
Après un ouragan 

Pendant un ouragan 

Mesures de précaution
OURAGAN

• Sécurisez votre maison ou trouvez un endroit sûr pour attendre la fin de la tempête.
• Écoutez les bulletins météo.
• Ayez suffisamment d’eau, de nourriture, de médicaments et de nourriture pour vos  

animaux de compagnie pour une période de 72 heures.
• Restez informés en écoutant les bulletins météo.
• Taillez ou coupez les branches ou les arbres endommagés.
• Nettoyez et fixez bien les gouttières et les descentes d’eau pluviale. 
• Assurez-vous que votre pompe d’assèchement fonctionne bien.
• Faites le plein d’essence. Si vous ne possédez pas de voiture, joignez des amis ou votre  

famille si vous avez besoin d’aller quelque part.
• Attachez ou rangez les objets d’extérieur comme les poubelles, les BBQ et les meubles de jardin.
• Prenez note des numéros d’urgence et programmez-les dans votre cellulaire.
• Chargez les cellulaires et autres appareils.  

• Restez à l’intérieur ou trouvez un abri sûr.
• N’allez pas sur la côte et ne quittez pas votre localité pour aller observer la tempête. 
• Éloignez-vous des fenêtres et des portes.
• En cas de panne d’électricité, éteignez les appareils et laissez une lumière allumée.
• Utilisez de l’éclairage à piles, des bâtons chimioluminescents, et évitez les chandelles.
• Écoutez la télévision, la radio et les médias sociaux pour des bulletins de nouvelles.

• Restez à l’intérieur. Écoutez les autorités locales pour des renseignements et des instructions.
• Faites attention aux débris et aux lignes électriques tombées au sol.
• Évitez les eaux d’inondation qui pourraient être contaminées.
• Jetez les aliments qui pourraient s’être détériorés durant une panne d’électricité.
• Si votre maison est inondée, coupez l’alimentation en électricité, et faites attention à la  

moisissure et à la contamination durant le nettoyage.
• Appelez ou visitez les amis, les voisins et les personnes vulnérables.

Soyez prêts


