Ouragans
Un ouragan est une tempête présentant des vents violents et des pluies importantes. Suivez les directives
suivantes pour rester en sécurité.
Composez le 2-1-1 sur votre téléphone et dites quelle langue vous parlez pour obtenir de l'aide ou de plus
amples informations. Un interlocuteur vous répondra dans votre langue.
Hurricane Watch signifie qu'un ouragan peut survenir dans un ou deux jours.
Hurricane Warning signifie qu'un ouragan arrive le lendemain.
Écouter la radio.
• Écoutez la station de radio ________ pour de plus amples informations dans votre langue. Continuez
d'écouter jusqu'à ce que vous entendiez votre langue afin de connaître la situation et les mesures
que vous devez suivre. - OU • Demandez à une personne comprenant l'anglais d'écouter la radio pour savoir ce qu'il se passe et
ce que vous devez faire.
Soyez prêt.
• Si vous avez un téléphone cellulaire, chargez le complètement.
• Remplissez le réservoir de carburant de votre véhicule.
• Achetez de la nourriture et des bouteilles d'eau pour plusieurs jours.
• Ramener tout équipement d'extérieur (comme des vélos) à l'intérieur.
• Éteignez les petits appareils comme les télévisions et les microondes.
• Remplissez les baignoires, éviers et cruches avec de l'eau potable. Cette eau peut être utilisée pour
boire, se laver et nettoyer les toilettes.
Rester en sécurité durant un ouragan.
À la maison :
• Restez à l'intérieur. Écartez-vous des fenêtres. Les vitres peuvent se briser pendant la tempête.
• Allez au niveau le plus bas de votre maison et restez à l'écart des fenêtres.
• Laissez le réfrigérateur et le congélateur fermés pour conserver la fraicheur.
• Utilisez le téléphone uniquement en cas d'urgence.
• Si vous subissez une coupure d'électricité, ne vous servez pas de grills conçus pour l'extérieur à
l'intérieur. Ils peuvent générer des gaz pouvant vous blesser ou vous tuer.
• Ne pensez pas que l'ouragan est terminé si l'extérieur devient plus calme. L'ouragan peut
redémarrer très rapidement.
• Si votre maison a été inondée, quittez votre domicile et rejoignez les hauteurs.
Dans une voiture :
• Ne conduisez pas pendant un ouragan. La conduite est dangereuse en raison de vents violents, de
fortes pluies et d'inondations.
• Si vous devez conduire, utilisez uniquement des routes sures.
• Ne conduisez pas à proximité de barrières.
• N'utilisez pas de routes qui ont été signalées comme étant fermées.
• Ne conduisez pas dans les eaux de crue. Même si la profondeur de l'eau est peu élevée, elle peut
être suffisante pour faire flotter la voiture.
• Si votre voiture s'arrête dans l'eau, sortez de votre véhicule et rejoignez les hauteurs.

•

Ne conduisez pas la nuit lorsque la vision est limitée.

Après la tempête :
• Écoutez la radio pour savoir quoi faire.
• Restez où vous êtes jusqu'à ce que vous soyez informé(e) que la situation est sûre.
• Éloignez-vous des lignes électriques qui ont chutées.
• Ne conduisez uniquement que si vous le devez. Il se peut que les routes soient dangereuses.

