
LE SAVIEZ-
VOUS? 
POLITIQUE D’
ÉVACUATION
D’URGENCE
Avec des conditions météorologiques extrêmes
partout aux États-Unis, le personnel des FAC et
du MDN se retrouvera dans des situations où
les saisons des ouragans, des tornades et des
incendies sont la norme. Le cmdt de l’ELFC(W)
demeure l’autorité approbatrice (AA) pour
l’évacuation en cas d’urgence et de sinistre et
approuvera les emplacements identifiés comme
point d’évacuation, en consultation avec le
responsable canadien supérieur en poste
(lorsque c’est possible).  

Les membres du personnel des FAC et du MDN
et/ou leur dép. qui sont préautorisés par l’AA
pour évacuer sont autorisés à aider dans les
conditions de DRAS 10.25 et de DSE 64
concernant des frais réels et raisonnables de
déplacement vers ou en provenance de
l’emplacement d’évacuation et les frais de
subsistance à l’emplacement évacué de la façon
suivante :  
• kilométrage à taux réduits (si un véh pers est
utilisé)
• hébergement commercial
• repas réels et raisonnables sur présentation de
reçus (jusqu’au taux du per diem, sans alcool)
• frais d’expédition ou de pension pour les
animaux domestiques

 Le temps violent et les catastrophes naturelles (p. ex., l’ouragan Harvey) qui ont le potentiel de causer des
dommages importants et/ou de provoquer une perturbation sociale doivent être évalués par le personnel de soutien
de l’ELFC(W) puisqu’ils peuvent mener à des demandes d’évacuation en cas d’urgence. Cependant, étant donné le
vaste territoire géographique que sont les É.-U. et les différents fuseaux horaires, la tâche peut être difficile. Si vous
anticipez une grosse tempête ou que vous devez demander de l’aide dans votre région, veuillez communiquer avec
l’O Admin de l’ELFC(W) ou le CC pendant les heures ouvrables et l’officier de service après 16 h (heure normale de
l’Est), par courriel durant les fins de semaine et les jours fériés, au CDLSWDutyOfficer@forces.gc.ca, ou par
téléphone, au 1 855 817 5032. 


