
 
Vents violents 
Les vents violents peuvent être associés à des dépressions atmosphériques ou à 
des phénomènes météorologiques localisés. 

On parle de vents violents lorsque les vents soufflent à plus 60 km/h pendant au 
moins une heure ou lorsque surviennent des rafales de plus de 90 km/h. 

Ces phénomènes météorologiques ne sont pas sans conséquence : pannes de 
courant prolongées, inondations ou crues printanières, mouvements de sol, ruptures 
de barrage, verglas, feux de forêt ou ondes de tempête. 

Les vents violents peuvent causer des dégâts importants et même des décès. Soyez 
prévoyants et limitez les dangers de ces phénomènes météorologiques! 

En cas d'alerte météorologique de vents violents, suivez les messages d'alerte 
météorologique à la radio, à la télévision ou sur Internet. Vous pouvez remiser 
et attacher solidement tout ce que le vent pourrait emporter : 

-meubles de jardin   -barbecue  -boîtes à ordures        
-antenne parabolique  -vélo…. 

Comment se préparer à des vents violents? 

 Ayez chez vous les articles essentiels en cas de situation d'urgence (trousse 
d’urgence). 

 Coupez et ramassez régulièrement les branches d'arbre mortes sur votre 
terrain. Si vous avez des arbres à proximité de fils électriques, communiquez 
avec Hydro-Québec. 

Que faire si vous êtes chez vous? 

 Réunissez les membres de votre famille en un lieu sûr, comme au sous-sol, et 
abritez-vous sous un meuble solide. Si votre domicile n'a pas de sous-sol, 
abritez-vous dans la salle de bain, un corridor, un garde-robe ou sous un 
meuble solide. 

 Éloignez-vous des portes et des fenêtres. 

 Évitez de prendre l'ascenseur si vous habitez un immeuble d'appartements. 

 Évacuez votre maison mobile, car elle pourrait être emportée par le vent. 



Que faire si vous êtes dehors? 

 Cherchez à vous réfugier dans un bâtiment sûr dont le toit semble solide pour 
résister à la force du vent et au poids de la neige. 

 Si vous êtes dans un lieu découvert et qu'il n'y a pas d'abri à proximité, 
cherchez refuge sous un viaduc, dans un fossé ou un repli de terrain. 
Couchez-vous face contre sol et protégez votre tête avec vos mains. 

Que faire si les vents faiblissent? 

 Faites attention aux débris comme la tôle, le verre ou tout autre objet coupant. 

 Ne touchez pas aux fils électriques par terre ou qui pendent, car ils peuvent 
être sous tension. Communiquez avec Hydro-Québec ou le 9-1-1. 

 N'entrez jamais dans un édifice endommagé par les vents. 

 Soyez attentif à la qualité de l'eau potable, surtout après des pluies 
abondantes. 

 


