TORNADES

Au Canada, les tornades balaient habituellement le sud
de l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, le sud de
l’Ontario, le sud du Québec, l’intérieur de la ColombieBritannique et l’ouest du Nouveau-Brunswick. La saison
des tornades s’étend d’avril à septembre (juin et juillet
étant les mois où l’on en dénombre le plus). Une tornade
produit des vents qui peuvent atteindre 500 km/h. Quelle
que soit leur taille, les tornades peuvent déraciner des
arbres, renverser des véhicules et endommager des
maisons. Sachez quoi faire avant, pendant et après une
tornade en suivant les conseils de la Croix-Rouge.

Avant
•
•

Choisissez un endroit où les membres de votre famille peuvent se réunir en cas d’alerte de
tornade. Gardez cet endroit propre et dégagé.
Si vous vivez dans un immeuble en hauteur, choisissez un endroit dans un couloir au centre
de l’immeuble. Parlez au concierge ou au gestionnaire de l’immeuble et vérifiez s’il existe un
plan d’urgence

Pendant
•

•
•
•

Soyez à l’affût des signes de danger :
• Ciel sombre avec, parfois, des nuages verdâtres ou jaunâtres
• Gros grêlons
• Gros nuages sombres et bas qui tournoient ou forment un entonnoir
• Grondement semblable au son d’un train de marchandises
Déplacez-vous vers un endroit sûr comme le sous-sol ou l’étage inférieur de l’édifice.
Si vous êtes à l’extérieur et qu’il n’y a pas d’abri à proximité, couchez-vous dans un fossé ou
dans un endroit bas.
Si vous êtes dans une automobile ou une maison mobile, sortez sur le-champ et cherchez un
endroit sûr. Il est dangereux de rester dans votre véhicule parce qu’il pourrait être soulevé,
emporté ou se renverser sur vous.

Après
•
•
•

Éloignez-vous des endroits endommagés et des lignes électriques au sol.
Écoutez la radio pour obtenir de nouvelles informations et des consignes.
Lorsque les autorités ont déclaré que vous pouviez regagner votre domicile en toute sécurité,
inspectez la maison afin d’évaluer les dommages.

