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Temps violent 

 
Aperçu 

Les orages, les fortes pluies, la grêle, les vents violents, la 

poudrerie, les blizzards et les tempêtes de verglas peuvent 

se développer rapidement et menacer la vie et les biens. De 

violentes tempêtes se produisent fréquemment en Alberta et 

peuvent être imprévisibles. 

Avant une tempête 

Avoir un plan d’urgence mis en place est précieux en cas 

d’intempéries. Profitez-en pour choisir le meilleur endroit 

pour vous abriter dans les endroits que vous fréquentez le 

plus et communiquez cet endroit avec vos proches. Discutez 

avec vos amis, vos proches et vos collègues de l’endroit où 

vous irez, de comment vous comptez vous y rendre et de la 

façon de rester en contact si vous êtes séparé pendant une 

tempête. 

 Conservez une trousse d’urgence approvisionnée en 

fournitures telles que de l’eau, de la nourriture, une lampe 

de poche/radio à piles ou à manivelle ou une radio-météo 

en cas de panne de courant. 

 Assurez-vous d’avoir fait le plein d’essence si vous avez 

un véhicule, au cas où les stations-service perdraient de 

l’électricité ou fermeraient. Préparez une trousse de 

véhicule qui comprend un chargeur de téléphone 

supplémentaire et les adaptateurs nécessaires. 

 Si vous êtes à l’extérieur, sécurisez tout ce qui pourrait 

être emporté ou détaché par le vent. Coupez les branches 

mortes et abattez les arbres morts afin de réduire les 

blessures et les dommages. 

 Si vous êtes à l’intérieur, fermez vos fenêtres, vos stores 

et vos rideaux. 

 Si vous êtes dans un véhicule, stationnez-vous loin des 

arbres ou des lignes électriques qui pourraient vous 

tomber dessus. 

Déterminez où votre collectivité compte publier des 

renseignements et des mises à jour en cas d’urgence, et 

assurez-vous de télécharger l’application Alberta Emergency 

Alert pour des alertes essentielles pouvant sauver des vies. 

Lorsque les gens sont préparés au mieux de leurs capacités, 

les premiers intervenants, tels que la police, les pompiers et 

les ambulances, peuvent se concentrer davantage sur 

l’urgence et fournir une assistance à ceux qui en ont le plus 

besoin. 

Préparez-vous sur le plan financier 

 Parlez à un agent d’assurance de vos besoins précis. 

 Connaissez les détails de votre police d’assurance. 

Assurez-vous que votre maison, votre véhicule, votre 

entreprise et vos biens sont protégés. 

 Si possible, envisagez d’avoir un compte d’épargne 

d’urgence pour couvrir les dépenses temporaires pendant 

que vous n’êtes pas chez vous. 

 Si vous le pouvez, gardez de l’argent d’urgence à portée 

de main au cas où les services bancaires ne seraient pas 

disponibles. 

 Si vous devez évacuer les lieux, conservez tous les reçus 

pour les dépenses supplémentaires que vous engagez. 

 Préparez une liste détaillée de tous vos biens. 

 Prenez connaissance des sept étapes à suivre pour faire 

une réclamation d’assurance habitation. 

Le Bureau d’assurance du Canada est prêt à répondre à vos 

questions. Communiquez avec lui par courriel à l’adresse 

askibcwest@ibc.ca ou par téléphone en composant le 1-

844-227-5422. Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur la préparation liée à l’assurance, visitez le site Web 

ibc.ca. 

Alertes et ordres d’évacuation 

Certaines urgences incitent les autorités à émettre une 

alerte d’évacuation ou un ordre d’évacuation. 

 Les alertes d’évacuation avertissent le public d’une 

menace potentielle ou actuelle. Une alerte d’évacuation 

peut conduire à un ordre d’évacuation. Si une alerte est 

émise, vous devez vous préparer à évacuer les lieux. 

 Les ordres d’évacuation sont utilisés lorsque le public 

doit quitter la zone pour sa propre sécurité. 

Lors de la préparation d’une trousse, 
n’oubliez pas d’inclure des articles pour les 
enfants, les personnes ayant des besoins 
précis et les animaux de compagnie. 

Pendant une tempête 

 En cas de vents extrêmement violents, rendez-vous au 

sous-sol ou dans une petite pièce intérieure au centre du 

bâtiment à l’étage le plus bas, comme un garde-robe, une 
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salle de bain ou un couloir. Si ce n’est pas possible, 

abritez-vous sous un escalier ou une table solide et 

utilisez un article moelleux, comme un coussin ou un 

matelas, pour protéger votre tête. 

 Éloignez-vous des fenêtres, des portes, des murs 

extérieurs et des cheminées. Évitez les bâtiments avec de 

grands toits sans support comme les arénas, les 

supermarchés et les granges. 

 Vous voudrez peut-être vous rendre dans la zone 

protégée que vous et vos proches avez indiquée dans 

votre plan d’urgence. 

 Demeurez au fait de la situation en écoutant les mises à 

jour des autorités locales. 

 Si vous êtes sur l’eau et que le mauvais temps approche, 

dirigez-vous immédiatement vers le rivage. 

Collectivité 

Lorsqu’une situation inattendue se produit, les personnes de 

votre entourage, comme vos voisins, vos collègues et vos 

amis, sont souvent les premières sur place. S’il se passe 

quelque chose dans votre quartier, posez-vous les questions 

suivantes : 

 Qui pourrait avoir besoin d’une aide supplémentaire? 

 À qui pouvez-vous demander de surveiller vos animaux de 

compagnie? 

 Qui a une certification en premiers soins? 

Apprendre à connaître les gens de votre collectivité peut 

aider tout le monde. Si vous ne connaissez pas déjà vos 

voisins, envisagez de communiquer avec eux pour 

apprendre à les connaître. 

Après une tempête 

Les intempéries peuvent avoir une incidence importante sur 

les personnes et les biens. Les mesures que vous prenez 

après une tempête sont aussi importantes que ce que vous 

faites avant et pendant celle-ci. 

 Si vous avez été évacué, ne revenez pas avant d’être 

informé que vous pouvez le faire en toute sécurité. 

 Si vous avez subi des inondations dues à la pluie et que 

l’interrupteur d’alimentation principal n’a pas été éteint, 

n’entrez pas avant qu’un électricien qualifié n’ait déterminé 

que vous pouvez le faire en toute sécurité. 

 Si vous soupçonnez des dommages structurels, 

demandez l’avis d’un professionnel pour vous assurer qu’il 

est sécuritaire avant d’y retourner. 

 Les bâtiments endommagés, tels que les maisons et les 

lieux de travail, devraient être restaurés dès que possible 

pour protéger la santé humaine et éviter d’autres 

dommages. 

 Selon l’endroit où vous vous trouvez, votre autorité 

d’inspection locale ou provinciale peut être chargée de 

délivrer les permis nécessaires avant que certains 

services publics puissent être reconnectés. 

 Réfléchissez à l’incidence de la tempête et prenez des 

mesures pour mieux vous préparer à la prochaine. 

 

 

Pour en savoir davantage 

Lisez nos autres fiches sur ce qui suit : 

 Blizzards, pluie verglaçante et tempêtes de 

verglas 

 Orages, éclairs et grêle 

 Information sur la préparation propre aux 

dangers, y compris les incendies de forêt, les 

inondations, les pannes d’électricité et d’eau, et 

plus encore. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 

préparation, visitez le site Web Alberta.ca ou le site 

Web d’Environnement et Changement climatique 

Canada. 
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