
Connaissez 
vos propres 

risques

Faites le tour de l’extérieur de votre résidence pour repérer les 
endroits où elle pourrait être exposée à des risques. Étudiez 
les cartes des zones inondables de votre collectivité pour 
savoir si votre résidence est située dans une zone à risque. 
Vérifiez votre pompe de puisard toutes les semaines et plus 
souvent lors de pluies abondantes afin de vous assurer qu’elle 
fonctionne correctement. Procurez-vous une pompe de 
puisard de secours automatique en cas de défaillance de la 
première. Lisez votre police d’assurance ou parlez à votre 
fournisseur d’assurance afin de savoir si votre résidence est 
assurée contre tous les types d’inondations. 

Restez en 
contact

Vous partez en vacances? Demandez à quelqu’un de jeter 
régulièrement un coup d’œil à votre résidence pendant votre 
absence afin de s’assurer qu’elle ne subit pas de dommages 
résultant d’une inondation. Inscrivez-vous aux alertes 
météo locales afin de savoir si une inondation est en 
cours ou est sur le point de se produire. Suivez votre 
municipalité sur les médias sociaux pour rester informé des 
renseignements sur les inondations et sur les mesures de 
prévention pertinentes dans votre situation.

Aménagez ou ajoutez un jardin pluvial dans les points les 
plus bas de votre propriété où l’eau de pluie s’accumule. 
Reliez votre tuyau de descente pluviale à une citerne 
pluviale et utilisez l’eau de pluie pour arroser les plantes 
et le gazon de votre propriété. 

Recueillez l’eau 
de pluie

Faites l’inventaire de vos objets de valeur en en 
dressant la liste, ou en prenant des photos ou une 
vidéo, au cas où vous deviez faire une réclamation 
d’assurance. Trouvez vos objets de valeur et rangez-les, 
de même que les détails de votre couverture 
d’assurance, dans un endroit sûr et sec. 

Faites des 
enregistrements

Faites des provisions de fournitures d’urgence que vous pourrez 
prendre avec vous facilement si vous deviez évacuer votre 
résidence. Pensez aux mesures que vous prendriez en cas 
d’urgence. Rassemblez vos objets de valeur et rehaussez-les ou 
montez-les aux étages supérieurs. Déplacez vos matières 
dangereuses, comme la peinture et d’autres produits chimiques, 
afin qu’elles ne soient pas sur le sol. Discutez avec votre famille, 

Soyez prêt

Le site Web FloodSmart Canada offre des ressources éducatives et d’autres ressources sur les
inondations à l’intention des Canadiens et des collectivités au pays.
Pour en savoir plus, visitez : floodsmartcanada.ca

Soyez prêt en cas d’inondation cet été
Les inondations peuvent se produire en toute saison. Il est important d’être prêt à 

vous protéger vous-même ainsi que votre résidence. Voici quelques conseils 
simples pour aider à garder votre résidence au sec cet été.


