
KITS
LOGISTIQUES
& OUTILS SPÉCIALISÉS EN MESURES D'URGENCE



Découvrez la boutique :
stratj.ca

SOUTENEZ VOTRE
PUISSANCE
D'INTERVENTION

POUR OPTIMISER LES INTERVENTIONS !

Soyez prêts en tout temps. Ces produits StraTJ ont été réfléchis et conçus
par une équipe multidisciplinaire et expérimentée, validés par des clients intéressés
et sont tirés d’expériences vécues. Que ce soit pour un site identifié ou improvisé,
vous apprécierez avoir à portée demain unminimum d’équipements utiles.

Dans ce fascicule :

› Nos différents kits logistiques

› Notre trousse de communiqués spécialisée enmesures d’urgence

› Notre ensemble d’affiches pour les différents sites lors de sinistres

› Notre ensemble de communications préventives

› Nos deux outils de simulation

INVESTIR DANS
LA PRÉPARATION



info@stratj.ca
450 845-9111

En processus

› 1 Boîtier Pélican robuste et imperméable
› 15 dossards identifiés OMSC
› 15 identifications de table
› 1 Chromecast (appareil de diffusion sur grand écran)
› 1 système e-Meeting (technologie de réunion à distance)
› 2 câbles HDMI
› 1 rallonge câble HDMI
› 1 ensemble de 5 câbles USB avec connecteurs
› 1 bloc multiprise
› 1 station de recharge USB (jusqu’à 5 appareils)
› 2 chargeurs allume-cigare USB pour voiture
› 1 mégaphone
› 15 stylos à bille bleus
› 30 cocardes identifiées avec cordelettes

- Missions
- Médias
- Visiteurs

› 500 bracelets d’identification aux sinistrés
› 1 rouleau tableau blanc amovible
› 15 calepins de poche
› 5 cahiers de notes à couverture rigide
› 2 crayons feutres noirs indélébiles
› 1 ensemble de 4 crayons effaçables à sec

› 1 rouleau de ruban jaune Safety Marking
› 1 mesureur laser portable
› 3 rubans àmesurer
› 1 tasse isotherme pour le coordonnateur
› 2 parapluies
› 3 imperméables
› 3 lampes de poche
› 3 sifflets
› Piles incluses
› 2 pochettes contenant les formulaires suivants :

- Registre des accréditations
- Registre des bénévoles
- Registre des présences
- Journal des opérations

Boîtier imperméable et robuste, il convient parfaitement
aux changements de site et de personnel.

L’équipe de StraTJ facilite le passage de la prise de conscience à l’action par des outils spécialisés, plans demesures
d’urgence clairs, des plans particuliers d’intervention pratiques, des formations axées sur l’opérationnel et des
simulations progressives. Pour tous vos besoins enmatière de sécurité civile, contactez-nous :

Certains items pourrait varier selon la disponibilité des produits.

FACILITEZ LA PRÉPARATION DE
VOS MESURES D’URGENCE
EN VOUS PROCURANT LE KIT
LOGISTIQUE OMSC :

Soyez prêt à déployer votre Centre de coordination
desmesures d’urgence en tout temps !

KIT LOGISTIQUE
OMSC
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En processus

› 10 couvertures légères
› 10 serviettes de bain à séchage rapide
› 10 trousses d’hygiène personnelle
› Gants stériles
› Masques de protection
› Serviettes hygiéniques
› Couches pour adultes
› Lingettes nettoyantes
› Bouchons pour les oreilles
› 1 kit pour bébé (doudou, couches,

produits d’hygiène, bouteille, suce,
bavette, lingettes)

› 10 dossards identifiés
› Nourriture sèche/collations
› 4 radios bidirectionnelles avec oreillettes
› Formulaire d’inscription
› Consignes à respecter
› Matériel de bureau/papeterie
› Bracelets d’identification pour sinistrés
› Rallonge électrique et multiprises
› Station de recharge avec fils
› Trousse de premiers soins
› Thermomètre
› Produits sanitaires
› Lanterne solaire
› Radio d’urgence
› Lampes de poche et bâtons lumineux
› Horloge de table

Livré en deux boitiers, le premier
spécifique aux besoins du centre et de
l’équipe de services aux sinistrés, le
deuxième contient le nécessaire afin
d’assurer assistance pour 10 sinistrés*.

L’équipe de StraTJ facilite le passage de la prise de conscience à l’action par des outils spécialisés, plans de
mesures d’urgence clairs, des plans particuliers d’intervention pratiques, des formations axées sur l’opérationnel
et des simulations progressives. Pour tous vos besoins enmatière de sécurité civile, contactez-nous :

Certains items pourrait varier
selon la disponibilité des produits.

Soyez prêts à déployer votre centre de services
aux sinistrés grâce à ce kit logistique !

1 BOITIER HERMÉTIQUE EMPILABLE

POUR 10 SINISTRÉS

1 BOITIER PÉLICAN ROBUSTE ET IMPERMÉABLE
POUR L’ÉQUIPE LOGISTIQUE

KIT LOGISTIQUE
SERVICES AUX
SINISTRÉS
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› Appareil photo numérique hydrofuge
› Carte SD professionnelle
› Station de recharge
› Multiprise
› Chargeurs Apple
› Chargeurs Android
› Rallonge électrique extérieure
› 3 lampes de poche d’urgence
› 4 radios bidirectionnelles
› 4 oreillettes pour radios
› 5 cahiers de notes
› Feuilles de tableau blanc
› Crayons effaçables à sec
› 10 barres de nourriture sèche
› Réchaud (café/repas)

› 10 couvertures légères
› 10 serviettes et débarbouillettes
› 10 trousses d’hygiène personnelle
› 1 boîte de gants stériles
› 1 boîte demasques de protection

médicaux
› Lingettes
› Bouchons (oreilles)
› Gobelets

L’équipe de StraTJ facilite le passage de la prise de conscience à l’action par des outils spécialisés, plans de
mesures d’urgence clairs, des plans particuliers d’intervention pratiques, des formations axées sur l’opérationnel
et des simulations progressives. Pour tous vos besoins enmatière de sécurité civile, contactez-nous :

Certains items pourrait varier
selon la disponibilité des produits.

Partout où vous irez, votre kit logistique vous soutiendra !

1 BOITIER PÉLICAN ROBUSTE ET
IMPERMÉABLE POUR L’ÉQUIPE LOGISTIQUE

1 BOITIER POUR SOUTIEN
À L’ÉQUIPE D’INTERVENTION

KIT LOGISTIQUE
COUS (CENTRE D’OPÉRATION

D’URGENCE SUR LE SITE)

› Thermos
› Sachets de café
› 2 trios d’ustensiles
› 5 électrolytes à dissoudre
› Sacs poubelle
› Sac à eau robuste
› Trousse de premiers soins
› Ruban adhésif
› Piles AAA avec boitier
› Piles AA avec boitier
› Fournitures de bureau
› Lingettes
› 10 cartes identification «visiteurs»
› Et plusieurs éléments

de soins personnels
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Ce boîtier ultra robuste et parfaitement étanche contient déjà :

Ce sac imperméable, léger et souple contient :

...et suffisament d’espace pour vos effets personnels !

Ajoutez-y votre cellulaire, tablette électronique, etc.

Applicable pour les deux kits :
Frais de livraison en sus

Vous n’avez que quelquesminutes pour quitter les lieux…

Attrapez votre kit personnel, complétez-le rapidement avec les derniers articles indispensables,
fermez-le pour qu’il soit étanche et partez !

Inondations, tempêtes, feux de forêt, incidents technologiques, pannes électriques prolongées
sont autant d’événements parmi d’autres qui peuvent vous pousser à devoir évacuer votre domicile.

N’IMPROVISEZ PAS
VOTRE ÉVACUATION !

KITS D’ÉVACUATION - « KIT VITE »

BOÎTIER ÉTANCHE PÉLICAN

SAC ÉTANCHE DE 15 LITRES

13,4 po

6 po

11,6 po

› Allume-feu
› Sifflet
› Lampe de poche
› Batterie de recharge externe
› Clé USB
› Calepin imperméable et stylo
› Électrolytes en pastilles

› Couverture polaire
› Allumettes étanches
› Allume-feu
› Masques
› Sifflet
› Lampe de poche

› Liste à cocher « À réaliser »
› Liste à cocher « À ajouter »
› Couteaumultifonctions
› Gourde compressible
› Barres Datrex
› Trousse de premiers soins
› Couverture thermique
› Allumettes étanches

› Liste à cocher « À réaliser »
› Liste à cocher « À ajouter »
› Couteaumultifonctions
› Gourdemétallique
› Barres Datrex
› Trousse de premiers soins
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MESURES D’URGENCE

C’est pourquoi, nous vous offrons des communiqués :

› Rédigés et révisés àmultiples reprises par des spécialistes
des communications et des mesures d’urgence.

› Efficaces, professionnels et déjà adaptés à votre municipalité,
en format éditable.

SOYEZ PRÊTS À DIFFUSER
MAINTENANT!

COMMUNICATIONS AUX CITOYENS &MÉDIAS

NOS TROUSSES CONTIENNENT

› 57 communiqués (début, milieu, fin de sinistre et rétablissement)
› 20 messages courts (Médias sociaux et système d’alerte)
› 10 types de sinistres
› 3 situations plus délicates
- Déclaration d’état d’urgence
- Décès
- Blessés graves

Un investissement de

La communication est un enjeu majeur
lors des situations demesures d’urgence.

qui équivaut à plus de
200 heures de travail.1 500 $
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Simplifiez votre logistique lors
demesures d’urgence avec
un affichage complet et
versatile des différents sites.

Conformes aux normes et exigences duministère de la Sécurité
publique (codes de couleur, lettrage et visuel, dimensions, logo
officiel, etc.). Inscription du nom de votre municipalité,
résistantes aux intempéries, faciles à installer/retirer/remiser.

Dimensions réglementaires : 48 po x 36 po (122 cm x 91,5 cm)

Affiches intérieures et extérieures pour :

› Centre de coordination
› Centre de services aux sinistrés
› Centre de presse
› Centre de distribution

AFFICHAGE CONFORME
POUR MESURES
D’URGENCE

NOUVEAU !
SAC DE TRANSPORT
POUR LES AFFICHES
ET LES PICTOGRAMMES

L’ensemble comprend :

› 10 affiches en feuilles cannelées (coroplast)
avecœillets aux quatres coins.

› 30 pictogrammes plastifiés pour affichage rapide
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OUTILS DE
SIMULATION
Deux outils disponibles pour
davantage d’apprentissage !

125 courtes mises en situation, inspirées de faits vécus, créés
dans le but de susciter les discussions enmatière de sécurité
civile. Les questions de type intrants/simulations furent créées
de façon générale, afin de convenir à toutes les organisations
municipales de sécurité civile (OMSC).

Ensemble complet pour
tous vos besoins de
communication aux
citoyens et employés,
tant au niveau préventif
qu’en temps demesures
d’urgence.

L’ensemble comprend entre autres les éléments suivants :

› Communications préventives aux citoyens (calendrier annuel des thématiques,
messages courts et longs)

› Proposition de structure de la portion « sécurité civile » de votre site Web
› Avis/messages à l’ensemble des employés de l’organisation (quatre capsules

d’une page pour quatre publications par année)
› Banque d’idées de campagnes de souscription au système d’alerte aux citoyens
› Procédure d’utilisation du système d’alerte aux citoyens

125 mises en situation, toutes inspirées de cas vécus de services
aux sinistrés. Elles permettront à votre équipe demieux se
préparer aux situations potentielles lors demesures d’urgence.

OUTIL SERVICES AUX SINISTRÉS

OUTIL OMSC

ENSEMBLE COMPLET DE COMMUNICATIONS PRÉVENTIVES (FORMAT ÉDITABLE)
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BON DE COMMANDE
ÉCHÉANCIER ET AVIS

BON DE COMMANDE

› Un délai maximum de 4 à 6 semaines pourrait être
requis pour la conception et la livraison des kits
logistiques. Selon la marchandise en stock, il est
fréquent que ce délai soit beaucoup plus court.

› Certains éléments pourraient légèrement
différer de la publicité en fonction de la
disponibilité des marchandises. Pour des
raisons sanitaires, les kits logistiques ne sont
pas échangeables ni remboursables.

Produit Tarif*
(taxes en sus) Quantité désirée

Kit OMSC 2450 $

Kit Services aux sinistrés 2450 $

Boîtiers B supplémentaires pour kit Services aux sinistrés 625 $

Kit COUS 2450 $

Boîtiers B supplémentaires pour kit COUS 625 $

Kit d’évacuation format boîtier Pélican orange 285 $

Kit d’évacuation ‘’Kit-Quick’’ complet avec fournitures 120 $

Sac évacuation étanche Kit-Quick (sac seulement) 55 $

Trousse de communiqués spécialisée 1500 $

10 affiches pour différents sites & 30 pictogrammes 800 $

Sac de transport des affiches et pictogrammes 175 $

Ensemble de communications préventives 1400 $

Outil de simulation OMSC 90 $

Outil de simulation Services aux sinistrés 90 $

Représentant autorisé (lettres moulées) Signature

Commande placée le Organisation

* Frais de livraison en sus


