
Préparez une trousse d’urgence 
Pour être prêt en cas d’urgence, vous devriez 
détenir une trousse d’urgence de base que vous 
pourrez saisir rapidement et apporter dans 
l’éventualité d’une évacuation.  
 
Prenez ces simples mesures dès maintenant afin 
de vous préparer à faire face à toutes sortes de 
situations d’urgence.  
 
Votre trousse d’urgence devrait contenir les articles 
suivants :  

 De l’eau (4 L p. pers. par jour) et de la 
nourriture pour trois jours au moins 

 Prévoir de l’eau et de la nourriture pour vos 
animaux de compagnie 

 Des vêtements de rechange pour chaque 
membre de la famille 

 Médicaments, lunettes, etc.  

 Trousse de premiers soins 

 Lampe de poche et piles de rechange 

 Articles d’hygiène 

 Liste de numéros de téléphone d’urgence 

 Trousseau de clés supplémentaire, carte de 
crédit et argent comptant 

 Documents importants 

 Documents d’assurance 
 

 
 
Vous pouvez vous procurer une trousse dans les 
magasins. Cependant, nous vous recommandons 
de la compléter de façon qu’elle réponde aux 
besoins particuliers de votre famille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour être au fait des avertissements et des mises à 
jour officiels, téléchargez l’application « Alberta 
Emergency Alert » (en anglais seulement) dans la 
boutique d’applications de votre téléphone.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Le printemps et les inondations 
En Alberta, le printemps annonce des journées 
ensoleillées et de l’air plus doux. Mais c’est aussi la 
période de la fonte des neiges, de l’augmentation 
des niveaux d’eau et, à l’occasion, de phénomènes 
météorologiques extrêmes. 
 

Protégez votre domicile  
Les inondations, qui peuvent se produire en tout 
temps, sont le danger naturel le plus fréquent en 
Alberta. Nul besoin de vivre près d’une rivière pour 
en subir les incidences!  

 Assurez-vous d’empiler la neige loin des fenêtres 
et des portes de sous-sol. 

• Calfeutrez les fenêtres et le bas des portes 
situées au niveau du sol. 

• Installez le système d’évacuation des eaux 
pluviales à une distance suffisante de votre 
résidence ou assurez-vous que les descentes 
pluviales pointent en direction opposée à votre 
maison. 

• Envisagez l’installation d’une pompe de puisard 
ou d’un clapet antiretour sur le plancher du sous-
sol de votre résidence afin de vous protéger 
contre la saturation des eaux souterraines et le 
refoulement des égouts dans votre maison.  

• Assurez-vous que les objets rangés dans votre 
sous-sol sont placés bien au-dessus du sol ou 
dans des contenants de plastique ou scellés (pour 
les documents importants ou les objets qui ont 
une valeur sentimentale). 

 

Dommages causés par les inondations 
Si une catastrophe naturelle a provoqué une 
inondation ou des infiltrations d’eau chez vous et 
que votre police d’assurance ne couvre pas les 
dommages, vous pourriez être admissible à un 
appui financier dans le cadre du programme 
Disaster Recovery Program (DRP; programme de 
reprise après sinistre) offert par l’Emergency 
Management Agency (agence de gestion des 
urgences) de l’Alberta. 
 

Renseignements : 

Alberta Emergency Management 
Agency (Agence de gestion des 

urgences de l’Alberta) 

14515, 122e Avenue N.-O. 
Edmonton (Alberta)  T5L 2W4 

Numéro sans frais : 1-888-671-1111 
Télécopieur : 780-427-1262 
Courriel : drp.info@gov.ab.ca 

 

Comment se préparer  
à la saison des inondations  

en Alberta 

Visitez le site de l’AEMA (en anglais seulement) : 

www.aema.alberta.ca 

 

Also available in English 

mailto:drp.info@gov.ab.ca
http://www.aema.alberta.ca/


Le programme DRP 
Le programme de subvention conditionnelle DRP 
fournit un appui financier aux résidents, locataires et 
locateurs albertains admissibles afin de les aider à 
remettre en état de fonctionnement des biens 
essentiels endommagés par des désastres non 
couverts par les compagnies d’assurances. 

Choisissez la couverture appropriée 
Le programme DRP ne fournit aucune aide en cas de 
sinistre lorsqu’une assurance existante est offerte à 
cout raisonnable. Le programme ne prévoit pas le 
remboursement de la valeur totale d’un article perdu 
ou endommagé dans le cas où son propriétaire était 
sous-assuré et qu’il aurait pu assurer le bien à sa 
valeur réelle. 
• Actuellement, le programme DRP prévoit une aide 

en cas de dommages causés par les inondations et 
l’infiltration d’eau. 

• Les dommages causés par le refoulement des 
égouts causé par une inondation ne sont pas 
admissibles au programme DRP. 

De nos jours, certaines polices d’assurance couvrent 
les inondations. Renseignez-vous auprès de votre 
courtier. 

Mieux vous serez informé 
• Renseignez-vous auprès de votre bureau municipal.  
• Les municipalités doivent être inscrites au 

programme DRP et leur demande, approuvée, 
avant de pouvoir accepter les demandes de leurs 
citoyens.  

Quelle couverture le programme offre-t-il? 
 Étudiez d’abord les options offertes par votre 

compagnie d’assurances.  

 Le programme DRP n’est pas un programme 
d’assurances, mais il offre une couverture de base 
pour les pertes non assurables. Il ne prévoit pas le 
remboursement du cout des articles assurables. 

 Le programme DRP peut offrir une aide financière 
après que des demandes de remboursement ont été 
présentées aux compagnies d’assurances ou autres 
et que les prestations ont été payées. 

 Le programme DRP ne prévoit pas le 
remboursement des dommages et des pertes qui 
peuvent être couverts par un autre programme 
gouvernemental ou par un organisme non 
gouvernemental (p. ex. la Croix-Rouge), pas plus 
que les poursuites en justice ou les frais 
d’assurances.  

 
 

Situations courantes et admissibilité 
 

Situation Admissibilité au programme 
DRP 

Des pluies très 
fortes provoquent 
le refoulement 
des égouts 
pluviaux et des 
conduites d’égout 
de la résidence 

Non admissible; les couts et la 
disponibilité de polices 
d’assurance permettent de voir 
aux dommages causés par le 
refoulement d’égouts.  

Des pluies très 
fortes provoquent 
le débordement 
d’un cours d’eau 
et l’inondation de 
résidences.  

Admissible; il existe des polices 
d’assurance pour les dommages 
causés par les inondations, mais 
selon le DRP, elles ne sont ni 
abordables ni facilement 
disponibles.  

Des pluies fortes 
provoquent une 
infiltration d’eau 
dans un sous-sol 

Admissible; il existe des polices 
d’assurance pour les dommages 
causés par les inondations, mais 
selon le DRP, elles ne sont ni 
abordables ni facilement 
disponibles.  

 

Vivez-vous dans une zone inondable? 
Renseignez-vous à savoir si vous vivez dans un canal 
d’évacuation des crues ou un périmètre d’inondation en 
consultant la carte interactive sur les risques 
d’inondation du ministère de l’Environnement et des 
Parcs de l’Alberta (en anglais seulement) : 
http://maps.srd.alberta.ca/FloodHazard/ 
 
Les risques d’inondation n’ont pas été identifiés dans 
toutes les collectivités de la province. Ces risques 
pourraient exister dans des secteurs qui n’ont pas été 
cartographiés à ces fins. De nouvelles données seront 
ajoutées à l’application à mesure qu’elles deviendront 
accessibles. 

 

 
En cas de catastrophe naturelle 

 
1. Communiquez avec votre compagnie 

d’assurances et déposez une réclamation. 
2. Demandez une lettre à votre assureur dans 

laquelle seront indiquées la couverture et les 
exclusions de votre police d’assurance. 

3. Communiquez avec les autorités locales pour 
savoir si des organismes d’appui non 
gouvernementaux offrent des programmes 
d’aide dans votre région. 

4. Prenez des photos!  
• Photographiez tous les articles endommagés 

avant de les jeter ou de les réparer.   
• Photographiez l’intérieur et l’extérieur de 

votre propriété. 
5. Commencez les travaux de nettoyage et de 

réparation. N’oubliez pas de noter le temps 
que vous passez à faire ces travaux. 

6. Gardez une copie de tous les reçus de frais de 
nettoyage, de réparation et de remplacement 
d’articles endommagés. 

7. Communiquez avec les autorités locales et 
demandez-leur si votre région souscrit à un 
programme de reprise en cas de sinistre 
(DRP). 

8. Si tel est le cas, présentez une demande en y 
joignant un formulaire de consentement rempli. 
À la réception de votre demande, un 
gestionnaire de cas communiquera avec vous 
pour vous guider dans le processus de 
demande.  

 

http://maps.srd.alberta.ca/FloodHazard/

