
Conseils de sécurité et de prévention
Les tornades sont de plus en plus fréquentes dans notre région. Ces phénomènes météorologiques 
peuvent être particulièrement dangereux pour la vie humaine. Afin d’être bien préparé à cette éventualité,
voici un guide pratique vous permettant de réduire les risques auxquels vous pourriez être exposé 
en attendant l’intervention des autorités.

Préparation d’une trousse de prévention

Trousse de premiers soins

Masque anti-poussière

Produits d’hygiène personnelle

Avoir la trousse 
de premiers soins 
à portée de main

• Se diriger vers un sous-sol, 
une pièce centrale ou un couloir

Se tenir courant des
consignes des autorités 
par le biais des médias

• Se diriger vers un abri sécuritaire

• Ne pas rester dans la voiture 
(sortir si possible)

• Ne pas rester sous un pont ou 
sous un viaduc

• Se tenir loin des poteaux électriques 
et des arbres

• Attendre le feu vert des autorités

• Surveiller l’évolution de la situation

• Ne pas rester près des fenêtres.
• En cas de dommages à la 
propriété, informer le service 
de sécurité incendie et la 
compagnie d’assurance

• Porter assistance aux gens 
dans le besoin (si possible)

Ne pas aller dans
les voitures

Un fossé

Évacuer les
maisons mobiles

Si à l’intérieur 

Si à l’extérieur

Surveiller les alertes 
météorologiques

Débrancher les 
appareils électriques

Fermer les conduites 
de gaz et l’électricité

Ranger les objets 
environnants

Simuler un plan 
d’urgence

Garder une liste de 
contacts d’urgence

Vêtements de rechange Documents personnels o�ciels

Médicaments indispensables
(préparer les doses)

Carte de la région Lampe de poche (piles)

Appareils de communication
à portée de main 

Nourriture (non périssable, 
pour une durée de 3 jours)

& ouvre-boîte

Si�et (à porter sur soi)

AVANT PENDANT APRÈS

l’information est inspirée de La Croix-Rouge canadienne, de Belfor Property Restoration et de Ready Campaign



Conseils de sécurité et 
de prévention

AVANT

PENDANT

APRÈS

Surveiller les alertes 
météorologiques

• Trouver un abri, adopter position sécuritaire
• Rester informé
• Ne pas quitter son refuge à moins d’avis contraire 
des autorités

• Rester informé
• Constater les dommages s’il y a lieu
• Faire preuve d’entraide

Fermer les conduites 
de gaz et l’électricité

Plan d’urgence 
(trousse premiers 
soins, contacts 
d’urgence)

Nourriture et eau

Produits médicaux 
et hygiéniques

Documents o�ciels 
en cas de dommages

Dispositifs de 
communication
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