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Alerte ! Inondation
dans la ville de Crue-en-Vue
Réunion du Club d’urgence
(Activité pour le 3e cycle du primaire)

dation
Alerte ! Inodn
’urgence
Réunion du Club

N
DESCRIPTIO
É
DE L’ACTIVIT
L’activité Réunion du Club d’urgence simule une réunion de six organismes
en sécurité civile appelés à répondre aux besoins de la population de la ville
de Crue-en-Vue touchée par une inondation. Ces organismes sont :
•
•
•
•
•
•

le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  ;
Services Québec ;
la Sûreté du Québec ;
le ministère des Transports ;
la Croix-Rouge canadienne ;
le Service municipal de sécurité incendie.

Ces organismes interviennent en appui à la Ville qui ne dispose pas des
ressources nécessaires pour assurer seule tous les services dont ont besoin
les sinistrés pendant et après l’inondation. C’est le ministère de la Sécurité
publique qui coordonne les actions en sécurité civile de ces organismes
appelés sur les lieux de cette inondation.
Thématique : l’inondation
Objectifs :
•	connaître

l’inondation et découvrir ses conséquences ;
les rôles de certains organismes en sécurité civile qui
interviennent lors d’une inondation ;
•	découvrir les métiers des personnes qui travaillent au sein de ces
organismes et leur équipement ;
•	trouver des moyens pour protéger la population lors d’inondations
et d’autres situations d’urgence.
•	apprendre
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Durée : 1 ou 2 périodes de classe
Activité conforme au Programme de formation de l’école québécoise :
•

Domaines d’apprentissage :
– Français : lecture de textes variés et de données techniques,
justification d’opinions, acquisition de vocabulaire spécialisé,
communication orale.
–	
Mathématiques : calculs adaptés à une situation, interprétation
de données mathématiques et argumentation pour justifier un
raisonnement mathématique.
-	
Science et technologie : utilisation d’un vocabulaire spécialisé,
suggestion de réponses à des questionnements et découverte
de métiers.
– Géographie et éducation à la citoyenneté : organisation territoriale et sociale en fonction d’atouts ou de contraintes comme le
climat ou la disponibilité des ressources d’urgence.

MATÉRIEL ITÉ
DE L’ACTIV
Matériel inclus :
•	article

de journal sur l’inondation de la ville de Crue-en-Vue
(un exemplaire) ;
•	rapport d’événement faisant état de l’inondation (un exemplaire) ;
•	six carnets de bord, représentant les six organismes en sécurité
civile (un exemplaire de chacun) ;
•	des cartes d’identité pour les élèves, chacune identifiée à son rôle ;
•	carte plastifiée de la ville (6 exemplaires).
Matériel non inclus :
•
•
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crayon effaçable à sec pour tracer sur la carte ;
papier pour répondre à certaines questions des défis.
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PRÉPARATLIO
EMENT
ET DÉROU IT
É
DE L’ACTIV
L’activité Réunion du Club d’urgence se déroule en deux parties : 1) la réunion
de l’organisme en sécurité civile et 2) la réunion du Club d’urgence.
Préparation du matériel
L’enseignant photocopie l’article de journal, le rapport d’événement et le
carnet de bord selon les quantités suivantes :
•
•
•

article de journal : une photocopie pour chaque élève ;
rapport d’événement : deux photocopies par équipe ;
carnet de bord : deux photocopies de chaque organisme.

Avant de commencer l’activité
L’enseignant consulte, s’il le désire, les notions de base sur l’inondation
(p. 29 à 36 du guide) et sur la sécurité civile (p. 37 du guide).
Début de l’activité en équipe
Les élèves sont divisés en six équipes. Chaque équipe représente
un des organismes suivants en sécurité civile : Croix-Rouge canadienne,
ministère des Transports, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, Service municipal de sécurité incendie, Services Québec et
Sûreté du Québec.
L’enseignant remet à chaque équipe :
•	les

photocopies de l’article de journal (une photocopie pour
chaque élève) ;
• deux photocopies du rapport d’événement ;
•	deux photocopies du carnet de bord de l’organisme en sécurité
civile qu’elle représente ;
• une carte plastifiée de la ville de Crue-en-Vue ;
•	les cartes d’identité de l’organisme (l’élève peut s’y dessiner).
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Il explique brièvement ce qu’est :
•
•
•

l’activité Réunion du Club d’urgence ;
une inondation (p. 29 du guide) ;
la sécurité civile (p. 37).

Il lit à voix haute ou demande à des élèves de lire à tour de rôle une partie
de l’article de journal sur l’inondation dans la ville de Crue-en-Vue.
Au besoin, il explique des notions moins connues et répond aux questions.
1re partie — Réunion de l’organisme en sécurité civile
Les élèves de chaque équipe lisent le rapport d’événement afin de
s’informer sur l’inondation dans la ville de Crue-en-Vue. Ce rapport contient
également des renseignements qui aideront les élèves à répondre aux
questions des défis présentés dans le carnet de bord.
Par la suite, les élèves :
•	lisent

le rôle de leur organisme, qui est mentionné dans leur carnet
de bord ;
•	choisissent chacun un rôle (métier) et la carte d’identité
correspondante ;
•	répondent aux questions des deux défis présentés dans le carnet
de bord en se servant du rapport d’événement et de la carte de la
ville. Ces deux défis sont :
1.	défi — sécurité civile : exercices de réflexion et d’apprentissage de connaissances élémentaires en sécurité civile ;
2.	défi — mathématiques : résolution de problèmes
mathématiques.
2e partie — Réunion du Club d’urgence
Chaque équipe désigne un porte-parole.
Les porte-parole de chaque équipe se réunissent en table ronde ou à
l’avant de la classe pour former le Club d’urgence.
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Chaque porte-parole :
•	présente

les solutions retenues pour ses défis aux autres élèves
de la classe ;
•	répond aux questions des élèves.
L’enseignant complète ou corrige, au besoin, les solutions présentées par
les porte-parole. Pour ce faire, il utilise le corrigé contenu dans ce guide
(p. 6 à 27).
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CORRIGÉ

Croix-Rouge canadienne

Défi — sécurité civile

QUESTION 1 :
Identifiez sur la carte trois lieux qui pourraient servir de centres de services
aux sinistrés pour les personnes évacuées des rives nord et sud de la rivière
Mouillée. Justifiez vos choix.
Solution :
Les centres de services aux sinistrés pourraient être installés aux endroits
suivants :
Rive nord
•	Camping

et parcours aérien

Rive sud
•
•
•
•
•
•
•

École secondaire
École primaire centrale
Centre communautaire
École primaire du Sud
Aréna
Maison des jeunes
Centre sportif

Justifications : Ces endroits sont :
•	éloignés

•
•
•
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des secteurs inondés ou de la zone de glissement
de terrain ;
accessibles ;
équipés d’installations sanitaires ;
pourvus d’espace pour loger assez de gens.
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QUESTION 2 :
À cause de l’inondation, Martin, 12 ans, doit évacuer sa maison avec sa
famille. Il rassemble les articles essentiels pour subvenir à ses besoins de
première nécessité pendant trois jours. C’est ce qu’on appelle préparer sa
trousse d’urgence. Dans la liste ci-dessous, cochez cinq articles qu’il devra
laisser à la maison. Justifiez pourquoi.
Solution :
Voici les objets que Martin doit laisser à la maison :
•	1)

jeu électronique et 2) lecteur DVD portatif : éviter d’apporter
des jeux et des appareils qui fonctionnent à piles (celles-ci seront
réservées à la lampe de poche). Apporter plutôt un jeu de cartes ou
des livres ;
•	3) berlingot de lait : sans frigo, le lait ne se conserve pas.
Apporter plutôt des petits jus en boîte et de la nourriture sèche
non périssable, comme des barres tendres et des fruits séchés ;
•	4) brosse à cheveux et 5) carnet d’adresses : ces articles peuvent
être utiles, mais ne sont pas essentiels lors d’une situation
d’urgence ;
•	6) appareil photo et 7) réveille-matin : ce sont des articles inutiles
pour un séjour dans un centre de services aux sinistrés.
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CORRIGÉ

Croix-Rouge canadienne

Défi — mathématiques

QUESTION :
Des personnes ont dû évacuer leurs maisons à cause de l’inondation.
Vite, elles se sont rendues dans un centre de services aux sinistrés.
Treize bénévoles de la Croix-Rouge les ont accueillies. Parmi les sinistrés
se trouvent :
100 adultes ;
39 enfants de moins de 12 ans ;
•	 ? jeunes de 12 à 17 ans ;
• 14 personnes âgées ;
• 10 personnes en fauteuil roulant.
•
•

Sachant qu’il faut :
•
•
•
•
•

1 bénévole pour prendre soin de 25 adultes ;
1 bénévole pour prendre soin de 13 enfants de moins de 12 ans ;
1 bénévole pour prendre soin de 8 jeunes de 12 à 17 ans ;
1 bénévole pour prendre soin de 7 personnes âgées ;
1 bénévole pour prendre soin de 5 personnes en fauteuil roulant.

a) Combien de bénévoles sont affectés à chaque catégorie de sinistrés ?
Solution :
Le nombre de bénévoles affectés à chaque catégorie de sinistrés est le
suivant :
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Démarche 1 :
	4 bénévoles prennent soin de 100 adultes (100 ÷ 25 = 4) ;
	3 bénévoles prennent soin de 39 enfants de moins de 12 ans
(39 ÷ 13 = 3) ;
	2 bénévoles prennent soin de 14 personnes âgées (14 ÷ 7 = 2) ;
	2 bénévoles prennent soin de 10 personnes en fauteuil roulant
(10 ÷ 5 =2) ;
Démarche 2 :
	2 bénévoles prennent soin des jeunes de 12 à 17 ans
(13 – (4+3+2+2) = 2).
b)	Combien de jeunes de moins de 18 ans, excluant ceux en fauteuil
roulant, sont accueillis par le centre ?
Solution :
Le centre de services aux sinistrés accueille 55 jeunes de moins de
18 ans, soit 16 jeunes de 12 à 17 ans (2 x 8 = 16) et 39 enfants de moins
de 12 ans.
c)	Combien de sinistrés le centre accueille-t-il au total ?
Solution :
Le centre de services aux sinistrés accueille au total 179 sinistrés
(100 + 39 + 16 + 14 +10 = 179).
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Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation

CORRIGÉ

Défi — sécurité civile

QUESTION 1 :
Sur la carte, identifiez l’épicerie qui a été inondée et qui est présentement
fermée.
Solution :
L’épicerie fermée pour cause d’inondation est située sur la rue Principale,
à côté de la pharmacie.
QUESTION 2 :
Au cours de l’inondation, 30 cm d’eau ont recouvert le plancher de
l’épicerie. Des aliments rangés sur les tablettes du bas des étagères
ont donc été en contact avec l’eau. De plus, les frigos et les congélateurs ont cessé de fonctionner pendant 60 heures à cause de la panne
d’électricité. Lors de cette interruption de courant, la température des
congélateurs a dépassé le point de congélation (0 ºC) pendant 10 heures.
A p r è s q u e l ’e a u s ’e s t r e t i r é e e t l ’él e c t r i ci t é r eve n u e , l ’é p i c i e r
doit décider quels aliments sont à jeter afin d’éviter les intoxications
alimentaires.
Dans le tableau à la page suivante, identifiez les aliments que l’épicier peut
conserver et ceux qu’il doit jeter. Justifiez votre choix.

10
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Solution :
Produits à conserver (C) ou à jeter (J) après une inondation.
Des sacs de farine rangés
sur la tablette du haut
d’une étagère

C

Une salade de couscous
conservée au frigo

J

Une tarte à la crème
conservée au frigo

J

Des muffins emballés
rangés sur la tablette
du haut d’une étagère

C

Une lasagne à la viande
conservée au frigo

J

Du poisson complètement
décongelé

J

Des bocaux de beurre d’arachide rangés sur la tablette
du haut d’une étagère

C

Des patates placées
sur la tablette du bas
d’une étagère

J

Du lait conservé au frigo

J

De la margarine conservée
au frigo

C

Justifications :
•	Les

aliments en contact avec l’eau doivent être jetés.
a provoqué une panne d’électricité qui a touché
l’épicerie de la rue Principale. Ainsi, même si les réfrigérateurs
ou les congélateurs n’ont pas été en contact avec l’eau, des
précautions doivent être prises pour les aliments qui y sont
entreposés.
•	Référence : www.mapaq.gouv.qc.ca, section Consommation des
aliments – Sécurité des aliments – Pannes d’électricité – Quoi garder
et quoi jeter ?
•	L’inondation
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Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation

CORRIGÉ

Défi — mathématiques

QUESTION 1 :
Sur la carte, identifiez : 1) la ferme laitière de M. et Mme Perron ; 2) les cours
d’eau qui menacent de l’inonder.
Solution :
Les deux cours d’eau qui menacent d’inonder la ferme laitière sont le lac
Fuite (nord-ouest sur la carte) et la rivière Mouillée.
QUESTION 2 :
Vite! Il faut évacuer leurs 36 vaches, 24 cochons, 422 poules et 98 lapins.
Ils seront abrités en lieu sûr! Ces animaux sont le gagne-pain du couple et
ils fournissent de la viande, des œufs, du lait et du beurre aux habitants de
la ville et des alentours.
En vous basant sur les données suivantes :
Animal

Poids moyen d’un animal

Vache

700 kg

Cochon

150 kg

Poule

2,5 kg

Lapin

1 kg

a) Combien d’animaux seront évacués au total ?
Solution :
Il faut évacuer au total 580 animaux.
	Démarche : 36 vaches + 24 cochons + 422 poules + 98 lapins =
580 animaux

12
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b)	Quel sera le poids total des animaux qui seront évacués,
en kilogrammes ? et en grammes ?
Solution :
Le poids des animaux totalisera 29 953 kg ou 29 953 000 g.
Démarche 1 : 3
 6 vaches x 700 kg = 25 200 kg
24 cochons x 150 kg = 3 600 kg
422 poules x 2,5 kg = 1 055 kg
98 lapins x 1 kg = 98 kg
Démarche 2 : 25 200 kg + 3 600 kg + 1 055 kg + 98 kg = 29 953 kg
Démarche 3 : 29 953 kg x 1 000 g/kg = 29 953 000 g

c)	Les gros et les petits animaux ne peuvent être transportés ensemble
dans le même camion parce que le camion a une capacité de
10 000 kg. Combien de voyages doit faire le camion pour transporter tous les animaux dans leur nouvel abri ?
Solution :
Le camion doit faire 4 voyages pour transporter tous les animaux en lieu sûr.
Gros animaux
Démarche 1 : 25 200 kg (vaches) + 3 600 kg (cochons) = 28 800 kg
Démarche 2 : 2
 8 800 kg (gros animaux) ÷ 10 000 kg (camion) =
2,88 voyages
Donc, 3 voyages
Petits animaux
Démarche 1 : 1 055 kg (poules) + 98 kg (lapins) = 1 153 kg
	Démarche 2 : 1
 153 kg (petits animaux) ÷ 10 000 kg (camion) =
0,1153 voyage
Donc, 1 voyage
Total : 4 voyages
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CORRIGÉ

Service de sécurité incendie

Défi — sécurité civile

QUESTION 1 :
Identifiez sur la carte la rue Principale et les emplacements des maisons à
risque d’inondation sur cette rue.
Solution :
Les emplacements de maisons à risque d’inondation sur la rue Principale
sont ceux identifiés en jaune, soit :
•	la

maison située à l’intersection du pont des Deux-Rives et de la
rue Principale ;
• la maison bâtie près du pont ferré ;
•	la maison jumelée située à l’intersection de la rue des Urgences
et de la rue Principale ;
•	les maisons en rangée situées à l’intersection de la rue Principale
et du chemin de la Traverse ;
•	la maison voisine de l’épicerie .

QUESTION 2 :
Un chien errant s’est retrouvé le museau à l’eau quand l’embâcle s’est créé.
Il risque des engelures. Vite, les pompiers doivent lui porter secours!

a)	Quel équipement et quel véhicule spécialisé utiliseront-ils pour
sauver le chien ?
	Équipement de sécurité : gilet de sauvetage, combinaison d’immersion
(pour éviter l ’hypothermie), harnais et cordage
Véhicule : bateau pneumatique à moteur

14
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b)	Quel autre organisme en sécurité civile peut aider les pompiers dans
cette opération de sauvetage ?
	Les policiers de la Sûreté du Québec pourraient prêter main-forte aux
pompiers.
c)	Où les pompiers amèneront-ils le chien ? Sur quelle rive cet endroit
est situé ?
	Le chien pourrait être transporté dans les locaux de la Société pour la
prévention de la cruauté envers les animaux situés sur la rive sud de la
rivière Mouillée, plus précisément sur la rue des Loisirs (sud-est sur la carte).

Défi — mathématiques
QUESTION :
Les pompiers disposent de 1 254 sacs de sable qui pèsent 25,75 kilogrammes
chacun. Ils sont répartis de façon égale dans trois camions. Il faut
11 personnes pour décharger un camion.

a) Combien y a-t-il de sacs de sable par camion ?
Il y a 418 sacs de sable par camion.
Démarche : 1 254 sacs ÷ 3 (camions) = 418 sacs

b) Combien de kilogrammes de sable chaque camion transporte-t-il ?
Chaque camion transportera 10 763,5 kg de sable.
Démarche : 418 sacs x 25,75 kg de sable/sac = 10 763,5 kg de sable

c)	C ombien de sacs chaque personne devra-t-elle décharger par
camion  ? Au total pour les 3 camions ?
	Chaque personne devra décharger 38 sacs par camion. Pour les 3 camions,
chaque personne devra donc décharger 114 sacs.
Démarche : 418 sacs ÷ 11 personnes = 38 sacs par personne
38 sacs par personne/camion x 3 camions = 114 sacs au total par personne
|
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CORRIGÉ

Ministère des Transports

Défi — sécurité civile

QUESTION 1 :
Tracez sur la carte le chemin à emprunter par les personnes qui résident sur
la route des Chalets pour se rendre à la clinique médicale. Pourront-ils s’y
rendre en automobile ? Justifiez votre réponse.
Solution :
1) Tracé vert :
Pour se rendre à la clinique médicale, les résidents de la route des Chalets
doivent d’abord se rendre à la gare de train du Nord pour y prendre le train,
car le traversier est fermé pour la saison et le pont des Deux-Rives est aussi
fermé en raison de dommages à sa structure. Les résidents débarqueront
du train à la gare du Sud. De là, ils pourront se rendre à la clinique médicale
à pied, en autobus ou en taxi.
QUESTION 2 :
Encerclez sur la carte la maison qui risque d’être emportée par le glissement
de terrain survenu à cause des fortes pluies.
Solution :
La maison qui risque d’être emportée par le glissement de terrain est celle de
la famille Jutras. Elle est située sur la Petite Route, au nord-est sur la carte.
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CORRIGÉ

Ministère des Transports

Défi — mathématiques

QUESTION :
Les géologues veulent dresser un périmètre de sécurité autour du
terrain de la maison de la famille Jutras. Le terrain mesure précisément
1 289,655 mètres par 545,855 mètres.

a)	Quelle sera la longueur du ruban pour établir le périmètre
de sécurité :
•
•
•

en mètres ?
en décimètres ?
en kilomètres ?

La longueur du ruban sera de :
•
•
•

3 671,02 mètres ;
36 710,2 décimètres ;
3,67102 kilomètres.

Démarche 1 :
1 289,655 m x 2 = 2 579,31 m
545,855 m x 2 = 1 091,71 m
2 579,31 m + 1 091,71 m = 3 671,02 m
Démarche 2 :
1 mètre = 10 décimètres
Donc, 3 671,02 m x 10 dm/m = 36 710,2 décimètres
Démarche 3 :
1 km = 1 000 mètres
3 671,02 m ÷ 1 000 m/km = 3,67102 kilomètres
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b)	Calculer la superficie du terrain sécurisé ? (en mètres carrés)
 a superficie totale de la zone sécurisée est de 703 964,63 mètres
L
carrés (arrondi à 2 décimales près).
Démarche :
1 289,655 m x 545,855 m = 703 964,63 m2
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CORRIGÉ

Sûreté du Québec

Défi — sécurité civile

QUESTION 1 :
Identifiez sur la carte les maisons que les policiers devront surveiller
attentivement parce qu’elles sont plus exposées au vol.
Solution :
Il s’agit des maisons situées au nord du rond-point des Écoliers, soit les
maisons inondées (en rouge), celles à risque d’inondation qui ont été
évacuées de façon préventive (en jaune) ou celles inhabitables (toitures
mauves) à cause de dommages importants provoqués par le glissement de
terrain ou par les glaces.
QUESTION 2 :
Parmi les actions suivantes, encerclez celles qui ne relèvent pas du travail
des policiers ?
 )	Patrouiller les secteurs évacués
a
b)	Vérifier les panneaux de signalisation routière
c) Pomper l’eau des sous-sols inondés
d)	Établir un périmètre de sécurité autour des zones sinistrées
e) Fournir des vêtements aux sinistrés évacués
f)	Inspecter la qualité des aliments pouvant avoir été contaminés
par l’inondation
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Solution :
Les actions qui ne relèvent pas du travail des policiers sont :
b)	Vérifier les panneaux de signalisation routière (C’est une responsabilité du ministère des Transports.) ;
c)	Pomper l’eau des sous-sols inondés (C’est une tâche à laquelle
le service de sécurité incendie peut participer.) ;
e)	Fournir des vêtements aux sinistrés évacués (Cette action relève
de la Croix-Rouge canadienne.) ;
f)	Inspecter la qualité des aliments pouvant avoir été contaminés par
l’inondation (Cette fonction est remplie par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.).
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CORRIGÉ

Sûreté du Québec

Défi — mathématiques

QUESTION :
La Sûreté du Québec doit surveiller les secteurs touchés par l’inondation
et le glissement de terrain. Cinquante-quatre maisons s’y trouvent :
18 grandes, 18 moyennes et 18 petites. Un policier peut patrouiller neuf
maisons et doit consacrer 23 minutes pour inspecter une grande maison,
18 minutes pour une moyenne et 16 minutes pour une petite.

a) Combien devra-t-on prévoir de patrouilleurs en tout ?
Solution :
6 patrouilleurs seront nécessaires.
Démarche : 54 maisons ÷ 9 maisons/patrouilleurs = 6 patrouilleurs

b)	Combien de temps faudra-t-il à chacun pour patrouiller neuf maisons
(trois grandes, trois moyennes et trois petites) ?
Solution :
Chaque policier devra patrouiller durant 171 minutes, ce qui correspond à
10 260 secondes ou à 2 h 51 min.
Démarche 1 :
3 grandes maisons = 3 x 23 min = 69 min
3 maisons moyennes = 3 x 18 min = 54 min
3 petites maisons = 3 x 16 min = 48 min
69 min + 54 min + 48 min = 171 min
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Démarche 2 :
1 minute = 60 secondes. Donc : 171 min x 60 s/min = 10 260 s
Démarche 3 :
	60 minutes = 1 heure. Donc : 171 min ÷ 60 min/h = 2,85 h
qui correspond à 2 h 51 min
c)	Combien faudra-t-il de temps au total pour patrouiller les
54 maisons ?
Solution :
Au total, il faudra 1 026 minutes pour patrouiller les 54 maisons,
ce qui correspond à 61 560 secondes ou à 17 h 6 min.
Démarche 1 :
18 (grandes maisons) x 23 min = 414 min
18 (maisons moyennes) x 18 min = 324 min
18 (petites maisons) x 16 min = 288 min
Donc : 414 + 324 + 288 = 1 026 min
Démarche 2 :
1 minute = 60 secondes. 1 026 min x 60 s/min = 61 560 s
Démarche 3 :
	1 heure = 60 minutes. 1 026 min ÷ 60 min/h = 17,10 h qui
correspond à 17 h 6 min
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CORRIGÉ

Services Québec

Défi — sécurité civile

QUESTION 1 :
À l’aide de la banque de mots ci-dessous, complétez l’article publié dans un
journal local.
LA VILLE DE CRUE-EN-VUE VIT LES PIRES INONDATIONS DE SON
HISTOIRE. EN TROIS JOURS, 250 MILLIMÈTRES DE PLUIE ACCOMPAGNÉE PARFOIS DE GRANDS VENTS SE SONT ABATTUS SUR
LA RÉGION. DE PLUS, LE TEMPS DOUX DU MOIS DE MARS A VITE FAIT
FONDRE LA NEIGE ACCUMULÉE PENDANT L’HIVER.
DES SECTEURS DE LA VILLE ONT ÉTÉ TOUCHÉS PAR LE
SINISTRE. DES ROUTES PRINCIPALES ONT ÉTÉ FERMÉES À LA
CIRCULATION. UN EMBÂCLE S’EST FORMÉ
SOUS UN PONT. UN GLISSEMENT DE TERRAIN
S’EST AUSSI PRODUIT. DES MAISONS ONT SUBI D’IMPORTANTS
DOMMAGES. IL A FALLU ÉVACUER 148 PERSONNES.
HEUREUSEMENT, ON NE DÉPLORE QUE QUATRE PERSONNES
BLESSÉES LÉGÈREMENT.
AVEC LA STATION MÉTÉOROLOGIQUE D’ENVIRONNEMENT
CANADA, LA SÉCURITÉ CIVILE SURVEILLE LA SITUATION ET
SERVICES QUÉBEC S’ASSURE DE BIEN INFORMER LA POPULATION.
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QUESTION 2 :
À l’aide de la carte, trouvez et écrivez sur une feuille à part :
a) deux noms de rue fermée à la circulation à cause de l’inondation ;
b) le nom du pont sous lequel un embâcle s’est formé ;
c) le nom de la route près de laquelle s’est produit un glissement
de terrain.
Solution :
a)	3 portions de rue sont fermées à la circulation : 1) la rue Principale,
entre la rue des Urgences et l’Autoroute ; 2) le chemin des Savoirs,
entre le chemin de la Traverse et l’Autoroute ; 3) le chemin de la
Traverse, à partir le la rivière Mouillée jusqu’à l’intersection du
chemin des Savoirs.
b)	Le pont des Deux-Rives.
c)	Un glissement de terrain s’est produit au nord-est de la ville de
Crue-en-Vue, soit près de la Petite Route.
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CORRIGÉ

Services Québec

Défi — mathématiques

QUESTION :
Pendant toute une semaine, la population de la ville de Crue-en-Vue a été
informée sur l’inondation. À cette fin :
•	Services

Québec a remis un communiqué de presse de 71 lignes
aux journalistes présents à la conférence de presse;
•	le porte-parole de la sécurité civile a pris la parole 3 fois par jour
dans un reportage à la télévision d’une durée de 2 minutes
15 secondes chacun;
•	Services Québec a publié chaque jour un nouveau message de
10 lignes sur son site Web Urgence Québec;
•	les journalistes ont rédigé 12 articles publiés dans les journaux,
dont la moitié ont une longueur de 48 lignes et l’autre moitié de
53 lignes;
•	ils ont aussi préparé 5 messages radiophoniques de 1 minute
36 secondes chacun, diffusés chaque jour dans les bulletins
de nouvelles.
En une semaine, combien y a-t-il eu :
a) de communications au total ?
b) de lignes dans les médias écrits et électroniques ?
c)	de temps consacré, en minutes, pour les messages radiophoniques
et télévisés ?
Solution :
a) En une semaine, il y a eu un total de 76 communications pour informer
la population.
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Démarche :
12 articles de journal + (3 messages télévisés/jour x 7 jours)
+ ( 5 messages radiophoniques/jour x 7 jours) + (1 message Web x
7 jours)
+ 1 communiqué de presse = 12 + 21 + 35 + 7 + 1 = 76
b)	En une semaine, 747 lignes sur l’inondation ont été publiées dans
les médias écrits et électroniques.
Démarche :
6 (articles) x 48 lignes = 288 lignes
6 (articles) x 53 lignes = 318 lignes
7 (messages Web) x 10 lignes = 70 lignes
1 (communiqué de presse) x 71 lignes = 71 lignes
Donc : 288 + 318 + 70 + 71 = 747 lignes
c)	En une semaine, 103,25 minutes (1 h 43 min 15 s) de messages sur
l’inondation ont été diffusés à la télévision et à la radio.
Démarche :
	3 (messages télévisés) x 7 jours = 21 x 2 min 15 s = 21 x 135 s =
2 835 s ÷ 60 s/min = 47,25 min
5 (messages radiophoniques) x 7 jours = 35 x 96 s (60 s + 36 s) =
3 360 s ÷ 60 s/min = 56 min
Donc : 47,25 min + 56 min = 103,25 min ou 1 h 43 min 15 s
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I N O N D AT I O N

NOTIONS DE B
A SE

Définition
•

immersion d’une zone par l’eau :
- prévue : lors de fortes pluies ou du dégel printanier ;
- imprévue : bris de barrage, d’aqueduc, d’égout, etc.

Caractéristiques
•	résulte

habituellement de conditions climatiques précises
(fonte des neiges, pluies abondantes, etc.) ;
•	survient plus souvent au printemps ;
•	sa gravité s’exprime sur le plan du débit (volume d’eau qui s’écoule)
ou de la hauteur de la crue (altitude du plan d’eau) ;
•	certains endroits sont plus à risque d’inondation (proximité d’un
plan d’eau) ;
•	risque de formation soudaine d’un embâcle par temps froid.
Types de crues
•

Crue pluviale :
- causée par des pluies abondantes (averses associées aux orages
ou pluies prolongées accompagnant les tempêtes).
|
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•

•

•

Crue nivale :
- résulte de la fonte des neiges (gravité en fonction de la quantité
de neige au sol, de sa densité, etc.) ;
- se produit au printemps, mais aussi l’hiver (redoux ou adoucissement de la température pendant ou après une période froide).
Crue mixte :
- combinaison des deux premiers types de crues (phénomène le
plus fréquent).
Crue d’embâcles :
- associée au gel et au dégel ;
- accumulation des glaces flottantes nuisant au libre écoulement
de l’eau ;
- débâcle (rupture de la glace) subite ou lente.

Causes et facteurs aggravants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

précipitations importantes et supérieures à la moyenne ;
quantité de neige au sol ;
direction et force des vents ;
grands froids hivernaux ;
hausses subites et prolongées de la température ;
rétrécissements ou méandres (courbes) du cours d’eau ;
complexité du système hydrique (en eau) ;
hauts-fonds (fonds élevés dans l’eau) ;
glissements de terrain ;
nature des berges (peu élevées, sol mou, etc.) ;
orientation du cours d’eau ;
obstacles naturels : îles, roches, barrages de castors, etc.

Conséquences
•

30
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Sur le milieu naturel
- immersion des terres par les eaux ;
- destruction des récoltes ;
- mort d’animaux par noyade ;
- prolifération de bactéries et de microbes ;
- érosion des sols ;
- glissements de terrain, etc.
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•

•

Sur la population
- circulation difficile ou interdite à cause des routes et des rues
inondées ou impraticables ;
- risque de noyades ;
- eau non potable ;
- évacuation ;
- isolement de résidents ;
- séparation des familles ;
- risques pour la santé à cause de la présence de moisissure dans
les maisons (maladies ou malaises : maux de tête, nausées,
fragilité pulmonaire, etc.) ;
- aspects psychologiques (découragement, traumatismes, anxiété,
dépression, etc.) ;
- fatigue et épuisement ;
- conséquences sur la qualité de vie et la sécurité, etc.
Sur les biens matériels
- maisons et terrains inondés ;
- dommages aux industries et aux commerces ;
- perte de biens privés (résidence, mobilier, voiture, etc.) ;
- bris d’équipements collectifs (rues, égouts, voies de communication, réseau de distribution d’électricité), etc.

Mesures de prévention
Quelques actions visant à éliminer ou à diminuer les risques d’inondation :
•	briser

les glaces à la surface des cours d’eau à risque d’inondation
à l’aide d’aéroglisseurs (bateaux munis de flotteurs) ou de pelles
mécaniques hydrauliques appelées « grenouilles » ;
•	affaiblir le couvert de glace (trous dans la glace) ;
•	nettoyer les fossés et les ruisseaux pour faciliter l’écoulement
des eaux ;
•	aménager des digues temporaires ou permanentes le long des
cours d’eau à risque ;
• élever le niveau des routes à risque d’inondation ;
• pomper l’eau des égouts ;
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•	construire

des digues (barrages) avec des sacs de sable empilés les
uns sur les autres, notamment aux abords des terrains menacés ;
•	surveiller les plans d’eau avec des échelles limnimétriques (qui
permettent de lire et d’enregistrer le niveau de l’eau) ou parfois
même avec des hélicoptères ;
• réaliser une campagne d’information visant les citoyens menacés.
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Comportements sécuritaires à adopter
À l’intérieur :
•	rester

à l’étage supérieur ou en un lieu
surélevé ;
•	ranger en hauteur ou monter à l’étage
supérieur les objets du sous-sol ou du
rez-de-chaussée ;
•	ne pas toucher aux fils électriques (risque
d’électrocution) ;
•	quitter votre maison si l’eau monte trop
ou qu’on vous le demande. Emporter
alors certains articles essentiels (trousse
d’hygiène personnelle, couverture,
vêtements de rechange, …) qui font partie
de votre trousse d’urgence ;
• s’informer aux autorités avant de boire l’eau du robinet ;
• ne pas manger d’aliments qui ont été immergés dans l’eau ;
•	amener vos animaux de compagnie si vous devez quitter votre maison.
À l’extérieur :
•	se

•
•
•

mettre à l’abri, en hauteur, ou s’éloigner le plus rapidement
possible des secteurs inondés ;
ne pas boire l’eau ;
ne pas jouer ni se baigner dans l’eau ;
ne pas ramasser les objets flottants.

Consignes de sécurité à respecter en cas d’évacuation
•	rassembler

certains articles essentiels (trousse d’hygiène
personnelle, couverture, vêtements de rechange, …) qui font partie
de votre trousse d’urgence ;
• verrouiller la porte de votre maison avant de quitter ;
•	laisser vos coordonnées aux autorités (policiers, municipalité ou
centre de services aux sinistrés) avant de quitter ;
•	suivre les policiers qui vous escorteront à l’extérieur du périmètre
de sécurité ;
• vous informer des ressources d’aide disponibles ;
• écouter les consignes des intervenants d’urgence ;
•	vous rendre chez de la famille ou des amis, dans un établissement
hôtelier ou dans un centre de services aux sinistrés, jusqu’à ce que
la situation revienne à la normale.
|

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

|

33

Gestes à poser après une inondation
Électricité
•	avant

•

de rétablir le courant, faire vérifier l’installation électrique
et les appareils de chauffage par des spécialistes ;
éviter de mettre les rallonges électriques en contact avec l’eau.

Eau contaminée
•	purifier

l’eau du robinet si la municipalité l’a demandé, en la faisant
bouillir pendant le nombre de minutes spécifié ;
•	éviter de boire l’eau d’un puits, car elle est peut-être non potable.
S’informer pour sa décontamination.
Nettoyage
•	déposer

les débris et les déchets solides dans un lieu
d’enfouissement sanitaire indiqué par votre municipalité ;
•	vérifier si les objets, les meubles et les pièces de la maison sont
contaminés ;
• assécher rapidement tout ce qui a été en contact avec l’eau ;
•	déterminer les objets à jeter (aliments, médicaments, matelas,
rembourrage, tapis, etc.) ;
•	déterminer ce qui doit être nettoyé et désinfecté (les surfaces de
la maison, les cavités et les structures qui ont été en contact avec
l’eau, etc.) ;
•	porter des gants de caoutchouc pour éviter les risques d’infection ;
•	se laver les mains soigneusement après le nettoyage ;
• aérer et déshumidifier la maison.
Assurance et aide financière
•	informer

son assureur
des dommages;
•	vérifier si on a droit
à une aide financière
gouvernementale
pour rembourser
certains frais de
subsistance, de
décontamination,
de démolition, de
reconstruction, etc.
34
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Actions des intervenants
Aide aux sinistrés
porter secours aux personnes en détresse ;
évacuer les sinistrés ;
• ouvrir des centres de services aux sinistrés ;
•	y accueillir et inscrire les sinistrés, les nourrir, les réconforter,
leur donner les premiers soins ;
•	diriger les sinistrés vers différents services : transport, garderie,
services de santé, etc. ;
•	patrouiller les secteurs évacués pour assurer la protection
des biens ;
•	trouver un lieu sûr pour les animaux de compagnie
et de ferme évacués.
•
•

Aide technique
trouver de la machinerie lourde ;
• bloquer les rues ou les routes inondées ou menacées ;
• prévoir des détours pour les automobilistes ;
• déglacer les rues, les routes et les cours d’eau ;
•	couper l’électricité dans les édifices publics inondés ou menacés
de l’être ;
• surveiller la qualité de l’eau potable ;
• pomper l’eau des sous-sols inondés et des égouts qui débordent ;
•	inspecter la qualité des aliments, car ils peuvent être contaminés
par des bactéries dans l’eau ;
• approvisionner la population en nourriture saine et en eau potable ;
• collaborer aux opérations de recherche et de sauvetage.
•

Information
organiser des rencontres d’information pour les sinistrés,
informer les médias sur l’évolution de la situation ;
•	informer la population et distribuer des dépliants sur les mesures
de prévention.
•
•
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Autres notions importantes
Niveau d’eau
•	Il

se mesure au moyen d’une échelle limnimétrique, graduée
en millimètres ;
•	Il peut monter sous l’effet des vents violents qui poussent l’eau
dans une direction, ce qui en fait monter le niveau. Lorsque les
vents cessent, l’eau revient en arrière, un peu comme le fait
une vague.
Débit d’eau
•	Volume

d’eau qui s’écoule au-delà d’un point précis durant une
période déterminée. Il se mesure en mètres cubes/seconde.

Hauteur de la crue
•	Hauteur

atteinte par l’eau en un point précis. Elle se mesure
en altitude du plan d’eau. Cette mesure sert à évaluer
le risque d’inondation.

Fréquence d’inondation
•	Elle

informe sur les risques d’aménager les terrains situés près
d’une zone inondable.

Force et direction des vents
•	La

force et la direction des vents se mesurent avec un
anémomètre. La station météo mobile placée sur les lieux
de l’inondation en est dotée.

Seuil critique
•	Il

est déterminé par la gravité et l’ampleur des dégâts causés
sur le milieu.
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AU QUÉBEC ET DANS LE MONDE, il y a de plus en plus de situations d’urgence
et de catastrophes. Certaines sont d’origine naturelle, par exemple les
inondations, les tremblements de terre, les tornades, les tempêtes d’hiver ;
alors que d’autres sont causées par l’humain, tels les actes terroristes,
les déversements de matières dangereuses ou les pannes d’électricité
majeures. Les intervenants en sécurité civile sont là pour trouver et mettre
en place des moyens pour prévenir ou diminuer les dangers et pour agir
rapidement lors de situations d’urgence ou de catastrophes. Leurs actions
concertées permettent de protéger la population et les biens essentiels
au fonctionnement de la société, comme les infrastructures routières,
les réseaux de télécommunications, les hôpitaux ou la production et le
transport de l’électricité. Ces intervenants peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des policiers ;
des pompiers ;
des ambulanciers ;
des municipalités ;
des ministères et organismes gouvernementaux ;
des bénévoles ;
des météorologues ;
des pilotes d’avion-citerne ;
des militaires ;
des conseillers en sécurité civile.

La sécurité civile au Québec repose donc sur un partage de responsabilités
qui vise la complémentarité et la cohérence des actions des divers
intervenants, y compris les citoyens. En effet, lorsqu’une municipalité
est frappée par une situation d’urgence ou de catastrophe, il revient en
premier aux citoyens d’assurer leur sécurité et celle de leur famille, s’ils en
sont capables (voir pages 39 et 40). La municipalité, quant à elle, assure
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les services essentiels aux sinistrés, à la condition qu’elle ait les ressources
nécessaires pour le faire. Sinon, elle fait appel à d’autres ressources de
secours, comme les organismes de bénévoles, les municipalités voisines ou
les ressources gouvernementales. C’est le ministère de la Sécurité publique
qui coordonne le travail des ressources gouvernementales, c’est-à-dire
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec concernés
par la sécurité civile. Il accomplit ce travail notamment par l’entremise de
l’Organisation régionale de sécurité civile du Québec et des directions
régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie.
Voici un aperçu des actions posées avant, pendant et après une situation
d’urgence ou une catastrophe :
•	
Avant

: prévoir et mettre en place des mesures de prévention,
préparer des plans d’intervention, donner de la formation aux
intervenants, réaliser des exercices de simulation sur le terrain,
etc. ;
•	
Pendant : secourir et protéger les personnes et les biens, diriger
les sinistrés vers des centres de services aux sinistrés, fournir de
l’équipement et des véhicules spécialisés, etc. ;
•	
Après : accomplir des actions qui favorisent le retour à la normale,
comme enlever les débris, réparer les infrastructures et les
bâtiments endommagés, démolir ceux inutilisables ou devenus
dangereux et les reconstruire dans un souci de prévention
et de résilience.
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Le citoyen est le premier responsable
de sa sécurité en cas de situation
d’urgence ou de catastrophe.
Le citoyen doit être prudent et prévoyant, ce qui signifie, entre autres,
d’avoir en tout temps chez soi les articles essentiels à ses besoins de
première nécessité et en cas d’évacuation.
Articles essentiels à ses besoins de première nécessité
•	
Eau

potable – deux litres par personne par jour,
pour au moins trois jours
• Nourriture non périssable – provisions pour au moins trois jours
• Ouvre-boîte manuel
• Radio à piles – piles de rechange
• Lampe de poche – piles de rechange
•	
Trousse de premiers soins – bandages adhésifs,
compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épiler, épingles,
antiseptiques, analgésiques
• Chandelles
• Briquet ou allumettes
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Articles à emporter en cas d’évacuation
Médicaments
•	
Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon,
papier hygiénique, sacs à ordures
• Vêtements de rechange
• Couvertures
• Argent comptant et monnaie
• Clés de voiture et de maison
•	
Papiers personnels importants comme les photocopies
de vos pièces d’identité
• Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables, biberons
•	
Articles pour animaux domestiques – nourriture,
médicaments, laisse
•
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