
Une panne d'électricité s’est produite… 

Nous avons fait l'acquisition d’un chalet au domaine au cours de l’été 2020. Quelle chance pour nous! 

Alors que nous séjournions pour la fin de semaine de l’Action de grâce, une panne d'électricité s’est produite 

(fin de semaine du 10 au 12 octobre). 

Non seulement, cette panne a occasionné une perte de pouvoir électrique, ce que je connais, mais le réseau 

d'aqueduc aussi s’est trouvé à fonctionner avec des périodes limitées (encore chanceux!), mais c’était 

nouveau pour moi. 

Bien que la situation n’ait provoqué que quelques désagréments dans notre cas, une belle occasion s’est 

présentée pour réfléchir aux demandes des instances gouvernementales (fédérale comme provinciales) de 

la part de leurs citoyens : Être prêt à subvenir à nos besoins pour une période de 72 heures. 

L’êtes-vous? 

Depuis plusieurs années, j’ai fait du scoutisme, des activités multiples en plein air, j’ai acquis une somme 

importante d'équipement pour vivre en milieu naturel. Professionnellement, je travaille dehors 

fréquemment. En y repensant et faisant un bilan de tout ça, j’ai réalisé que je n’étais peut-être pas encore 

assez prêt et que je pouvais faire mieux… 

Puisque je prenais l'initiative de préparer une trousse pour notre unité familiale, je me suis donné comme 

objectif de partager le fruit de mes recherches et démarches. 

Voilà maintenant le résultat de ces démarches : 

J'ai préparé un document intitulé « Trousse d’urgence familiale de 72 heures - ÊTRE PRÊT EN TOUTES 

CIRCONSTANCES ». Il s’agit d’un condensé d’informations tirées des sites gouvernementaux pour concevoir 

VOTRE trousse d'urgence permettant de subvenir aux besoins de votre unité familiale pour les 72 heures 

où vous ou moi serions « isolé du monde ». 

Je vous partage dans ce document le contenu d’une trousse d'urgence que vous pouvez compléter avec la 

plupart du matériel qui vous entoure déjà. 

J’y ai ajouté aussi une liste d'aliments intéressant à garder dans cette trousse ainsi qu’une copie du plan 

d’urgence familial proposé par le gouvernement du Canada. En complétant ce plan, vous serez invité à 

réfléchir sur comment vous ou des membres de votre famille agirez dans des circonstances exceptionnelles. 

Espérant susciter votre curiosité, votre intérêt et d'engager à votre tour des réflexions et des actions… 

Pour remplir le plan d’urgence familial qui est à la fin du document présenté, je vous suggère de consulter 

le document « Trousse_72 - Tutoriel » qui vous guidera sur la façon de remplir le formulaire du plan 

d’urgence en format PDF que vous pourrez imprimer par la suite. 
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