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Contenu du carnet de bord
Chers enseignants et enseignantes,
Ce carnet de bord a été conçu pour vous faciliter la tâche. Il contient de l’information de base
pouvant être très utile pour le jeu-questionnaire, une recherche ou une discussion sur la sécurité
civile, les catastrophes et les situations d’urgence.
N’hésitez pas à vous y référer!
Ce carnet contient :
s

une lettre d’invitation de Sécuro;

s

des concepts-clés en sécurité civile;

s

de l’information de base sur les catastrophes et les situations d’urgence;

s

des mises en contexte pour le jeu-questionnaire.

Bonnes découvertes!
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Lettre d’invitation de Sécuro
Bonjour!
Je m’appelle Sécuro. Je suis la mascotte de la sécurité civile. La sécurité n’a pas de secret
pour moi!
J’ai très à cœur votre bien-être. Mon plus grand rêve : que tous les enfants du Québec sachent
réagir de façon sécuritaire en cas de situations d’urgence ou de catastrophes.
Pour relever le déﬁ, j’ai pensé à vous! Je vous propose un jeu-questionnaire pour découvrir,
tout en vous amusant, ce que sont, entre autres, une inondation, un glissement de terrain ou
une tempête de verglas. Vous apprendrez du même coup comment vous protéger
si ces sinistres surviennent.
Vite au jeu! Ouvrez grand vos oreilles, car pour vous protéger,
il faut avant tout… bien écouter!

Sécuro

L’expert en sécurité
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Des concepts-clés en sécurité civile
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La sécurité civile
La sécurité civile est une responsabilité partagée entre les citoyens, les municipalités,
le gouvernement, etc. C’est toutefois le ministère de la Sécurité publique qui coordonne
l’organisation de la sécurité civile au Québec.
Sa mission :
s

assurer la sécurité de la population en cas de catastrophes
et de situations d’urgence (événements naturels ou provoqués
par l’humain qui causent des dommages et des pertes humaines).

Ses objectifs :
s

tenter de prévenir les risques pour limiter les dommages
(avant – prévention et préparation);

s

assurer une présence sur le terrain et tout faire pour protéger les personnes
et les biens (pendant – intervention);

s

faire en sorte que la vie retrouve son cours normal le plus vite possible
sible
(après – rétablissement).

Sa mascotte :
Sécuro, qui a très à cœur la sécurité des enfants.
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Les personnes-ressources
Différentes personnes peuvent :
s
s
s

venir en aide à la population;
sauver des gens;
limiter les dangers et les dégâts.

En voici quelques-unes :
s
s
s
s

s
s

s

s

utilisation d’un équipement spécialisé :
masque à oxygène, boyaux d’arrosage,
porte-voix, ordinateurs portables, etc.;
déplacement dans des véhicules spécialisés :
camion de pompier, avion-citerne, hélicoptère,
poste de coordination mobile, etc.

le policier;
le pompier;
l’ambulancier;
le bénévole en sécurité civile
(Croix-Rouge, Ambulance St-Jean, etc.);
le militaire;
le pilote d’avion-citerne.

Les particularités des personnes-ressources :
s

s

qualités nécessaires : patience, prudence,
courage, force, etc.;
formation spécialisée pour intervenir
lors de diverses situations;
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Le centre de services aux sinistrés
Lors d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe, des centres de services aux sinistrés
-Rouge canadienne
sont aménagés pour répondre aux besoins des sinistrés :
Stéphanie Lachance / Croix
s services offerts : accueil, information, hébergement, alimentation et habillement
de secours (bons d’achat), aide psychologique, etc.;
s localisation possible : gymnase d’une école, sous-sol d’une église,
centre communautaire, etc.

Les comportements sécuritaires à adopter
s
s
s
s
s

rester calme;
être attentif aux consignes;
être patient;
être obéissant;
être responsable;
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réﬂéchir;
se montrer courageux;
composer le 9-1-1 si notre vie ou celle des autres
est en danger.
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La trousse d’urgence
Chaque famille doit posséder une trousse d’urgence qui contient des objets essentiels lui permettant de répondre
à ses besoins pendant trois jours en cas d’urgence.

CONTENU DE LA TROUSSE D’URGENCE*
Produits de toilette
s brosse à dents et dentifrice;
s savon;
s serviette, etc.

Nourriture
s barres tendres sans arachides;
s bouteilles d’eau;
s fruits séchés, etc.

Papiers d’identité
s carte d’assurance-maladie;
s carnet de santé, etc.

Objets de divertissement
s des jeux sans piles;
s un livre, etc.
MSP

Vêtements
s vêtements de rechange (chauds et légers);
s pyjama, etc.

Articles de secours
s lampe de poche avec piles;
s sac de couchage, etc.

*Une liste complète des articles de la trousse d’urgence se trouve dans le site
www.sos.securo.gouv.qc.ca, dans la section Jeunes, 2e année, sous la rubrique En toute sécurité.
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Information de base sur les catastrophes
et les situations d’urgence

Gracieuseté

MSP

azellier

de Nicolas M

André Cantin / Environnement Canada
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Incendies
Généralités :
s

s

s

Comportements sécuritaires :

ils peuvent survenir en tout temps de l’année,
à toute heure du jour et de la nuit;
il y en a plus de 10 000 au Québec
chaque année;
ils causent près de 60 décès par année
au Québec.

Causes :
s

s
s
s

s
s

s

importants dégâts matériels;
brûlures;
asphyxie;
décès, etc.
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s

s

négligence, imprudence, mauvaise utilisation
d’un appareil électrique, cigarette oubliée, etc.

Conséquences :
s

s

Concepts-clés
en sécurité civile

dessiner et faire l’exercice du plan d’évacuation
de sa maison au moins une fois par année
(comportant entre autres les trajets les plus
courts pour sortir de la maison);
installer un avertisseur de fumée à chaque étage,
les vériﬁer régulièrement, les remplacer tous les
dix ans et changer les piles au besoin;
ne jamais jouer avec le feu;
marcher à quatre pattes sous la fumée;
se rendre au point de rassemblement extérieur le
plus vite possible;
ne jamais retourner à l’intérieur d’une maison
en feu, etc.
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Feux de forêt
Généralités :
s
s

Comportements sécuritaires :

ils ont lieu entre avril et octobre;
ils se propagent très vite par temps sec
et grand vent.

s
s

s

Causes :
s
s
s
s

s

préparer sa trousse d’urgence;
nettoyer les débris autour de la maison
ou du chalet;
éteindre complètement les feux de camp;
respirer à travers un linge humide, etc.

personnes imprudentes (80 %);
feu de camp mal éteint;
cigarette encore allumée jetée dans la forêt;
foudre, etc.

Conséquences :
s
s
s

pollution de l’air;
destruction de la ﬂore;
dégradation de la qualité du sol, etc.

SOPFEU
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Inondations
Généralités :
s

Comportements sécuritaires :

elles surviennent quand un cours d’eau déborde.

s
s

Causes :
s
s
s
s

s

fonte des neiges accompagnée de fortes pluies;
embâcles;
refoulement d’égouts;
tsunami, etc.

s
s
s

monter les objets du sous-sol à l´étage supérieur;
se réfugier en un lieu élevé (étage supérieur, etc.);
ne pas se cacher dans une pièce;
ne pas toucher aux ﬁls électriques;
ne pas jouer dans l’eau;
préparer sa trousse d’urgence, etc.

Conséquences :
s

s
s
s
s

bâtiments, ponts et routes détruits ou emportés
par les eaux;
eau non potable;
coupure d’électricité;
noyade;
contamination de la nourriture, etc.

MSP
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Vents violents
Généralités :
s

ils accompagnent souvent un orage,
une tempête d’hiver, etc.

Conséquences :
s
s
s

arbres déracinés;
pannes d’électricité;
fenêtres et clôtures brisées, etc.

Comportements sécuritaires :
s
s

s

s
s
s

préparer sa trousse d’urgence;
s’abriter au sous-sol, sous un meuble solide
ou un escalier;
s’il n’y a pas de sous-sol, s’abriter dans la salle
de bain, dans une garde-robe ou sous un cadre
de porte;
éviter de prendre l’ascenseur;
sortir immédiatement de la piscine;
s’éloigner des portes extérieures
et des fenêtres, etc.
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Orages
Généralités :
s

s
s

Comportements sécuritaires :

ils naissent d’un immense nuage d’orage :
le cumulonimbus;
ils sont toujours accompagnés de foudre;
ils peuvent s’accompagner de pluie et de grêle.

Causes :
s
s

s
s

s

s

la chaleur;
l’humidité, etc.

s

préparer sa trousse d’urgence;
débrancher les appareils électriques
(télévision, ordinateur, etc.);
ne pas parler au téléphone
(risque de chocs électriques);
s’éloigner des portes extérieures et des fenêtres;
s’abriter le plus vite possible à l’intérieur, etc.

Conséquences :
s
s
s
s

pannes d’électricité;
incendies et feux de forêt;
fenêtres fracassées;
inondations, etc.
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Tornades
Généralités :
s
s

s
s

Comportements sécuritaires :

ce sont des colonnes d’air en forme d’entonnoir;
ce sont des vents d’orage violent
qui se déplacent très vite;
elles peuvent changer très vite de direction;
elles se déplacent à une vitesse de 80 à
100 km/h.

s
s

s

s

Causes :
s
s
s

un air chaud et humide;
un air instable;
la création de nuages d’orage :
les cumulonimbus.

s

s

préparer sa trousse d’urgence;
se réfugier au sous-sol de la maison,
sous l’escalier ou sous un meuble solide;
s’il n’y a pas de sous-sol, s’accroupir sous un
meuble solide en protégeant sa tête avec ses
mains, au centre du logement;
tourner le dos aux fenêtres, aux portes
et aux murs extérieurs;
à l’extérieur, s’accroupir dans un fossé,
tête protégée;
ne jamais suivre une tornade, etc.
c.

Conséquences :
s
s
s

arbres déracinés;
pannes d’électricité;
eau devenue non potable, etc.
NOAA
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Ouragans
Généralités :
s

s

s

Comportements sécuritaires :

ce sont d’immenses tempêtes qui frappent
les pays chauds;
ils se caractérisent par des vents très forts
et de grosses pluies;
ils tournent très rapidement sur eux-mêmes, etc.

s

s

s
s

s

Causes :
s

s
s

préparer sa trousse d’urgence;
écouter les bulletins météo;
rester à l’abri jusqu’à la ﬁn de l’alerte;
protéger les portes et fenêtres avec
des planches de bois;
couper l’électricité, etc.

formation de petits orages au-dessus de l’océan;
orages qui forment des tempêtes tropicales
se transformant parfois en ouragan;
instabilité de l’air, etc.

Conséquences :
s
s
s

destruction de bâtiments;
envolée de débris (risque de blessures);
écoulement de boue, etc.
Croix-Rouge Américaine / NOAA
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Tempêtes d’hiver
Généralités :
s
s

Comportements sécuritaires :

il y en a plusieurs : neige, verglas, blizzard;
elles peuvent s’accompagner de vents violents
et de pluies abondantes.

s
s
s
s

Causes :
s

s

s

la température est assez froide pour
que les ﬂocons atteignent le sol (neige);
des gouttes d’eau froide tombent sur des objets
très froids et gèlent (verglas);
un grand vent cause de la poudrerie (blizzard).

rentrer à la maison immédiatement;
préparer sa trousse d’urgence;
ne pas sortir jouer à l’extérieur;
éviter de :
- construire un fort;
- marcher près des routes;
- jouer près de la toiture enneigée, etc.

Conséquences :
s
s
s

perdre la trace de son chemin;
prendre froid (engelures, etc.);
être enseveli, etc.

MSP
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Glissements de terrain dans les sols
Généralités :
s

s

Comportements sécuritaires :

ils provoquent le mouvement d’un amas de terre
vers le bas d’une pente;
ils se produisent le plus souvent le long
des cours d’eau, à cause de l’érosion, etc.

s
s
s

s’éloigner du lieu sinistré;
respecter l’avis d’évacuation;
préparer sa trousse d’urgence, etc.

Causes :
s
s

la nature (pluies abondantes, etc.);
l’action humaine (sol creusé au pied
d’une pente, etc.).

Conséquences :
s
s
s

routes et maisons emportées dans la terre;
pannes d’électricité;
circulation routière difﬁcile, etc.

Jean-Sébastien Forest / MSP
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Érosion des berges des lacs et des rivières
Généralités :
s

s

Comportements sécuritaires :

c’est une perte de matériaux (sol, terre, herbes,
roches, etc.) qui déstabilise les berges des lacs
et des rivières;
elle survient à proximité des cours d’eau
(falaises, etc.).

Causes :
s

s
s

s

s

s

éviter de construire une maison dans une zone
à risque;
ne pas franchir une zone délimitée par un ruban
jaune « Danger »;
planter des herbes et des arbustes sur le bord
des berges instables, etc.

les vagues soulevées par le vent et les bateaux
de plaisance;
les fortes précipitations;
les forts courants causés par les inondations, etc.

Conséquences possibles :
s
s

destruction de routes ou de bâtiments;
glissement de terrain, etc.

MSP
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Tremblements de terre
Généralités :
s
s
s

s

Comportements sécuritaires :

ils sont aussi appelés « séismes »;
ils se produisent lorsque la surface de la terre bouge;
ils varient en force (mesurée à l’aide de l’échelle
de Richter);
ils peuvent survenir à tout moment et partout
dans le monde.

s
s

s
s
s
s

Causes :
s

des vibrations causées par la rupture de roches
souterraines, etc.

s

rester à l’intérieur;
s’éloigner des fenêtres, des miroirs, des meubles
en hauteur, etc.;
s’abriter sous un meuble solide et s’y agripper;
déplacer les objets lourds au bas des étagères;
rester calme;
écouter les consignes de sécurité diffusées dans
les médias;
préparer sa trousse d’urgence, etc.

Conséquences :
s
s

s

pannes d’électricité;
effondrement de bâtiments, de routes
et de ponts;
eau non potable, etc.
Gracieuseté
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Volcans
Généralités :
s

s

s

Comportements sécuritaires :

ce sont des cheminées de la Terre qui crachent
des cendres, des pierres, du gaz et de la lave
en fusion;
ils ressemblent à une bouteille de boisson
gazeuse que l’on ouvre après l’avoir secouée,
lorsqu’ils entrent en éruption;
ils sont dits « endormis » s’ils ne sont pas actifs
depuis 100 ans.

s
s
s
s

préparer sa trousse d’urgence;
rester à l’abri;
fermer les portes et les fenêtres;
attendre les directives des intervenants
d’urgence, etc.

Causes :
s

la lave présente dans les profondeurs de la
Terre s’échappe en remontant à la surface du
volcan, etc.

Conséquences :
s

ensevelissement de maisons, de routes,
de populations, etc.
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Pandémies
Généralités :
s

Comportements sécuritaires :

ce sont des maladies difﬁciles à traiter qui se
propagent en même temps et rapidement,
à l’échelle de la planète.

s
s
s
s

Causes :
s
s

s
s

virus nouveau;
humain ne possédant aucune protection contre
le virus;
virus produisant une maladie grave;
virus se transmettant d’humain à humain.

s

se faire vacciner;
tousser et éternuer dans le pli de son coude;
nettoyer tout ce qu’on touche;
porter un masque ou un foulard
si on tousse beaucoup;
se laver les mains avec du savon, etc.

Conséquences :
s

s

augmentation du nombre de malades,
d’hospitalisations et de décès;
absences dans les écoles, dans les services
publics et en milieu de travail, etc.
Reproduit avec autorisation du
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Matières dangereuses
Généralités :
s

s

Comportements sécuritaires :

ce sont des substances qui présentent un danger
pour la santé et l’environnement (chlore, eau de
Javel, solvant à peinture, etc.);
elles sont identiﬁées par une étiquette spéciale.

Causes :
s

s
s

s

s

s
s

réserver à l’adulte l’utilisation des matières
dangereuses;
porter des gants;
ne pas laisser surchauffer les contenants
au soleil, etc.

un incendie de véhicule à la suite
d’un grave accident;
le réchauffement d’un contenant d’aérosol;
un déversement à la suite d’un accident
impliquant un camion ou un train transportant
une matière dangereuse;
l’allumage accidentel de feux d’artiﬁce, etc.

Conséquences :
s

explosion, incendie, brûlure, contamination
de l’air, blessure, formation d’un nuage
toxique, etc.
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S.O.S. Sécuro – La zone des jeunes avertis
Autres activités pédagogiques
D’autres activités pédagogiques en lien avec ce jeu-questionnaire sont proposées dans
le site du ministère de la Sécurité publique à www.sos.securo.gouv.qc.ca, dans la section
Enseignants , sous la rubrique Outils pédagogiques clés en main.
Complément d’information
Parcourez également les rubriques du site Web jeunesse en sécurité
civile en guise de complément d’information. Invitez notamment les
jeunes à tester les jeux disponibles dans leur section.
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Des cartes « Mise en contexte »
pour le jeu-questionnaire
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Mascotte Sécuro :
s Sécuro est la mascotte de la sécurité civile. Il a très
à cœur votre sécurité.
s Son plus grand rêve : que tous les enfants
du Québec sachent réagir de façon sécuritaire
en cas de situation d’urgence ou de catastrophe.
s Pour relever le déﬁ, il a besoin d’efﬁcaces
messagers de la sécurité. Et il a pensé à vous!
s Il vous invite à jouer à son jeu-questionnaire
pour apprendre une foule de choses, tout en
vous amusant!
s Ce jeu-questionnaire vous permettra de devenir
des pros de la sécurité!
s En jouant, vous récolterez aussi des points.

!?

Logo de la sécurité civile
Description :
s triangle bleu (couleur de la paix) représentant
la stabilité, l’équilibre et l’harmonie;
s cercle orange, visible de loin, signiﬁant l’alerte.
Caractéristiques :
s sert à identiﬁer les personnes-ressources
en sécurité civile;
s se trouve sur les casques, les vestes et les
manteaux des personnes-ressources, sur leurs
véhicules et aux centres de services aux sinistrés;
s est reconnu partout dans le monde depuis plus
de 30 ans.

!
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Composer le 9-1-1, au besoin

Dans la vie de tous les jours,
certaines situations inattendues :
s dérangent;
s fâchent;
s inquiètent.
En cas d’urgence, voici quelques
comportements sécuritaires à adopter :
s rester calme pour éviter la panique;
s être attentif aux consignes;
s être patient et attendre que tout soit terminé;
s être obéissant et faire ce que les adultes
demandent;
s être responsable et mettre en pratique
les mesures de sécurité apprises;
s prendre le temps de réﬂéchir;
s se montrer courageux;
s composer le 9-1-1 si sa vie ou celle des autres
est en danger.
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C’est la meilleure façon de trouver une solution
à une situation problématique!
Par exemple :
s si vous vous perdez en revenant de l’école,
rendez-vous dans un lieu public, comme un
dépanneur, pour demander de l’aide;
s si un inconnu vous aborde dans la rue, ne lui
répondez pas, poursuivez votre chemin et criez
très fort en courant vers un adulte accompagné
d’enfants, une maison ayant l’afﬁche « Parents
secours » à sa fenêtre, un dépanneur ou un
magasin.
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Votre trousse d’urgence doit :
s contenir des articles essentiels pouvant répondre
à vos besoins pendant trois jours;
s vous suivre partout;
s pouvoir entrer dans un sac à dos;
s demeurer dans un endroit facile d’accès
et connu de tous.
Contenu de votre trousse d’urgence :
Produits de toilette
s brosse à dents
s gel de douche ou savon
s dentifrice
s serviette
s brosse ou peigne

Papiers d’identité
s
s
s

carte d’assurance-maladie
carnet de santé
certiﬁcat de naissance ou passeport

!

Tr ousse d’urgenc e
Nourriture
s

s

s

s

Objets de divertissement (réconfort)
O
s
s
s
s

s
s

vêtements de rechange, chauds et légers
pyjama

doudou
livre d’histoire
jeux sans piles
papier et crayons

Articles de secours
A
s
s
s
s
s

Vêtements

conserves (viande, fruits et légumes, soupe,
nourriture pour vos animaux, etc.)
aliments (barres tendres sans arachides, fruits
séchés, etc.)
bouteilles d’eau (environ 2 à 4 litres par jour
par personne)
ouvre-boîte manuel

s

lampe de poche
piles pour lampe de poche
sifﬂet
sac de couchage
trousse de premiers soins
médicaments et une copie des prescriptions
médicales

Pe rs onnes-ressource s

Parents

MSP
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Pompiers

Enseignants
Martin Desrosiers

Policiers
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Militaires
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Bénévoles

Lors de situations d’urgence ou de catastrophes,
différentes personnes-ressources peuvent aider.

Les spécialistes en sécurité civile :
s policiers;
s pompiers;
s ambulanciers;
s bénévoles (Croix-Rouge, Ambulance St-Jean, etc.);
s militaires;
s maîtres-chiens;
s conseillers en sécurité civile, etc.
Tes proches :
s parents;
s professeurs;
s brigadiers, etc.
Qualités nécessaires :
s patience, prudence, courage, force, intelligence,
attention, etc.

!?

Les spécialistes en sécurité civile…
s ont souvent reçu une formation spéciﬁque
à leur domaine;
s savent, pour chaque sinistre, qui fait quoi, où,
quand et comment;
s utilisent divers équipements : masques à oxygène,
boyaux d’arrosage, ordinateurs portables, trousses de premiers soins, civières, porte-voix, etc.;
s se déplacent dans des véhicules spécialisés :
camions de pompiers, avions-citernes, postes de
coordination mobile, bateaux, hélicoptères, etc.;
s sauvent des gens, limitent les dangers et les
dégâts.
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Dans le cadre de leur travail, les spécialistes en sécurité
civile utilisent divers véhicules qui circulent :
s sur terre;
s sur l’eau;
s dans les airs.

Quelques exemples de véhicules :
s l’avion-citerne (feu de forêt);
s la chaloupe ou le bateau Zodiac
(inondation ou recherche et sauvetage sur l’eau);
s la pelle mécanique hydraulique « grenouille »
(inondation);
s l’aéroglisseur (inondation);
s l’hélicoptère (recherche et sauvetage);
s la roulotte de radiocommunication
(radiocommunication);
s le camion de pompier (incendie);
s l’auto-patrouille de la police;
s le poste de coordination mobile de la sécurité
civile (communication).
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À quoi servent ces véhicules?
s Les avions-citernes servent à transporter de l’eau
d’un cours d’eau vers un feu de forêt.
s La pelle mécanique hydraulique « grenouille »
et l’aéroglisseur (bateau) sont munis de ﬂotteurs. Ils servent à briser les morceaux de glace
sur les cours d’eau pour prévenir les inondations.
s La roulotte de radiocommunication est équipée
de radios, d’antennes, d’un mât télescopique,
d’une génératrice et d’un éclairage d’urgence.
Elle sert à communiquer à partir d’endroits isolés
(forêt, etc.), où le téléphone ne fonctionne pas.
s Le poste de coordination mobile est un camion
qui permet de garder contact avec les personnesressources en cas d’urgence. On y trouve entre
autres un bureau de travail, une antenne satellite et
des téléphones cellulaires.
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Les centres de services aux sinistrés :
s accueillent les sinistrés en cas de situations
d’urgence ou de catastrophes;
s offrent tous les services nécessaires, le temps
que la situation revienne à la normale et soit
sans danger.
Important!
Apporter avec soi sa trousse d’urgence. Elle contient
des objets essentiels pour répondre à ses besoins
pendant le séjour au centre.
Localisation possible des centres :
s gymnase d’une école;
s centre communautaire (centre de loisirs,
centre sportif, etc.);
s hôtel, etc.

!?

Les services offerts :
s accueil, information et inscription;
s retrouvailles avec la famille;
s hébergement de secours (souvent sur des lits
de camp);
s habillement et alimentation (bons d’achat);
s services personnels (premiers soins,
aide psychologique, etc.).
P
Personnes-ressources
pour répondre
aux besoins des sinistrés :
a
s personnel de la ville ou de la municipalité;
s bénévoles (Croix-Rouge, Ambulance St-Jean, etc.);
s inﬁrmiers;
s psychologues, etc.
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Radar météorologique

Chaque jour, la température change : pluie, soleil, vent,
ciel nuageux, etc.

Météorologue :
s il observe, recueille, compile, interprète
et transmet les renseignements sur la température.
Transmission quotidienne des bulletins météo :
s à la radio;
s à la télévision;
s dans les journaux;
s sur Internet;
s sur Radio-Météo Canada;
s sur les répondeurs téléphoniques
d’Environnement Canada.
La température nous permet notamment de savoir
comment s’habiller et quelles activités faire.
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Météorologie

Procédés de collecte des données météo :
s stations terrestres (qui détectent la formation
d’orages, mesurent les précipitations
et l’accumulation de neige, etc.);
s ballons-sondes (ballons très élastiques en caoutchouc mince et gonﬂés à l’hélium, qui transportent
des instruments météo dans le ciel);
s radars météorologiques (qui détectent toutes
les précipitations et la formation rapide d’orages
violents);
s satellites (objets envoyés dans l’espace à l’aide
d’un lanceur. Ils permettent de recueillir des
données sur les nuages, l’humidité, la température de l’air et les vents en altitude).
Données météo :
s produites par Environnement Canada;
s analysées et transmises par un météorologue.

Rétablissement
Tout nettoyer

MSP

MSP
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Après une situation d’urgence ou une
catastrophe, il y a parfois beaucoup à :
s nettoyer;
s réparer;
s reconstruire.
Impacts matériels :
s branches d’arbres tombées, fenêtres cassées,
routes brisées, maisons détruites, etc.;
s perte de jouets, d’objets de valeur, etc.
Impacts humains :
s problèmes de santé (choc nerveux, stress,
désarroi, insécurité, etc.);
s peur de revivre une telle situation;
s blessures et décès, etc.
Impacts économiques :
s pertes matérielles ou ﬁnancières
(fermeture de commerces, etc.)
Impacts environnementaux :
s destruction de forêts, pollution, contamination
des sols et de l’eau potable, etc.
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Rétablisseme t

Spécialistes en sécurité civile qui donnent
un coup de main pour rétablir la situation et
sécuriser le milieu de vie, à la suite d’un sinistre :
s policiers;
s militaires;
s experts en sinistre;
s inspecteurs (aliments et bâtiments);
s pompiers;
s bénévoles (Croix-Rouge, etc.);
s urbanistes (glissement de terrain), etc.
Même les enfants, en suivant bien les directives
des adultes responsables, peuvent aider!

Toutes ces personnes-ressources doivent :
s travailler en équipe;
s effectuer leurs tâches dans un ordre logique;
s mettre en commun leurs talents et leurs forces.
La vie revient alors plus vite à la normale!
C’est le rétablissement.
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Causes :
s Principalement, la négligence et l’imprudence
de la part des adultes :
s

cheminée non ou mal entretenue;
foyer ou poêle à bois mal éteint;
cendres remisées de la mauvaise façon
(restent chaudes plusieurs jours);
bougie allumée sans surveillance;
cigarette tombée, par exemple, lorsqu’une personne s’endort avec une cigarette à la main;
chaudron non surveillé ou oublié sur un rond
de cuisinière allumé;
petits appareils électriques laissés sans
surveillance (fer à repasser);
rallonge électrique trop chargée;
appareil de chauffage ou système électrique
mal entretenu qui surchauffe, etc.

Un pur accident : ﬁls électriques qui chauffent et
mettent le feu dans les murs, etc.

Conséquences :
s graves brûlures;
s asphyxie par la fumée;
s décès.
En tout temps, on doit se méﬁer!
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Incendies
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Heureusement, vos parents peuvent poser des
gestes pour prévenir les incendies à la maison :
s vériﬁer les avertisseurs de fumée et changer
les piles régulièrement;
s utiliser seulement des appareils électriques
en bon état (ﬁl intact);
s ne jamais laisser les bougies brûler
sans surveillance;
s éteindre les lumières du sapin de Noël
avant d’aller au lit ou de quitter la maison;
s éteindre le foyer avant d’aller au lit;
s ne pas laisser d’aliments cuire sans surveillance;
s tourner les poignées du chaudron sur la cuisinière
pour ne pas les accrocher et les faire tomber, etc.

Et vous, les jeunes :
s ne jouez jamais avec des allumettes ou un
briquet! Vous pourriez mettre accidentellement
le feu.

Incendies
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Extincteur portatif

Dans une maison, il y a différentes odeurs
(lessive, four, etc.).

Odeurs dangereuses
s Des odeurs indiquent un danger :
- cigarette qui brûle;
- pain qui brûle;
- huile de la friteuse qui chauffe, etc.
s L’odeur de fumée est facilement détectable.
L’avertisseur de fumée :
s est le moyen le plus efﬁcace pour vous alerter
lors d’un incendie, sauver votre vie et celle de
vos proches;
s est un appareil de forme ronde ou rectangulaire
qui émet un son continu lorsqu’il détecte
la fumée;
s doit être vériﬁé régulièrement pour s’assurer
qu’il fonctionne toujours bien;
s doit être remplacé après dix ans;
s doit être installé sur chaque étage.
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Le monoxyde de carbone :
s est un gaz sans couleur et sans odeur,
mais très dangereux, voire mortel;
s se propage rapidement dans l’air d’une maison
mal aérée ou d’un espace fermé (garage)
et semi-fermé (abri d’auto permanent);
s peut provenir d’un foyer défectueux ou d’une
voiture stationnée dans un garage, et dont
le moteur est en marche;
s peut être détecté au moyen d’un avertisseur
de monoxyde de carbone.
LL’extincteur portatif :
s est un appareil de métal, en forme de cylindre,
souvent rouge;
s peut projeter ou répandre une substance capable
d’éteindre un début d’incendie.

Incendies
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L’évacuation
s Si un incendie se déclare dans votre maison,
réagissez au plus vite!
s Un plan d’évacuation préparé à l’avance vous
aidera à sortir à temps.
s Dessinez le plan d’évacuation de votre maison
dès aujourd’hui! Vous connaîtrez ainsi le chemin
le plus court pour quitter les lieux.
s Dans votre plan d’évacuation, prévoyez
et dessinez :
- toutes les pièces de votre maison;
s
s

toutes les portes et les fenêtres (incluant celles
du sous-sol);
l’emplacement des avertisseurs de fumée
et des extincteurs portatifs;
deux sorties par pièce (portes ou fenêtres);
les trajets sécuritaires à emprunter pour sortir dehors;
le point de rassemblement choisi à l’extérieur
(un peu éloigné de la maison).

Afﬁchez le plan d’évacuation à la vue de tous.
Faire l’exercice du plan au moins une fois par
année.

!

Incendies
s

En cas d’incendie, si la voie est libre :
1. marchez à quatre pattes sous la fumée pour vous
rendre à la sortie;
2. empruntez la sortie la plus proche;
3. rendez-vous au point de rassemblement extérieur;
4. demandez à un voisin de composer le 9-1-1.

s

Si vous êtes coincés dans une pièce et que
la poignée de la porte est chaude :
1. placez un linge au pied de la porte pour éviter que
la fumée entre dans la pièce par la fente sous la
porte;
2. montez sur un meuble, ouvrez la fenêtre et fauﬁlezvous vite dehors;
3. sinon, restez à la fenêtre et agitez un linge pour
que les pompiers vous voient et viennent vous
sauver.

Dans tous les cas :
s vous devriez sortir de votre maison en moins
de 3 minutes;
s ne retournez jamais à l’intérieur de votre maison.
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Les feux de forêt :
s ont lieu entre les mois d’avril et d’octobre;
s se propagent très vite par temps sec
et grand vent.
Principales causes :
s personnes insouciantes (80 %);
s campeurs imprudents éteignant mal leur feu
de camp;
s promeneurs jetant leur cigarette encore allumée
dans la forêt;
s résidents en forêt brûlant des déchets (branches
d’arbres, etc.) lorsqu’ils nettoient leur terrain;
s foudre;
s activités de loisir;
s opérations forestières;
s incendiaires, etc.

!

Feux de for êt
Quelques conséquences négatives :
s pollution de l’air;
s dégradation de la qualité du sol;
s transformation ou destruction de l’habitat
de la faune;
s décès d’animaux (cas rares), etc.

Saviez-vous que?
S
s Certains insectes et champignons vivent
sur le bois brûlé et participent à la renaissance
de la forêt.
s Les cendres, riches en sels minéraux, améliorent
la pousse des graines qui donneront naissance
aux nouveaux arbres.
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Moyens de détection
Autrefois :
s les garde-feu surveillaient, du haut de tours
d’observation, les débuts de feux de forêt,
et en déterminaient le lieu exact;
s ils en informaient ensuite les pompiers forestiers.
Moyens utilisés :
s Les tours d’observation :
- ont été utilisées de 1910 jusqu’à la ﬁn
des années 1960;
- pouvaient atteindre 36 mètres de hauteur,
soit l’équivalent de 2 grands érables!
s Les patrouilles : rondes de surveillance
effectuées à cheval, en canot ou à pied.
Outils utilisés :
s longues-vues (jumelles);
s cartes de territoire montées sur une alidade
(règle mobile autour d’un point ﬁxe mesurant
la direction du feu), etc.
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Feux de for êt

Aujourd’hui :
s Le public : plus de 4 feux de forêt sur 10
sont signalés par les gens qui aperçoivent
de la fumée.
s Les avions de détection : 28 avions survolent
le Québec, environ 3 fois par jour, à la recherche
de fumée suspecte.
s Les satellites : ils prennent des photos des gros
feux de forêt. Fabriqués par l’homme et envoyés
dans l’espace à l’aide d’un lanceur, les satellites
gravitent autour d’une planète ou d’un satellite
naturel comme la Lune.
s Les afﬁchettes : installées dans les campings
et les parcs situés en forêt, elles indiquent chaque
jour, à l’aide d’une ﬂèche pointant
une couleur, le risque d’incendie :
1. Blanc : bas
2. Vert : modéré
3. Jaune : élevé
4. Rouge : extrême
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Moyens pour combattre les feux de forêt :
s Au Québec, près de 300 pompiers forestiers
travaillent pour la Société de protection
des forêts contre le feu (SOPFEU).
s Ils se déplacent en hélicoptère.
s Un total de 14 avions-citernes font jusqu’à
80 allers-retours par jour, entre le cours d’eau
et le feu : munis d’immenses réservoirs,
ils puisent l’eau dans les lacs et rivières
environnants.
s En une seule seconde, ils déversent quelque
6 000 litres d’eau.
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Feux de for êt

Quelques moyens de prévention :
s choisir un site dégagé, loin des arbres et,
de préférence, près de l’eau, pour préparer
un feu de camp. Le faire de petite dimension
et éviter de l’allumer s’il y a du vent;
s nettoyer le tour de la maison ou du chalet en forêt
en éliminant ou en éloignant tout ce qui peut
brûler et propager le feu : les bûches de bois,
les branches d’arbres mortes, les jouets, etc.;
s préparer sa trousse d’urgence (objets essentiels
pour répondre à ses besoins pendant 3 jours);
s respirer à travers un linge humide en présence
de fumée;
s composer le 9-1-1 si un feu de forêt se déclare.
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Une inondation a lieu quand un cours d’eau déborde :
s l’eau remplit alors les rues, les champs,
les maisons, etc.
L’inondation est la catastrophe la plus courante
au Québec :
s D’ailleurs, au Québec, il y a environ
130 000 cours d’eau et plus d’un million de lacs!

Principales causes :
s les embâcles (de gros morceaux de glace,
transportés par l’eau et formant un barrage);
s la fonte des neiges accompagnée
de fortes pluies;
s le refoulement d’égout (un retour d’eau dans
le sens inverse de son écoulement habituel);
s le tsunami (plusieurs vagues géantes
qui prennent naissance dans l’océan).
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Inonda t i ons
L’inondation peut être très dangereuse
et menacer :
s des bâtiments;
s des ponts;
s des routes;
s des vies humaines.
Autres conséquences :
A
s évacuation (obligation de quitter rapidement
sa maison devenue invivable ou nécessitant
des rénovations majeures);
s eau non potable;
s coupure d’électricité;
s destruction de voies ferrées;
s accidents mortels (noyade, etc.);
s infection de la nourriture (à cause du moisi).
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Quelques comportements sécuritaires
À l’intérieur :
s restez à l’étage supérieur ou en un lieu surélevé;
s rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur
les objets du sous-sol ou du rez-de-chaussée;
s ne vous cachez pas dans une pièce;
s ne touchez pas aux ﬁls électriques
(risque d’électrocution);
s quittez votre maison si l’eau monte trop ou qu’on
n
vous le demande (en ce cas, emportez votre
trousse d’urgence).
À l’extérieur :
s mettez-vous à l’abri en hauteur;
s ne buvez pas l’eau;
s ne jouez pas et ne vous baignez pas dans l’eau;
s ne traversez pas un secteur inondé;
s si vous êtes en voiture, sortez vite et hissez-vous
le plus haut possible.
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Inonda t i ons

Lors d’une inondation, le niveau de l’eau peut monter
ttrès vite.

Mesures de prévention :
s surveiller les cours d’eau par hélicoptère;
s effectuer de la surveillance sur le terrain grâce
à des échelles limnimétriques (qui permettent
de lire et d’enregistrer le niveau de l’eau);
s briser les glaces à la surface des cours d’eau
à l’aide d’aéroglisseurs (bateaux) et de
pelles mécaniques hydrauliques appelées
« grenouilles ». Ces véhicules sont munis de
ﬂotteurs;
s construire des digues (barrages) avec des sacs
de sable empilés les uns sur les autres et
installés aux abords des terrains et maisons
menacés.
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Vents v iolen s
Au Québec, les vents violents accompagnent souvent :
s un orage;
s la pluie abondante;
s une tempête d’hiver.

Attention! Les vents violents peuvent aussi
vvous blesser :
s si vous trébuchez sur les branches cassées
ou les ﬁls électriques coupés qui traînent au sol.

Un vent est violent :
s lorsqu’il soufﬂe à 70 km/h ou plus de façon
remarquée pendant au moins une heure;
s lorsqu’il y a des rafales (bourrasques)
de 90 km/h ou plus (presque la vitesse
maximale permise sur l’autoroute).

Saviez-vous que?
S
s Il existe plus de 130 sortes de vents qui soufﬂent
sur l’une ou l’autre des régions du globe.
s Au Canada, soufﬂent :
- le chinook (un vent chaud et sec dévalant
les pentes des montagnes Rocheuses dans
l’Ouest canadien);
- le vent de Suète (soufﬂant sur l’ouest
du cap Breton en Nouvelle-Écosse);
- le vent de Wreckhouse (soufﬂant sur
le sud-ouest de Terre-Neuve).
s Des particules éjectées par le soleil créent ce
qu’on appelle le « vent solaire », qui soufﬂe vers
la Terre.
s Les vents soufﬂant sur les planètes Neptune et
Saturne sont les plus violents jamais enregistrés.

Quelques conséquences :
s arbres cassés ou déracinés;
s fenêtres brisées;
s pannes d’électricité;
s feux de forêt activés;
s poubelles renversées;
s clôtures défoncées.

Vents v io lents

MSP

MSP

Se réfugier
sous un cadre de porte
ou dans une garde-robe

MSP

Se réfugier au sous-sol, sou
s l’escalier

Moyens de prévention :
À l’intérieur
s réunissez-vous en lieu sûr (ex. : sous-sol)
et abritez-vous sous l’escalier ou sous
un meuble solide;
s s’il n’y a pas de sous-sol, abritez-vous dans
la salle de bain, une garde-robe ou sous
un cadre de porte;
s éloignez-vous des portes extérieures
et des fenêtres;
s évitez de prendre l’ascenseur.
À l’extérieur
s réfugiez-vous dans un bâtiment sûr, dont le toit
semble solide;
s s’il n’y a pas d’abri à proximité, cherchez refuge
sous un viaduc, dans un fossé ou un repli
de terrain;
s accroupissez-vous les pieds collés et protégez
votre tête avec vos mains.
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Mesures de prévention :
s l’anémomètre (un appareil qui mesure la vitesse
ou la pression du vent);
s la girouette (un instrument qui sert à reconnaître
la direction du vent);
s les avertissements de vents violents diffusés par
les météorologues dans les médias (télévision,
radio, Internet et Radio-Météo Canada).
Autres conseils importants :
A
s Si un vent violent soufﬂe quand vous êtes dans
la piscine, sortez immédiatement et entrez dans
la maison.
s Si un vent violent brise des ﬁls électriques,
éloignez-vous-en, car vous risquez
de vous électrocuter.
s En camping, si un vent violent emporte votre
tente, réfugiez-vous vite à l’intérieur d’une
maison ou du centre communautaire. Vos
parents ne doivent prendre leur voiture qu’en
dernier recours.

Or ages

André Cantin / Environnement

Canada

Grêlons

Shane Lear / NOAA

MSP

Forte pluie

Foudre et tonnerre
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Un orage :
s est causé par l’instabilité de l’air (air plus chaud
en surface et air froid en altitude);
s naît d’un gigantesque nuage d’orage
(le cumulonimbus);
s est toujours accompagné de foudre;
s peut provoquer de la pluie, de la grêle ou des
grêlons (billes de glace), du tonnerre, des éclairs,
des vents violents ou même une ou plusieurs
tornades;
s peut durer de 1 à 2 heures (force maximale
durant une demi-heure), mais plus souvent
environ 30 minutes;
s voyage entre 40 et 80 km/h;
s éclate habituellement en ﬁn d’après-midi
et en début de soirée;
s survient généralement au printemps et en été.

!

Or ages
Quelques conséquences :
s panne d’électricité;
s incendie et feu de forêt;
s bris de poteaux électriques;
s envolée de toits;
s fracassement de vitres;
s déracinement d’arbres;
s brûlures et chocs électriques;
s inondation;
s tornade;
s vents violents.

Saviez-vous que?
S
s Certains grêlons (billes de glace) peuvent atteindre
la taille d’une orange et peser environ 1 kg.
s Pour calculer la distance qui vous sépare d’un
orage, calculez les secondes qui passent entre
l’éclair et le coup de tonnerre (environ 3 secondes
pour chaque km qui nous sépare de l’orage).

Or ages

MSP
MSP

s métalliques
Éviter de toucher aux objet

Sortir immédiatement de la piscine

Ne pas parler
au téléphone
Shane Lear / NOAA
MSP
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Comportements sécuritaires à adopter
À l’intérieur :
s débranchez les appareils électriques (télévision,
ordinateur, etc.);
s ne parlez pas au téléphone pour éviter
les électrocutions;
s éloignez-vous des fenêtres, surtout s’il y a des
vents violents et que l’orage est tout près
(des objets emportés par le vent pourraient
casser les fenêtres).
À l’extérieur :
s si vous êtes dans l’eau, sortez vite et courez
vous abriter à l’intérieur;
s éloignez-vous des conducteurs d’électricité
(balançoires, pylônes électriques, etc.);
s si vous ne pouvez pas vous abriter, accroupissezvous et appuyez votre tête sur vos genoux
en la protégeant avec vos bras;
s ne vous allongez pas par terre;

!

Or ages
s

s

ne vous cachez pas en dessous d’un grand arbre
isolé (si la foudre frappe l’arbre, il explosera
en plusieurs morceaux);
si vous êtes en forêt, réfugiez-vous sous
un petit arbre.

Moyens de prévention :
M
s Le radar météorologique : un appareil utilisé
pour détecter de fortes précipitations, la formation
rapide de systèmes nuageux et d’orages violents.
s Les satellites : des appareils lancés dans l’espace
qui transmettent des images de formations
nuageuses.
s Les observateurs météo volontaires : des gens
dont le passe-temps est de surveiller le ciel.

Tornades

Environnement Canada

Cumulonimbus

nt Canada

André Cantin / Environneme

NOAA

Tornade

Une tornade :
s est une colonne d’air en forme d’entonnoir;
s est un vent d’orage violent;
s peut être accompagnée de grêle et de foudre;
s tourbillonne et détruit tout sur son passage;
s se déplace à une vitesse de 80 à 100 km/h
(la vitesse maximale d’une voiture sur l’autoroute);
s fait beaucoup de bruit;
s peut changer très vite de direction;
s peut soufﬂer partout au Québec, entre avril
et novembre surtout;
s provoque des vents violents qui se déplacent
très vite (jusqu’à 500 km/h);
s a une durée de vie limitée, de quelques minutes
à une heure.
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Tornades

Causes :
Ces facteurs doivent être réunis pour qu’une tornade
ééclate :
s un air chaud et humide;
s un air instable;
s la création de nuages d’orage appelés cumulonimbus (des nuages denses et puissants
en forme de montagne ou d’énormes tours).
Quelques conséquences :
Q
s arbres cassés ou déracinés;
s cheminées endommagées;
s pannes d’électricité;
s eau non potable;
s déplacement des maisons de leurs fondations;
s voitures renversées, etc.

Tornades

MSP

Se réfugier
sous les escaliers,
au sous-sol
MSP
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Mesures de prévention
À l’intérieur :
s rendez-vous au sous-sol (sous l’escalier
si possible);
s couchez-vous sous un meuble solide;
s couvrez votre tête avec vos bras;
s tournez le dos aux fenêtres, aux portes
et aux murs extérieurs;
s ne prenez jamais l’ascenseur.
S’il n’y a pas de sous-sol :
s couchez-vous sous un meuble solide au centre
du bâtiment;
s couvrez votre tête avec vos bras;
s prenez votre trousse d’urgence avec vous.
À l’extérieur :
s accroupissez-vous dans un fossé ou sous
un viaduc;
s protégez votre tête avec vos bras;

!
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ne suivez jamais une tornade (elle pourrait
changer de direction et foncer sur vous!);
déplacez-vous dans la direction contraire à celle
de la tornade;
évitez de vous réfugier dans les bâtiments
avec de grands toits ou situés près
de poteaux électriques.

Autres moyens de prévention :
A
s L’échelle de Fujita mesure la force d’une tornade
selon six niveaux. Par exemple, les tornades
de force 5 sont caractérisées par des vents qui
dépassent les 500 km/h (soit 5 fois la vitesse
maximale permise sur l’autoroute).
s Le radar météorologique détecte les fortes
précipitations, la formation rapide de systèmes
nuageux et les orages violents.
s Les satellites transmettent des images
de formations nuageuses.

Our ag ans

Croix-Rouge américaine / NOAA

NOAA

Œil de l’ouragan
NOAA
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Un ouragan :
s est une immense tempête qui frappe
les pays chauds;
s tourne très vite sur lui-même, se déplace
lentement et possède un œil au milieu;
s est caractérisé par des vents très forts
et d’abondantes pluies;
s peut soulever d’énormes vagues sur le bord
de la mer;
s peut parcourir des milliers de kilomètres;
s peut durer plusieurs jours (5 à 9 en moyenne);
s a souvent lieu de juin à novembre;
s s’affaiblit lorsqu’il survole des mers froides
ou l’intérieur des terres.
Quelques conséquences :
s envolée de débris à toute vitesse;
s écoulement de boue;
s destruction de bâtiments.

!

Our ag ans
Quelques moyens de prévention :
s préparer sa trousse d’urgence;
s écouter les bulletins météo pour
se tenir informés;
s rester dans son abri jusqu’à la ﬁn de l’alerte;
s protéger les portes et fenêtres de sa maison
avec des planches de bois;
s s’éloigner des fenêtres;
s couper l’électricité, etc.

Au Québec :
s on est généralement frappé par les restes
des ouragans;
s on a enregistré quatre ouragans entre 1893
et 1969 : Carol en 1954, Gerda en 1969
et deux autres sans nom (en 1893 et en 1938).
Saviez-vous que?
s Les ouragans sont nommés à partir d’une liste
de prénoms en ordre alphabétique; on alterne
prénoms féminins et masculins.

Te mpêtes d’h iv er

MSP

Neige

MSP

Blizzard
SQ

Verglas
V

MSP
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L’hiver, il peut y avoir :
s des tempêtes de neige;
s des tempêtes de verglas;
s du blizzard;
s des vents violents;
s de la pluie abondante.
s

s

s

La neige : se forme lorsque la température est
assez froide pour que les ﬂocons atteignent
le sol. Il tombe de la pluie en été et de la neige
en hiver!
Le verglas : se forme lorsque des gouttes d’eau
froides tombent sur des objets très froids
(en bas de zéro degré Celsius). Elles gèlent alors
et forment une couche de glace.
Le blizzard : ce grand vent cause de la poudrerie et empêche de voir devant soi. Il dure au
moins trois heures et est parfois accompagné
d’une tempête de neige.
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Risques extérieurs :
s perdre la trace de son chemin à cause
de la visibilité réduite;
s être enterré sous la neige;
s prendre froid (engelures, etc.);
s glisser sur une surface couverte de verglas;
s entrer en collision avec une soufﬂeuse à neige;
s avoir un accident d’automobile.
Autres conséquences possibles :
A
s circulation automobile difﬁcile;
s effondrement de toitures sous le poids
de la neige ou du verglas;
s panne d’électricité, etc.
Saviez-vous que?
S
s Chaque hiver, au Québec, il tombe entre
2 et 4 mètres de neige.
s La plupart des ﬂocons ont six côtés,
jamais pareils!
s La forme des cristaux de neige varie selon
la température et l’humidité.
s

Te mpêtes d’h iv er
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Comportements sécuritaires :
s rentrer vite à la maison ou se réfugier dans l’abri
le plus proche;
s suivre les prévisions météo dans les médias
(radio, télévision, Internet et Radio-Météo
Canada);
s ne pas sortir si on annonce du blizzard,
de la neige abondante, du verglas
ou des routes glacées;
s se méﬁer du verglas qui rend les routes,
les trottoirs et les escaliers très glissants;
s avoir une trousse d’urgence à portée de main
(contenant les objets essentiels pour répondre
à ses besoins pendant trois jours).

!
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À éviter absolument :
s sortir sans mitaines ni tuque;
s construire un fort;
s marcher près des routes;
s jouer près de la toiture;
s circuler en voiture inutilement.

Moyens de prévention :
s Le radar météorologique : appareil utilisé pour
repérer les précipitations (pluie, neige, verglas,
etc.) et calculer leur déplacement.
s Les satellites : appareils lancés dans l’espace
qui transmettent des images de formations
nuageuses.
s Les prévisions météorologiques : Environnement
Canada prévient lorsqu’une tempête se dirige
vers le Québec. Un bulletin d’information,
une veille (alerte) ou un avertissement est alors
diffusé dans les médias (radio, télévision,
Internet et Radio-Météo Canada).

Gli s sements de te rr a in d an s le s s o ls

MSP

MTQ

Jean-Sébastien

MTQ

Forest / MSP

Un glissement de terrain :
s est le mouvement d’une quantité de sols vers
le bas d’une pente;
s se produit un peu partout au Québec, le plus
souvent le long des cours d’eau à cause
du phénomène d’érosion (dégradation du sol).
L’eau gruge, en quelque sorte, du sol au pied de
la pente, ce qui la déstabilise;
s peut survenir sous la mer et provoquer
de fortes vagues.
Quelques causes :
s la nature (dans la plupart des cas) :
pluie abondante, tremblement de terre, érosion;
s la population : sol creusé au pied d’une pente,
poids ajouté en haut d’une pente, accumulation
d’eau dans une pente.
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Quelques conséquences :
s grandes quantités de sols déplacées;
s routes et maisons emportées par le glissement;
s routes et maisons touchées par les débris
du glissement;
s maisons évacuées;
s pannes électriques;
s arbres déracinés;
s inondation causée par l’obstruction du cours
d’eau par les débris du glissement;
s circulation routière difﬁcile (routes fermées,
détours, etc.);
s blessures et décès.
Dans les cas extrêmes, tout ce qui est emporté dans
le mouvement peut s’écrouler comme un château
de cartes.
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Moyens de prévention :
s Si vos parents pensent acheter ou construire une
nouvelle maison ou si votre maison est construite
dans une zone exposée aux glissements
de terrain, ils doivent s’informer à leur municipalité.
s Un règlement les obligera peut-être à :
- installer le cabanon à une distance sufﬁsante
du sommet de la pente;
- construire une piscine creusée à une distance
sufﬁsante du bas de la pente, etc.
Si vous vous trouvez près
d’un glissement de terrain :
s éloignez-vous du lieu sinistré. Vous pourriez être
e
emporté ou heurté par les débris;
s respectez l’avis d’évacuation, s’il y a lieu;
s assurez-vous d’avoir votre trousse d’urgence
à portée de main.
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Mesures de protection et de rétablissement :
Ces mesures sont appliquées par des spécialistes
à la suite d’un glissement de terrain ou de signes
aannonciateurs :
s observation du terrain;
s prise de mesures;
s évaluation de la situation;
s information à la population;
s présentation de solutions :
- remplir de roches le glissement;
- adoucir la pente instable;
- bâtir des murs de protection (parfois installés
au pied des pentes pour arrêter les débris);
- installer un système de drainage au sommet
de la pente (pour collecter l’eau avant qu’elle
imbibe le sol);
- démolir ou déplacer des bâtiments dans les
zones exposées aux glissements de terrain.
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Vagues

Les berges des lacs et des rivières peuvent subir de
l’érosion. Le milieu se dégrade et est alors déstabilisé.

Causes naturelles :
s les vagues soulevées par le vent et les bateaux
de plaisance;
s les fortes précipitations;
s les forts courants engendrés par les inondations;
s les morceaux de glace qui arrachent et transportent des sédiments (inondation), etc.
Causes humaines :
s la dénudation du sol;
s la concentration du ruissellement des eaux;
s l’excavation;
s la construction d’ouvrages modiﬁant
l’écoulement des eaux, etc.
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Principales causes :
s les vagues;
s les courants;
s la destruction de la végétation.
Conséquences au ﬁl des ans :
C
s disparition de la plage;
s éboulis et chutes de pierres;
s destruction (ou déplacement) des routes
ou des bâtiments;
s recul des falaises (pentes);
s glissements de terrain.
M en garde!
Mise
Ne jamais circuler en haut des pentes rendues instables
N
ppar l’érosion :
s le sol pourrait s’effondrer et vous ensevelir;
s cela accélérerait la détérioration du sol.
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Planter des herbes et des arbustes

Mesures de prévention :
s Les gens habitant le long des berges des lacs et
des rivières doivent respecter certaines règles
d’aménagement des rives :
- protéger la végétation en place;
- respecter certaines distances entre une
nouvelle construction ou un agrandissement
et les berges, etc.
s

Meilleure solution pour stabiliser la pente et
protéger le sol contre l’érosion des berges :
- planter, près du cours d’eau, des herbes et
des arbustes avec beaucoup de racines et
de branches : rosiers sauvages aux racines
multiples, élymes des sables d’Amérique
(une plante de plus d’un mètre de haut qui
pousse rapidement), saules, aulnes, myriquess
baumiers, etc.
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Moyens de protection :
Pour protéger le bord de l’eau de l’érosion des berges
eet empêcher les vagues d’atteindre et de détruire le
bbas des pentes, les autorités peuvent :
s réglementer la vitesse de croisière des bateaux
de plaisance en bordure des rives;
s reboiser les berges instables avec des herbes
et des arbustes;
s revoir le drainage des terres environnantes
pour s’assurer que l’eau ne s’y accumule pas;
s adoucir les pentes;
s planiﬁer l’aménagement des bâtiments et des
routes en bordure des lacs et des rivières.
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Un tremblement de terre :
s est aussi appelé un « séisme »;
s se produit lorsque la surface de la terre bouge;
s peut provoquer des vibrations du sol et des
grondements effrayants lorsqu’il est assez fort;
s peut survenir à tout moment de l’année, à toute
heure du jour ou de la nuit, et partout dans le
monde.
La force des tremblements de terre varie beaucoup.
Parfois :
s ils provoquent de grosses vibrations et causent
de gros dégâts;
s ils sont si faibles que seuls des appareils très
sensibles peuvent les enregistrer.

!

e s de ter re
Tre mb lem nt
Conséquences
Selon la force et l’endroit où ils surviennent :
s des objets accrochés aux murs tombent
(cadres, miroirs, etc.);
s des vitres se brisent;
s des assiettes se cassent;
s des maisons sont détruites;
s des gens sont coincés sous les débris;
s des gens sont blessés (éclats de verre, objets
lourds qui tombent, etc.);
s des incendies se déclarent (écroulement
de cheminées, etc.);
s des ﬁls électriques tombent;
s des tsunamis ont lieu;
s des gens meurent.

M. Stasiuk / Commission géol

ogique du Canada

Tre mblemen t s de ter re
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Mesures de prévention :
s choisissez un lieu de rassemblement;
s préparez votre trousse d’urgence (objets essentiels
pour répondre à vos besoins pendant trois jours);
s déplacez les objets lourds au bas
des étagères, etc.

Si vous êtes à l’intérieur :
s n’allez pas dehors;
s éloignez-vous des fenêtres, des miroirs,
des meubles en hauteur et des lumières;
s abritez-vous sous un bureau ou un meuble solide
et agrippez-vous-y.

Précautions à prendre :
s restez calme;
s écoutez les consignes de sécurité
(télévision, radio, etc.);
s n’utilisez le téléphone qu’en cas d’urgence.

Moyens de prévention :
M
s Le sismographe : instrument qui enregistre
les vibrations du sol et qui mesure la force
d’un tremblement de terre.
s L’échelle de Richter : échelle graduée qui indique
la magnitude (l’énergie) d’un tremblement
de terre. À chaque saut de 1 degré, l’amplitude
des ondes est multipliée par 10. Les plus forts
séismes peuvent atteindre une magnitude
de 9,5.

Si vous êtes dehors :
s éloignez-vous des bâtiments, des ﬁls électriques
et des constructions fragiles;
s entrez dans votre maison seulement
si elle est intacte.

Vo lc ans

Mc Gimsey Game Alaska
Volcano Observatory U.S.

Volcan endormi

Ressources naturelles Canada
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Volcanologues

Un volcan, c’est :
s une cheminée de la Terre qui crache des cendres,
des pierres, du gaz (une sorte de vapeur) et de la
lave (de la roche qui fond et qui devient liquide
à cause de la chaleur comme quand on fait
fondre du chocolat);
s une montagne formée par le magma (de la roche
e
en fusion) et par laquelle s’échappe ou s’échappait de la lave.
Localisation des volcans :
s il n’y a pas de volcans actifs (en éruption au
cours des 100 dernières années) au Québec,
mais il y a des roches volcaniques très anciennes;
s la majorité des volcans (2 sur 3) se trouvent
au fond des océans.
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À propos des volcans :
s Les éruptions de volcan peuvent être provoquées
par le déplacement des plaques tectoniques
(d’immenses blocs de la taille des continents).
s Un volcan entrant en éruption ressemble à une
bouteille de boisson gazeuse que l’on ouvre
après l’avoir secouée.
s Un volcan qui a été en éruption au cours
des 100 dernières années est dit « actif ».
s Un volcan « endormi » depuis 100 ans est dit
« inactif ».
s Les volcanologues (spécialistes des volcans),
les observatoires (stations de surveillance actives
en tout temps) et les sismographes (instruments
qui mesurent la force d’un tremblement) peuvent
prévoir les éruptions.
Comportements sécuritaires :
C
s En cas d’éruption, il faut rester à l’abri, fermer les
portes et les fenêtres, et attendre les directives
des intervenants d’urgence.

Pandémies
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Les microbes…
s sont invisibles, car très petits;
s se déposent sur vos mains, vos vêtements,
vos jouets, les ustensiles, les poignées de porte,
les brosses à dents, etc.;
s provoquent parfois des maladies (rhume, grippe,
diarrhée, etc.) lorsque vous portez vos mains
à votre bouche, frottez vos yeux et votre nez.
s Heureusement, la plupart des microbes sont
sans danger :
- car ils ne s’attaquent pas à l’homme;
- car l’homme est bien plus fort qu’eux!
On parle d’épidémie quand…
s il y a une augmentation importante du nombre
de malades;
s les malades proviennent d’une même région
ou d’un même continent.

!

Pandémies
On parle de pandémie quand…
s l’épidémie se propage :
- à l’échelle de la planète;
- sur plusieurs continents en même temps.
s la gravité d’une pandémie dépend de :
- la force du microbe en circulation;
- la capacité de traiter la maladie.
Quelques conséquences possibles :
Q
s augmentation du nombre de malades,
d’hospitalisations et de décès;
s manque de certains produits de santé, etc.
Mesures de protection :
M
s se faire vacciner;
s se laver souvent les mains avec de l’eau
et du savon;
s tousser et éternuer dans le pli de son coude
ou le haut de son bras;
s nettoyer tout ce qu’on touche avec ses mains,
si on est malade;
s porter un masque ou un foulard si on tousse
beaucoup, etc.
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Une matière dangereuse :
s est une substance qui présente un danger
pour la santé ou l’environnement;
s peut exploser, prendre en feu facilement, brûler
ou constituer un poison pour l’humain;
s est souvent placée dans un contenant portant
une étiquette qui donne des renseignements sur
la façon sécuritaire de s’en servir.
Quelques exemples de matières dangereuses :
s chlore pour la piscine;
s chasse-moustique, peinture, crème solaire,
ﬁxatif pour cheveux, etc., en bouteille d’aérosol;
s essence;
s eau de Javel;
s solvant à peinture, etc.
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Des causes d’accidents impliquant des matières
dangereuses :
s incendie de véhicule à la suite
d’un grave accident;
s réchauffement d’un contenant d’aérosol;
s allumage accidentel de feux d’artiﬁce;
s fuite de produits dangereux;
s déversement de matières dangereuses lors
d’un transport ou d’un accident de véhicule.
Conséquences possibles :
C
s explosion;
s incendie;
s contamination de l’air, de l’eau et de la terre;
s formation d’un nuage toxique;
s brûlure;
s empoisonnement;
s blessures;
s décès.
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