
 
 

 

       Inondations  
 
Lors d'une inondation, l'eau s'écoule sur des terres sèches. Vous, votre domicile et vos biens peuvent être  
endommagés par l'eau. 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.   
Flood Watch signifie qu'une inondation est possible dans votre région.   
Flood Warning signifie qu'une inondation est sur le point de se produire ou survient dans votre région.   
  
Écouter la radio.  

• 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.  
• Si vous habitez près d'une rivière, d'un cours d'eau ou près du littoral, déplacez vos objets 

importants aux étages les plus hauts de votre domicile. Ramenez les équipements d'extérieur à 
l'intérieur comme des vélos.   

• Remplissez les baignoires, éviers et cruches avec de l'eau potable. Cette eau peut être utilisée pour  
boire, se laver et nettoyer les toilettes.  

• Restez à votre domicile sauf s’il vous a été enjoint de partir. S'il vous a été demandé de partir,  
rejoignez les hauteurs. Restez à l'écart des rivières et des cours d'eau.   

  
Restez en sécurité en cas d'inondation. 
À la maison :   

• Si de l'eau s'écoule près de votre maison, n'attendez pas : sortez et déplacez-vous vers les  
hauteurs.  

• Si vous êtes entré(e) en contact avec les eaux de crue, lavez-vous les mains avec de l'eau chaude  
propre et du savon.   

• Ne mangez pas ou ne buvez pas tout aliment qui est entré en contact avec les eaux de crue.   
• Composez le 2-1-1 sur votre téléphone et dites votre langue si vous avez besoin de trouver un  

refuge.  
• Si votre maison a été inondée, il peut ne pas être sécuritaire d'y retourner jusqu'à ce qu'elle ait été  

inspectée par des officiels.   
  
À l'extérieur :   

• Éloignez-vous des eaux de crue. L'eau peut être très profonde et peut augmenter rapidement.   
• Ne marchez pas dans les eaux de crue. Même si la profondeur est peu élevée, l'eau peut se  

déplacer rapidement et être dangereuse.   
• Si vous entendez l'eau, changez de direction et prenez un autre chemin.  
• Éloignez-vous des lignes électriques qui ont chutées. L'électricité peut se déplacer à travers l'eau  

et vous blesser ou vous tuer.   
• Ne vous rendez pas dans une maison inondée, sauf si vous êtes sûr(e) que le courant a été coupé.   



  
Dans une voiture : 

• 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.  
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