Numéros d’urgence

Numéros d’urgence

9-1-1

9-1-1

Centre d’intervention en cas de
déversements

Centre d’intervention en cas de
déversements

1 800 268-6060

1 800 268-6060

Centre anti-poison de l’Ontario

Centre anti-poison de l’Ontario

1 800 268-9017

1 800 268-9017

Urgence marchandises dangereuses

Urgence marchandises dangereuses

CANUTEC : Centre canadien d’urgence transport

CANUTEC : Centre canadien d’urgence transport

1 613 996-6666 ou *666 (cell)

1 613 996-6666 ou *666 (cell)

Renseignements sur la ferme

Renseignements sur la ferme.

Personne à contacter :

Personne à contacter :

No. de téléphone :

No. de téléphone :

Adresse 9-1-1 :

Adresse 9-1-1 :

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière
de changement climatique de l’Ontario

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière
de changement climatique de l’Ontario

Bureau de district :

Bureau de district :

Bureau régional :

Bureau régional :

Vendeur de pesticide :

Vendeur de pesticide :

Courtier d’assurance :

Courtier d’assurance :

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
1 800 267-6315

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
1 800 267-6315

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales de l’Ontario
1 877 424-1300

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales de l’Ontario
1 877 424-1300

Programme ontarien de formation sur les pesticides

Programme ontarien de formation sur les pesticides

Ontario Pesticide Education Program
www.opep.ca 1-800-652-8573

Ontario Pesticide Education Program
www.opep.ca 1-800-652-8573

Renseignements pour le
personnel d’urgence

Renseignements pour le
personnel d’urgence

Le personnel d’urgence doit savoir :

Le personnel d’urgence doit savoir :

De quel pesticide s’agit-il?
Rechercher l'étiquette, le contenant ou les
restes de pesticide. Avoir à portée de la main le
numéro d'homologation de la LPA si possible.
Prendre une photo de la face principale de
l’étiquette et l’emmener à l’hôpital.

De quel pesticide s’agit-il?
Rechercher l'étiquette, le contenant ou les restes
de pesticide. Avoir à portée de la main le
numéro d'homologation de la LPA si possible.
Prendre une photo de la face principale de
l’étiquette et l’emmener à l’hôpital.

À quelle quantité de pesticide le blessé
a-t-il été exposé?

À quelle quantité de pesticide le blessé a-t-il
été exposé?

De quelle manière le pesticide a-t-il
pénétré l’organisme?
Est-il entré par la bouche, la peau, les yeux
ou les voies respiratoires?

De quelle manière le pesticide a-t-il pénétré
l’organisme?
Est-il entré par la bouche, la peau, les yeux ou
les voies respiratoires?

Combien de temps s'est écoulé depuis que
le blessé a été exposé au pesticide, et
combien de temps l'exposition a-t-elle
duré ? Les symptômes ont-ils été immédiats
ou résultent-ils d’une utilisation prolongée
du pesticide ?

Combien de temps s'est écoulé depuis que
le blessé a été exposé au pesticide, et
combien de temps l'exposition a-t-elle
duré ? Les symptômes ont-ils été immédiats
ou résultent-ils d’une utilisation prolongée du
pesticide ?

Votre appel 9-1-1 sera pris en charge.
« 9-1-1 - Avez-vous besoin du service de la
police, d'incendie ou une ambulance? »

Votre appel 9-1-1 sera pris en charge.
« 9-1-1 - Avez-vous besoin du service de la
police, d'incendie ou une ambulance? »

Vous allez être immédiatement transféré au
service demandé. Vous devrez répondre à ces
questions :
- Où cela se passe-t-il?
- Quand est-ce arrivé?
- Que se passe-t-il présentement? Pourquoi?
- Qui est impliqué?
- Avez-vous vu des armes ou avez-vous
entendu parler d'armes?

Vous allez être immédiatement transféré au
service demandé. Vous devrez répondre à ces
questions :
- Où cela se passe-t-il?
- Quand est-ce arrivé?
- Que se passe-t-il présentement? Pourquoi?
- Qui est impliqué?
- Avez-vous vu des armes ou avez-vous
entendu parler d'armes?

Lorsque vous appelez le 9-1-1 depuis un
téléphone cellulaire, vous devez donner votre
numéro de téléphone cellulaire au répondant.
Assurez-vous de le savoir. Sachez aussi où
vous êtes. Si vous êtes sur la route, sachez dans
quelle direction vous allez, et à quelle distance
(km ou m) vous êtes de la ville ou de
l'intersection la plus proche.

Lorsque vous appelez le 9-1-1 depuis un
téléphone cellulaire, vous devez donner votre
numéro de téléphone cellulaire au répondant.
Assurez-vous de le savoir. Sachez aussi où vous
êtes. Si vous êtes sur la route, sachez dans
quelle direction vous allez, et à quelle distance
(km ou m) vous êtes de la ville ou de
l'intersection la plus proche.

