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Saviez-vous que… 

Les inondations peuvent survenir lors des crues printanières ou lors de fortes précipitations, et ce, 

quelle que soit la saison? Il est reconnu que lors d’une inondation, le niveau d’eau peut monter 

brusquement. Malheureusement, d’une année à l’autre, plusieurs personnes se laissent 

surprendre par la crue soudaine sans avoir pris les précautions nécessaires.  

C’est pourquoi les municipalités doivent être attentives aux indices et aux causes potentielles 

d’inondation sur leur territoire et prendre des mesures efficaces pour protéger citoyens et 

infrastructures. En ce qui concerne les citoyens, ils doivent s’assurer d’être bien renseignés afin 

de prendre les premières précautions pour faire face à un éventuel sinistre. 

 

Quoi faire AVANT une inondation? 

  

▪ Vérifiez si votre domicile est situé dans une zone inondable : 
www.geoinondations.gouv.qc.ca 

 

▪ Surveillez en temps réel la crue des eaux de la rivière Jacques-Cartier : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/ 

 

▪ Soyez à l’affût grâce à nos communications préventives telles que : 
 

- Site Web officiel de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

http://www.villescjc.com/ 

 

- Page Facebook du Service de protection contre les incendies. 

https://www.facebook.com/incendieSCJC/ 

 

- Applications mobiles VOILÀ! et IdSide-ÉCHO aux liens suivants : 

https://sainte-catherine-de-la-jacques-cartier.appvoila.com/fr/ 

 

https://apps.apple.com/ca/app/idside-echo/id1342685134?fbclid=IwAR3Aoa-

F6flBKTH5AZIBC-L5X6gO4HC7ww3D3880XJVDouBW8CN8yDo-Qs0 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idside.echopublic&hl=fr_CA 

 

 

 

 

 

  

http://www.geoinondations.gouv.qc.ca/
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
http://www.villescjc.com/
https://www.facebook.com/incendieSCJC/
https://sainte-catherine-de-la-jacques-cartier.appvoila.com/fr/
https://apps.apple.com/ca/app/idside-echo/id1342685134?fbclid=IwAR3Aoa-F6flBKTH5AZIBC-L5X6gO4HC7ww3D3880XJVDouBW8CN8yDo-Qs0
https://apps.apple.com/ca/app/idside-echo/id1342685134?fbclid=IwAR3Aoa-F6flBKTH5AZIBC-L5X6gO4HC7ww3D3880XJVDouBW8CN8yDo-Qs0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idside.echopublic&hl=fr_CA
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DEMEUREZ BIEN PRÉPARÉ POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ! 

 

 

En cas de sinistre ou d’une situation d’urgence, il est important d’être bien préparé et d’agir 

rapidement. Dû au nombre d’appels élevé, les services d’urgence deviennent très occupés et 

doivent intervenir à plusieurs endroits en même temps. C’est pourquoi avoir un bagage prêt à partir 

en cas d’évacuation rapide et une trousse d’urgence à la maison est essentiel. C’est à vous qu’il 

revient d’accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre sécurité. La trousse d’urgence 

doit contenir suffisamment d’articles pour permettre à votre famille d’être autonome pendant au 

moins trois jours.  

Il est important de placer votre sac et votre trousse d’urgence à un endroit facilement accessible 

près de la porte d’entrée. Assurez-vous que tous les membres de la famille connaissent leur 

localisation. Vérifiez tous les ans le contenu. Remplacez au besoin le matériel défectueux ou 

périmé. 

Voici tous les articles qui doivent être regroupés dans votre sac d’évacuation (ex. : en cas 

d’inondation, de tremblement de terre, d’incendie) : 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

** Quelques articles que vous utilisez quotidiennement peuvent être récupérés avant de sortir de 

votre résidence (ex. : clés, téléphone, porte-monnaie, etc.) 

  

 

Eau Nourriture 

Objets personnels 

  

Hygiène personnelle Médicaments 

Vêtements 

de rechange 

Argent comptant Instrument  

multifonction 

(Source : Ministère de la Sécurité publique—Gouvernement du Québec et Sécurité Civile—Ville de Québec) 

Personnalisez votre trousse en fonction de vos propres besoins. 
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En ce qui concerne la trousse d’urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels pour 

vous débrouiller sans source d’énergie ni eau courante pendant les trois premiers jours d’une 

situation d’urgence, qui demande une période de confinement (ex. : panne électrique de longue 

durée, grosse tempête de neige, épisodes de verglas), le temps qu’arrivent les secours ou que les 

services essentiels soient rétablis. Voici les articles qui doivent être présents dans votre trousse 

d’urgence 72 heures : 

 

 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

Pensez aussi à inclure des articles pour des besoins particuliers (enfants, animaux, appareils 

suppléant à un handicap, etc.) 
 

AVEZ-VOUS PRIS LE TEMPS DE PRÉPARER VOTRE PLAN 
D’URGENCE FAMILIALE ? 

 

❖ Déterminez votre lieu d’hébergement en cas d’inondation si vous devez quitter votre 

résidence; 
 

❖ Déterminez qui prendra en charge les enfants ou les animaux; 
 

❖ Assurez-vous d’avoir votre trousse d’urgence à porter de mains si vous devez évacuer 

rapidement; 
 

❖ N’oubliez pas d’avertir vos proches de votre nouvelle localisation temporaire.  

   

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/ 

 

Eau Nourriture Radio  

à manivelle 

Lumière 

Trousse de  

premiers soins 

Couverture Articles  

de protection 

Chargeur  

et batteries 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/
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Voici quelques précautions à prendre si l’eau menace de pénétrer dans votre résidence 
 

o Montez à l'étage le plus élevé les objets de valeur et ceux qui peuvent être déplacés du 

sous-sol ou du rez-de-chaussée; 

o Mettez à l'abri les produits chimiques ou nocifs tels que les insecticides et les résidus 

d'huile usagée. En replaçant ces produits, assurez-vous qu'ils demeurent hors de la portée 

des enfants; 

o Bloquez les conduites d’égout du sous-sol s’il n’y a pas de clapet antiretour (dispositif 

empêchant les eaux d'égout d'un branchement d'égout principal surchargé de refouler 

dans le sous-sol); 

o Bouchez le drain au sous-sol pour réduire les apports d'eau que le tuyau de drain pourrait 

amener; 

o Utilisez une pompe de puisard auxiliaire (pompe de secours) pour pomper l'eau lorsque 

votre clapet de refoulement ou votre pompe de puisard sont défaillants ou ne suffisent pas 

à évacuer complètement l'eau de votre résidence; 

o Enlevez tous les biens qui se déplacent facilement sur votre terrain afin d'éviter qu'ils soient 

projetés ou emportés par les vagues ou le courant. Fixez tout objet encombrant, à 

l'extérieur, qui pourrait être emporté par l'eau et représenter un danger pour autrui; 

o Coupez le courant dans la maison afin d'écarter tout danger d'électrocution ou d'incendie. 

Toutefois, ne coupez pas le courant si l'eau commence à envahir votre résidence et 

communiquez immédiatement avec Hydro-Québec, au numéro 1 800 790-2424; 

o Fermez l'entrée principale du gaz, en ayant en tête que cette dernière devra être rouverte 

par un spécialiste, et fermez les robinets des bouteilles de propane et des réservoirs de 

propane; 

o Installez des sacs de sable et des membranes devant chaque entrée et ouverture (ex. : 

porte, garage, margelle…) lorsque la mesure est conseillée par la ville. 
 

* Pour tout savoir comment construire une digue 

de sable, rendez-vous au lien suivant :  

 

 

  

Avez-vous pensé aussi pour vos animaux de compagnie? 

Tout animal de compagnie doit avoir sa propre cage de transport lors d’une évacuation. Il est 

également important que votre animal porte un collier avec vos coordonnées à jour (ex. : nom et 

numéro de téléphone joignable en tout temps). Cela permettra de vous réunir rapidement s’il 

s’échappe ou se perd lors de l’évacuation. Pour toute urgence, la SPA de Québec est l’organisme 

qui pourra assurer la prise en charge de vos animaux. 

Soyez sans crainte, en période 

d’inondation, votre Service de protection 

contre les incendies patrouille le long de 

la rivière Jacques-Cartier ainsi que les 

secteurs à risque afin d’assurer la 

sécurité de ses citoyens. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-

quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_

apres.pdf?1586271124 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124
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Quoi faire PENDANT une inondation? 

 

Durant une inondation, gardez en tête quelques consignes simples et avisez votre municipalité de 

votre lieu de résidence temporaire en cas d'évacuation. Ces consignes vous aideront à vous 

adapter plus facilement à un contexte difficile. Continuez à suivre l’évolution de la situation, 

respectez les directives données par votre municipalité et informez en tout temps les autorités de 

toute situation dangereuse. 

Prenez les dispositions suivantes en cas d'inondation. 

Électricité et gaz naturel 

• Ne coupez pas le courant si l'eau commence à envahir votre résidence : ne touchez à 

rien! Communiquez immédiatement avec Hydro-Québec, au numéro 1 800 790-2424, 

pour faire interrompre le service au compteur ou au poteau. 

• Soyez prudent si vous utilisez des installations électriques provisoires ou des appareils 

d'appoint pour cuisiner, vous éclairer ou vous chauffer, et conformez-vous aux instructions 

des fabricants. Les appareils d'appoint non électriques (au gaz, à essence) conçus pour 

l'extérieur, comme des barbecues ou des équipements de camping, ne doivent jamais être 

utilisés à l'intérieur, car ils peuvent causer des intoxications graves et mortelles en rejetant 

du monoxyde de carbone. 

• Quittez immédiatement la pièce où vous vous trouvez si une odeur de gaz est perceptible 

ou si les équipements à gaz naturel sont visiblement brisés, et communiquez avec le 

service d'urgence de votre distributeur de gaz naturel. 

• Respecter les règles d'installation et d'utilisation d'une génératrice si vous en êtes équipé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTEZ ATTENTION À VOS POMPES ET VOS GÉNÉRATRICES! 

Si vous utilisez des appareils à combustibles, soyez extrêmement 

prudent pour éviter de vous asphyxier. Ces appareils peuvent être une 

source d’intoxication au monoxyde de carbone ce qui peut causer des 

effets variés pour la santé allant du mal de tête jusqu’au coma et la 

mort. Il est important de se souvenir que ces gaz asphyxiants sont 

inodores et incolores. Vous devez placer ces appareils à l’extérieur de 

votre résidence et vous assurer que le vent ne pousse pas les gaz 

d’échappement vers l’intérieur de la demeure. Si jamais vous ou 

quelqu’un de votre entourage ressentez le moindre malaise, arrêtez 

immédiatement le fonctionnement de votre appareil et appelez le 911. 

Voici les symptômes d’intoxication au CO ressemblant aux 

symptômes d’une grippe, d’une intoxication alimentaire ou d’une 

gastroentérite: 

▪ Maux de tête persistants; 
▪ Tension au front et aux tempes; 
▪ Picotements ou rougissements des yeux; 
▪ Sensation de fatigue et de faiblesse; 
▪ Étourdissements, vomissements; 

▪ Perte de contrôle musculaire 
 

** Munissez-vous d’un avertisseur de CO à piles pour une détection rapide. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124
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Santé 

• Assurez-vous que les aliments sont salubres avant de les consommer. Plusieurs aliments 

périssent rapidement lorsqu'ils ne sont pas conservés au frais au réfrigérateur. Jetez tout 

aliment présentant des signes d'altération; 

• Ne consommez pas les médicaments qui doivent être conservés au frais, mais qui n'ont 

pas pu l'être. Retournez-les à la pharmacie; 

• Surveillez les signes d'hypothermie en hiver. 

Eau potable 

• Considérez l'eau provenant d'un puits individuel comme non potable et impropre à la 

consommation, même si elle paraît claire et sans odeur. Tant que vous ne savez pas si 

l'eau du puits répond aux normes, faites-la bouillir à gros bouillons pendant une minute 

avant de la consommer ou utilisez de l'eau embouteillée; 

• Considérez comme potable l'eau provenant d'un réseau d'aqueduc, à moins d'un avis 

contraire émis par les autorités municipales responsables du réseau d'aqueduc. En cas de 

doute, quant à la couleur, à l'odeur ou au goût de l'eau, communiquez avec les autorités 

municipales avant de la consommer. 

Transports 

• Vérifiez l'état des routes avant de vous déplacer, à l'adresse Internet www.quebec511.info, 

ou par téléphone, au numéro 511; 

• Évitez de vous déplacer à pied ou en véhicule sur des chaussées inondées. Abandonnez 

votre voiture si le moteur cale à cause du niveau d'eau, pour ne pas risquer d'être emporté; 

• Ne remettez en aucun cas en circulation un véhicule routier inondé, y compris une moto 

ou un véhicule récréatif (autocaravane, roulotte); 

• Ne tentez pas de récupérer des objets emportés par les vagues ou le courant, car vous 

risquez d'être emporté à votre tour; 

Installations septiques 

• Prenez certaines précautions pour assurer la conformité de vos installations septiques.  

Évacuez votre domicile 

Si les autorités l'exigent ou si vous sentez que votre sécurité est compromise, évacuez votre 

domicile. Informez vos proches et l'endroit exact où vous comptez être hébergé provisoirement. 

N’oubliez pas d’apporter avec vous, si vous avez le temps, et sans mettre votre sécurité en danger, 

vos articles essentiels pour chacun des membres de votre famille. 

 

  

En cas de problème grave ou d’un besoin imminent, composez le 911 ou rendez-vous immédiatement à l’urgence. 

http://www.quebec511.info/


 

 
8 

FORMULAIRE D’INONDATION 

 

Remplissez directement le « Formulaire d’inondation » sur le site Web de la Ville de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier au lien ci-bas, si vous décidez d’évacuer votre résidence ou si 

vous êtes déjà évacué afin de permettre aux autorités de vous contacter en tout temps. 

http://www.villescjc.com/formulaires/formulaire-inondation 

  

 

  

http://www.villescjc.com/formulaires/formulaire-inondation
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Quoi faire APRÈS une inondation? 

 

Après une inondation, il est important de remettre votre résidence en ordre le plus rapidement 

possible pour protéger votre santé et afin d’éviter que votre maison et son contenu deviennent 

encore plus endommagés. 

Si les autorités donnent leur autorisation et que votre sécurité n'est pas compromise, vous pourrez 

alors regagner votre domicile. 

Voici quelques points importants à suivre pour une bonne réintégration : 

▪ Il est préférable de réintégrer votre résidence de jour, car il est plus facile d’avoir un visuel 

sur les problèmes et les dangers qui sont présents; 

▪ Sécurisez les lieux et vérifiez s’il y a des travaux importants à effectuer avant que vous 

puissiez retourner vivre dans votre domicile. Faites un tour complet de votre résidence 

pour vous assurer que les lieux sont sécuritaires (ex. : fils électriques au sol, débris 

importants, odeurs de produits, risques d’incendie etc.); 

▪ Repérez tout indice pouvant indiquer des dommages à la structure du bâtiment causé par 

l’eau (ex. : toiture affaiblie, charpente endommagée, fissures visibles et autres problèmes). 

En cas de dommages, faites appel à un expert en bâtiment afin que celui-ci vienne 

inspecter votre demeure; 

▪ Faites preuve de prudence avant de rentrer à l’intérieur de la maison. Si l’alimentation 

électrique n’a pas été coupée avant l’inondation, il est très important de ne pas entrer à 

l’intérieur. Faites appel à un électricien qualifié pour s’assurer qu’il n’y a plus danger. Si 

l’alimentation avait déjà été coupée, c’est tout même l’électricien qui doit rebrancher le 

courant. N’oubliez pas, toute installation et appareil électrique doit être vérifié par un 

spécialiste avant leur remise en fonction; 

▪ Documentez l’état des lieux à l’aide de photos ou de vidéos pour montrer les dommages 

présents; 

▪ Avisez votre assureur afin qu’il puisse constater les dégâts et avisez votre institution 

financière pour déclarer les dommages (formulaire à la page 9); 

▪ Selon vos besoins, choisissez des firmes spécialisées pour des services d’évaluation, de 

nettoyage, de désinfection ou pour des travaux de réparation; 

▪ Portez des équipements de sécurité et utilisez le matériel recommandé pour le nettoyage 

(ex. : gants en caoutchouc, masques de protection, seaux, sacs à ordures, détergent sans 

parfum. etc.); 

▪ Jetez tous les aliments qui sont entrés en contact avec l’eau et ceux qui ont été coupés 

pendant plus de 24 h de l’électricité). Seulement les conserves peuvent être préservées si 

elles ne présentent aucun dommage. En cas de doute, ne prenez pas de chance et jetez-

les aux poubelles; 

▪ Si vous avez un puits sur votre terrain, faites analyser l’eau par un laboratoire privé; 

▪ Si l’eau de votre résidence provient d’un réseau de distribution, celle-ci demeure potable, 

à moins d’un avis contraire émis par les autorités municipales.  

IMPORTANT : Demeurez attentifs pour toutes nouvelles informations diffusées sur les différentes 

plates-formes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer sur le site Web d’Urgence Québec au : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124 

 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124
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DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE (MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE) 
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LIENS INTERNET (SOURCES UTILISÉES) 
 

   
 Domicile dans les zones inondables : www.geoinondations.gouv.qc.ca 

 

 Surveillance de la crue des eaux (Ministère de la Sécurité Publique) : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/ 

 

 Site Web de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : http://www.villescjc.com/ 

 

 Page Facebook du Service de protection contre les incendies : 
https://www.facebook.com/incendieSCJC/ 

 

 Applications mobiles VOILÀ! et IdSide-ÉCHO : 

https://sainte-catherine-de-la-jacques-cartier.appvoila.com/fr/ 

https://apps.apple.com/ca/app/idside-echo/id1342685134?fbclid=IwAR3Aoa-F6flBKTH5AZIBC-

L5X6gO4HC7ww3D3880XJVDouBW8CN8yDo-Qs0 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idside.echopublic&hl=fr_CA 

 

 Trousse d’urgence (Gouvernement du Québec) : https://www.quebec.ca/securite-situations-

urgence/se-preparer/maison/ 

 

 Préparation du plan familiale d’urgence : https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/plns/index-fr.aspx 

 

 Guide de préparation aux urgences (Gouvernement du Canada) : https://www.preparez-

vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx 

 

 Quoi faire AVANT, PENDANT et APRÈS les inondations : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124 

 

 IdSide ECHO-MMS : https://scjc.echo.quebec/asp/visualiserecho.asp?id=7140 

 

 Municipalité de Scott : https://www.municipalitescott.com/wp-content/uploads/2020/03/Aide-

m%C3%A9moire-inondation-Scott-2020-03-18-Version-6.pdf 

 

 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2019/10/depliant-inondations.pdf 

 

 Formulaire d’inondation : http://www.villescjc.com/formulaires/formulaire-inondation 

 

 Demande d’assistance financière (Ministère de la Sécurité publique) : https://cdn-

contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-

secteurs/securite-civile/prevention-sinistres/feuil_af_8_5x11_03-2020.pdf?1585945171 

http://www.geoinondations.gouv.qc.ca/
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
http://www.villescjc.com/
https://www.facebook.com/incendieSCJC/
https://sainte-catherine-de-la-jacques-cartier.appvoila.com/fr/
https://apps.apple.com/ca/app/idside-echo/id1342685134?fbclid=IwAR3Aoa-F6flBKTH5AZIBC-L5X6gO4HC7ww3D3880XJVDouBW8CN8yDo-Qs0
https://apps.apple.com/ca/app/idside-echo/id1342685134?fbclid=IwAR3Aoa-F6flBKTH5AZIBC-L5X6gO4HC7ww3D3880XJVDouBW8CN8yDo-Qs0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idside.echopublic&hl=fr_CA
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/plns/index-fr.aspx
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/urgence-quebec/Inondation_2020_que_faire_avant_pendant_apres.pdf?1586271124
https://scjc.echo.quebec/asp/visualiserecho.asp?id=7140
https://www.municipalitescott.com/wp-content/uploads/2020/03/Aide-m%C3%A9moire-inondation-Scott-2020-03-18-Version-6.pdf
https://www.municipalitescott.com/wp-content/uploads/2020/03/Aide-m%C3%A9moire-inondation-Scott-2020-03-18-Version-6.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2019/10/depliant-inondations.pdf
http://www.villescjc.com/formulaires/formulaire-inondation
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/prevention-sinistres/feuil_af_8_5x11_03-2020.pdf?1585945171
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/prevention-sinistres/feuil_af_8_5x11_03-2020.pdf?1585945171
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/securite-civile/prevention-sinistres/feuil_af_8_5x11_03-2020.pdf?1585945171
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COORDONNÉES ET LIENS IMPORTANTS 
 
En période d’urgence, de nombreux services externes sont mis à votre disposition. 
 
Voici une liste complète : 
 

URGENCE INCENDIE 911 

URGENCE MUNICIPALE 418 875-0911 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA 
RIVIÈRE JACQUES-CARTIER 

Surveillez périodiquement la crue des eaux 
au : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/ 

URGENCE QUÉBEC 
Consultez la section Urgence Québec au :  
www.urgencequebec.gouv.qc.ca pour des 
conseils de prévention. 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Assurez-vous d’avoir votre trousse d’urgence 
(72 heures) ainsi que votre plan familial 
d’urgence. Pour obtenir de l’information 
supplémentaire, allez à l’adresse suivante :  
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS (routes 
numérotées) 

511 ou Québec 511  
https://www.transports.gouv.qc.ca 

SURETÉ DU QUÉBEC 310-4141 ou par cellulaire *4141 

HYDRO-QUÉBEC - PANNES 1 800 790-2424 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-
ROUGE 

1 800 363-7305 

LIGNE INFO-SANTÉ 811 

SPA QUÉBEC 418-527-9104 

CENTRE ANTIPOISON DU QUÉBEC 1 800 463-5060 

APPLICATIONS MOBILES VILLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-
CARTIER 

IdSide-ECHO et VOILÀ! 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
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http://www.villescjc.com/ 
418 875-2758 
 

http://www.villescjc.com/

