d’urgence et sur la résilience au Canada, 2014 

D’URGENCE
et planification d’urgence chez les Canadiens

Préparation aux situations 
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