LE SAVIEZVOUS ?
80%

Au Québec,
des municipalités riveraines sont
concernées par les inondations. La ville de
[ajouter le nom de la ville] n’y fait pas exception.
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Plus de
des personnes habitant en zone inondable
ne sont pas au courant de leur situation.1
Même si elles sont plus fréquentes au printemps, les
inondations peuvent survenir à tout moment de
l’année. Elles peuvent se produire lentement, sur plusieurs
jours, ou très rapidement.
Les inondations peuvent survenir après de fortes pluies,
la fonte des neiges, les redoux hivernaux ou
l’obstruction des cours d’eau par de la glace
ou autres débris.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ville : [Ajoutez ici le numéro de téléphone]
Urgence : 9-1-1
État des routes : 5-1-1
Hydro-Québec : 1 800 790-2424
Pour toutes questions de santé,
physique ou psychologique, Info-Santé : 8-1-1
CLSC : [Ajoutez ici le numéro de téléphone]
Lieu d’hébergement en cas de sinistre majeur :
[ Ajoutez ici le lieu, et adresse, d’hébergement ]
Pour suivre le niveau de votre rivière :
Vigilance – surveillance de la crue des eaux
(site internet)
[ Ajoutez ici le nom d’une ligne téléphonique ]

POUR
EN

INSCRIVEZ-VOUS!
Vous voulez rester au courant des alertes d’inondations?
En savoir plus sur les conditions de votre rivière?
Voici comment faire :
[ Ajoutez ici un lien web et/ou numéro
de téléphone et/ou site web]

La Rés-Alliance est un projet financé par le Fonds vert dans le cadre
d’Action-Climat Québec, un programme du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant
du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

LES INONDATIONS

VOUS
ÊTES
À RISQUE

SAVOIR
PLUS

Pour obtenir plus de renseignements sur les inondations,
les risques, et la préparation adéquate, consultez le site

www.robvq.qc.ca/resalliance

et
[ Ajoutez ici le site web de la ville, si désiré ]

RÉFÉRENCES
Valois, P., Talbot, D., Caron, M., Renaud, J.-S., Carrier,
M.-P., & Gousse-Lessard, A.-S. (2016).
Développement d’indices liés à l’adaptation aux inondations au Québec.
Québec : Université Laval.
2
Ouranos. (2010). Savoir s’adapter aux changements climatiques. Montréal, 128 p.
1

[Ajoutez votre
logo ici]

UN PROJET DU

À PROPOS
DES INONDATIONS

ÊTES-VOUS
PRÊTS?

Les cours d’eau sont dynamiques, on dit même qu’ils sont
« mobiles ». Lentement, année après année, leur trajectoire se
redéfinit.

Connaissez-vous les risques propres à votre région?

Lorsqu’un cours d’eau sort de son lit et qu’il touche des zones
habituellement sèches, on parle alors d’inondations. Celles-ci
ont des conséquences sur l’ensemble des personnes vivant sur
le territoire où se produit l’événement. C’est donc un risque
collectif qu’il faut considérer afin de mieux réagir, s’y
adapter, et en limiter les impacts.

• Savez-vous jusqu’où l’eau peut monter?

• Est-ce que des inondations ont eu lieu par le passé?
• Avez-vous discuté avec vos voisins pour en savoir plus?
• Des voisins ou vous-mêmes aurez-vous besoin d’aide, en cas 		
d’inondation?
• Êtes-vous renseignés sur les dommages que pourraient avoir 		
une inondation sur votre santé physique, psychologique?

Une bonne préparation contribue à vous protéger et à protéger
votre demeure d’éventuels dommages. Êtes-vous prêts?

BON À
SAVOIR

Vérifiez l’état des routes avant de vous déplacer. Ne vous
déplacez jamais en terrain inondé, ni à pied, ni en
voiture. Vous pourriez vous faire emporter par le courant.
N’hésitez pas à demander ou offrir de l’aide auprès de vos voisins!
Contactez info-santé ou votre CLSC si vous sentez que vous avez
besoin d’aide psychosociale.

QUOI METTRE DANS MA
TROUSSE D’URGENCE?

Avez-vous préparé votre trousse d’urgence?

INONDATIONS
ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Les liens entre les inondations et les changements climatiques
peuvent être difficiles à concevoir, et complexes à comprendre.
Pourtant, les scientifiques reconnaissent aujourd’hui que les
changements climatiques existent et qu’ils ont un impact sur
le cycle de l’eau, et donc sur les risques d’inondations.
À l’échelle du Québec, les impacts des changements climatiques
sur les inondations varieront d’une région à l’autre, mais,
globalement, une augmentation de ce phénomène en fréquence
et en intensité, est à prévoir.2

En cas d’inondation, il est possible que vous ayez à vous débrouiller
sans eau ni électricité pendant 72 heures. Soyez prêts!

• Copies de documents importants : pièces d’identité, polices 		
d’assurance, ordonnances pour médicaments et lunettes, etc.

Avez-vous établi un plan d’urgence?

• Ouvre-boîte manuel

• Avez-vous dressé la liste des personnes à rejoindre en cas 		
d’urgence?

• Trousse de premiers soins

• Avez-vous un endroit où aller, en cas d’évacuation?

• Lampe de poche, avec piles de rechange

• Une procédure d’évacuation a-t-elle été établie avec votre
famille et vos enfants?
• Avez-vous établi une procédure pour vos animaux domestiques?

• Eau (2 litres d’eau par personne par jour) et aliments non
périssables
• Médicaments
• Radio à manivelle ou à piles, avec piles de rechange
• Argent comptant en petites coupures
• Coordonnées des personnes à contacter

• Savez-vous comment couper l’électricité et le gaz, s’il y a lieu?

Si vous quittez la maison…

• Savez-vous comment boucher les conduits d’égout, en cas
d’inondation? Comment éviter les refoulements d’eau à
l’intérieur?

• Vêtements et chaussures (1 rechange/personne)

• Avez-vous contacté votre fournisseur pour savoir comment 		
protéger vos appareils de chauffage?

• Articles d’hygiène personnelle et papier hygiénique

• Couvertures ou sac de couchage (1/personne)
• Articles nécessaires pour les enfants
• Articles nécessaires pour animaux domestiques

Pour savoir comment bien réagir pendant et après l’inondation,
consultez le site www.robvq.qc.ca/resalliance

• Bloc-notes et crayon
• Jeux de cartes, jeu de société, livre

