
 

Concours de la semaine de la préparation aux situations 
d’urgence des Territoires du Nord-Ouest 

 

Détails du concours 

Pour courir la chance de gagner l’une des trois trousses familiales d’urgence, vous pouvez 
mesurer vos connaissances en matière de préparation aux situations d’urgence. Il suffit de 
répondre aux questions à la lumière des renseignements que vous trouverez dans nos 
brochures sur la préparation aux situations d’urgence. Pour chacune des questions à choix 
multiples suivantes, vous devez encercler la bonne réponse. Chaque bulletin de participation 
comportant les bonnes réponses sera ajouté au tirage de trois trousses familiales d’urgence. Le 
concours est ouvert à tous les participants des Territoires du Nord-Ouest. Les noms des 
gagnants seront annoncés dans les journaux au cours de la semaine de la préparation aux 
situations d’urgence! 

Vous pouvez transmettre votre formulaire en ligne, par télécopieur au 867 873-0309 ou encore 
le numériser et l’envoyer au NWT_EMO@gov.nt.ca avant le 7 mai 2018. Pour toute question à 
propos du concours, veuillez communiquer avec le Ministère des Affaires municipales et 
communautaires au 867 767-9161.  

 

Renseignements personnels :  

Votre nom : ___________________________ 

Adresse courriel : ____________________ 

Numéro de téléphone : __________________ 

 

 

 



 

Questions du concours 

 

1) Quelles sont les trois principales mesures que vous pouvez prendre pour bien vous préparer à une 
situation d’urgence?  

a) Connaître les risques, élaborer un plan et obtenir une trousse d’urgence.  

b) Élaborer un plan, obtenir une trousse d’urgence et évacuer les lieux.  

c) Connaître les risques, obtenir une trousse d’urgence et évacuer les lieux.  

d) Connaître les risques, préparer une pizza et appeler à l’aide.  

 

2) Quels sont quelques-uns des risques les plus courants dans la plupart des collectivités des TNO?  

a) Tremblements de terre, feux de forêt et tornades.  

b) Inondations, tremblements de terre et feux de forêt.  

c) Inondations, feux de forêt et pannes d’électricité.  

d) Feux de forêt, tsunamis et tornades.  

 

3) Quels sont quelques-uns des éléments importants d’un plan d’urgence personnel ou familial?  

a) Connaître vos responsabilités, établir un itinéraire d’évacuation et dresser une liste de 
numéros de téléphone en cas d’urgence.  

b) Savoir comment couper l’arrivée d’eau à votre domicile, établir un itinéraire d’évacuation et 
faire vos valises.  

c) Faire des préparatifs pour votre animal de compagnie, téléphoner à toutes les personnes 
avec qui communiquer en cas d’urgence et vérifier la météo.  

d) Écouter la radio, vérifier si vos voisins vont bien et faire des préparatifs pour votre animal de 
compagnie.  

 

 

 



4) Quels sont quelques-uns des articles essentiels que vous devriez garder dans votre trousse 
d’urgence?  

a) Une radio, des documents importants et vos coordonnées.  

b) Des médicaments, de l’argent comptant et votre ordinateur portable.  

c) Une lampe de poche, une génératrice et des manuels scolaires.  

d) Des allumettes résistantes à l’eau, une trousse de premiers soins et une réserve d’essence.  

 

5) Qui est responsable de votre préparation aux situations d’urgence?  

 a) Le GTNO en est responsable.  

 b) L’administration communautaire en est responsable.  

 c) Vous êtes responsable de votre propre préparation aux situations d’urgence.  

 d) La GRC en est responsable.  


