TEMPÊTES HIVERNALES

Partout au Canada, une tempête hivernale peut frapper
subitement et durer plusieurs jours. Ces tempêtes
peuvent produire d’importantes accumulations de
neige, des températures dangereusement basses, des
vents violents, du grésil et de la pluie verglaçante. Les
tempêtes hivernales peuvent frapper des collectivités
ou des régions entières et empêcher de voyager. Les
blizzards et les tempêtes de verglas sont monnaie
courante au Canada. Sachez quoi faire avant, pendant
et après une tempête hivernale en suivant les conseils
de la Croix-Rouge.

Avant
•
•

•
•
•
•

Écoutez les nouvelles et la météo locales pour suivre l’évolution des conditions
météorologiques.
Aménagez votre maison pour l’hiver en isolant les murs et les greniers, en calfeutrant les
portes et les fenêtres et en installant des contrefenêtres ou en recouvrant les fenêtres d’un
film plastique.
Achetez du sel gemme pour faire fondre la glace et du sable pour améliorer la traction.
Assurez-vous d’avoir à portée de la main une pelle et tout le nécessaire pour le déneigement.
Procurez-vous une autre source de chaleur comme un foyer au gaz, un poêle à bois ou une
génératrice afin de pouvoir garder une pièce de la maison chaude.
Gardez des extincteurs à portée de la main et assurez-vous que les membres de votre famille
savent les utiliser.

Pendant
•
•
•
•
•
•

Écoutez les nouvelles et la météo locales pour suivre l’évolution des conditions
météorologiques.
Faites rentrer les animaux de compagnie à l’intérieur de la maison.
Faites couler les robinets (un léger filet d’eau) pour empêcher la plomberie de geler.
Faites évacuer les appareils à combustibles à l’extérieur du domicile.
Si votre maison est privée d’électricité ou de chauffage pendant une période de froid extrême,
rendez-vous dans un centre d’hébergement public.
Évitez de conduire en cas de grésil, de précipitation verglaçante, de neige ou de brouillard
épais. Si vous devez absolument prendre la route, assurez-vous de garder une trousse
d’urgence dans votre voiture.

Après
•
•

Évitez de vous déplacer dans la mesure du possible et écoutez les nouvelles et la météo
locales pour vous informer de l’état des routes et de la météo.
Si vous devez sortir durant la tempête, habillez-vous chaudement et surveillez les signes
avant-coureurs de gelure ou d’hypothermie.

