
Après un blizzard ou une tempête d’hiver : 

Pendant un blizzard ou une tempête d’hiver : 

• Préparez votre maison ou trouvez un endroit sûr pour attendre la fin de la tempête.
• Écoutez les bulletins météo.
• Faites nettoyer et inspecter le matériel de chauffage et les cheminées chaque année.
• Installez du matériel d’étanchéité sur les portes et les fenêtres. 
• Nettoyez et les gouttières et les descentes d’eau pluviale.
• Préparez-vous pour une panne de courant.
• Ayez suffisamment d’eau, de nourriture, de médicaments et de nourriture pour vos  

animaux de compagnie pour une période de plusieurs jours.
• Ajoutez des couvertures supplémentaires à votre trousse d’urgence. 
• Prenez note des numéros d’urgence et programmez-les dans votre cellulaire.
• Chargez vos téléphones cellulaires, vos batteries externes et autres dispositifs.
• Si possible, remplissez vos réservoirs de carburant.

• Restez à l’intérieur ou trouvez un abri sûr.
• Ne restez pas dans le vent pour éviter le refroidissement éolien.
• Gardez vos animaux de compagnie à l’intérieur et assurez-vous que le bétail est à l’abri  

et a accès à de l’eau potable. 
• Évitez les déplacements non essentiels.
• Portez plusieurs épaisseurs de vêtements chauds.
• En cas de panne d’électricité, éteignez les appareils et laissez une lumière allumée.
• Utilisez de l’éclairage à piles et des bâtons chimioluminescents, et évitez les chandelles.
• N’utilisez pas de BBQ, de réchauds de camping ou d’appareils de chauffage à combustible à l’intérieur.
• Écoutez la télévision, la radio et les médias sociaux pour des bulletins de nouvelles.

• Pelletez en toute sécurité et faites des pauses pour ne pas vous surmener.
• Soyez à l’affût des signes d’engelures, soit un engourdissement ou des plaques blanches  

sur votre visage et votre corps (par exemple le nez, les doigts et les orteils).  
• Appelez ou visitez les amis, les voisins et les personnes vulnérables.

Préparez-vous :

Conseils de sécurité
BLIZZARDS et TEMPÊTES 
HIVERNALES 


