
Consultez le www.tousavostrousses.ca pour connaître les autres suggestions

Vous habitez dans une zone potentiellement inondable. La Sécurité civile de Terrebonne vous invite donc  
à mettre en œuvre sans tarder les mesures de prévention pour sécuriser votre résidence et vous préparer  
à une inondation.
En situation d’urgence ou de sinistre, vous êtes responsable d’assurer votre sécurité, celle de votre famille  
et de vos biens.

1. S’INFORMER

Dès maintenant :

  Inscrivez-vous à Alerte Terrebonne pour recevoir les alertes d’inondation :  
www.ville.terrebonne.qc.ca/alerte 

En cas d’inondation :

  Consultez le www.ville.terrebonne.qc.ca/inondation ou écoutez la boîte vocale d’information  
au 450 961-2001.

  Suivez la page Facebook de la Ville de Terrebonne.

2. PRÉPARER UNE TROUSSE D’URGENCE

En cas d’inondation, vous devriez être autonome pour les trois premiers jours (72 heures). 

Votre trousse d’urgence devrait contenir au minimum :

   Eau potable (6 litres par personne) ;

   Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours) ;

  Ouvre-boîte manuel ;

   Radio à piles avec piles de rechange ;

   Lampe de poche ou lampe frontale, avec piles de rechange, ou lampe à manivelle ;

  Trousse de premiers soins contenant :  
antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.).

Habiter en zone inondable
Se préparer avant une inondation



3. PRÉPARER VOTRE MAISON LORS D’UN RISQUE ACCRU D’INONDATION

À l’intérieur

  Rangez en hauteur, ou montez à l’étage supérieur, les meubles ou effets personnels se trouvant au sous-sol 
ou au rez-de-chaussée.

  Rangez en hauteur et hors de la portée des enfants les produits chimiques ou nocifs qui sont susceptibles 
d’être touchés par les inondations (comme les herbicides, insecticides et résidus d’huile usagé, etc.).

  Bloquez les conduites d’égout du sous-sol s’il n’y a pas de clapet antiretour.

  Bouchez le drain au sous-sol et fermez la conduite d’eau principale.

Électricité et gaz naturel

  Fermez l’électricité et l’entrée principale du gaz naturel ou du mazout.

  Si l’eau a commencé à monter, gardez les pieds sur une surface sèche et ne vous appuyez pas sur une  
pièce métallique.

  Utilisez un bâton de bois pour couper le courant.

  Si l’eau commence à s’infiltrer dans votre résidence, ne touchez à rien et communiquez immédiatement  
avec Hydro-Québec au 1 800 790-2424 pour faire interrompre l’électricité.

  Fermez les robinets des bouteilles et réservoirs de propane.

À l’extérieur

  Enlevez, rangez ou fixez les biens qui se déplacent facilement sur votre terrain. 

  La Ville distribue des sacs de sable au besoin selon une priorisation d’urgence. 
 • Pour formuler une requête, communiquez avec le Bureau des citoyens au 450 961-2001.

  Quand la Ville fournit des sacs de sable, installez une digue autour de votre résidence.  
Consultez le feuillet Installer une digue au www.securitepublique.gouv.qc.ca pour tous les détails.

EN DIFFICULTÉ?
 Communiquez avec le Service de police en composant le 450 471-4121.
 En cas d’urgence mettant en danger la vie d’une personne, composez le 911.


