
Surveillance du fleuve 2019 :  
êtes-vous bien préparé? 

 
L’arrivée du printemps entraîne des risques d’inon-
dation dans votre quartier.  
 
Pour prévenir ou réduire au minimum les dommages 
matériels, il faut se préparer avant que le niveau de 
l’eau commence à monter.  
 
En cas d’inondation, les résidents sont en première 
ligne. Ce dépliant vise à vous aider à protéger votre 
domicile.  
 
Vous y trouverez des conseils importants et des  
coordonnées précieuses pour bien vous préparer.  
 
Si on ne peut prédire l’avenir, on peut néanmoins le 
préparer. Êtes-vous bien préparé? Consul-
tez :www.preparez-vous.ca.  
 

  
 

 
Joignez-vous à la conversation : #FtonFlood2019. 

 

• Attachez solidement ou arrimez vos réservoirs de 
mazout et d’eau chaude pour les empêcher de 
flotter et prévenir le bris de la conduite d'alimenta-
tion en eau ou le déversement de mazout. 

 

• Repérez votre compteur d'eau et dégagez l’espace 
tout autour. 

 

• Repérez votre tuyau d’égout et dégagez l’espace 
tout autour. 

 

• Si vous avez une pompe de puisard, investissez dans 
un générateur d’électricité pour qu’elle fonctionne 
en cas de panne de courant. 

Se préparer 

• Sur le site www.fredericton.ca, vous trouverez des 
cartes des zones inondables de la ville, des bulle-
tins d’information, des communiqués officiels et 
des liens vers d’autres sources de renseignements 
importants. 

 
• Écoutez la radio pour être au courant des secteurs 

touchés et de l’état des routes. 
 
• Soyez prudent si vous circulez en voiture ou en 

bateau dans des zones inondées. Il peut y avoir 
des dangers cachés, et les vagues créées par votre 
véhicule (ou embarcation) peuvent endommager 
davantage les maisons à proximité. 

 
• Si vous devez quitter la maison, informez parents 

et amis de l’endroit où vous serez. 
 
• Soyez prudent si vous pompez l’eau du sous-sol : 

cela peut provoquer l’effondrement de ses murs. 
 
• L’eau qui envahit les tuyaux d’égout peut être re-

foulée vers les trous d'homme dans la rue; un sta-
tionnement peut être inondé rapidement. 

Avant de partir 

Pendant l’inondation 

Commencer par un plan  Numéros de 
téléphone importants  

ÉNERGIE NB 
1-800-663-6272 

· 
ENBRIDGE GAZ 
1-800-994-2762 

· 
VILLE DE FREDERICTON 

506-460-2020 
www.fredericton.ca 

· 
CROIX-ROUGE 
CANADIENNE 

1-800-222-9597 
· 

SURVEILLANCE DES COURS D’EAU 
1-888-561-4048 

www.gnb.ca/SurveillanceDesCoursD’eau 

· 
OMUNB 

1-800-561-4034 
 

La rivière Saint-Jean atteint le niveau critique de crue à 
6,5 m. En 2018, le niveau a grimpé à 8,31 m, un peu 
moins que les 8,61 m de 1973. 
 

Ville de Fredericton  
Organisation des mesures d'urgence 

 

• Arrêtez la chaudière et fermez le robinet extérieur 
d’alimentation en gaz ou en mazout. Si vous avez le 
temps, demandez à votre fournisseur de mazout de 
vider le réservoir pour éviter un déversement. 

 

• Si vous avez besoin d’aide pour repérer et fermer le 
robinet d’alimentation en gaz naturel, appelez  

 Enbridge Gaz au 1-800-994 2762. 
 

• Coupez le courant au panneau principal de distribu-
tion. S’il y a de l’eau autour du coffret de fusibles ou 
du tableau à disjoncteurs, n’y touchez pas et appelez 
Énergie NB au 1-800-663 6272. 

Niveau de crue 

Pour se préparer à faire face à une inondation ou à toute 
autre catastrophe naturelle ou causée par l'homme, il 
faut un plan d’urgence. 
 

• Notez les renseignements médicaux de votre famille 
(médicaments, etc.). Si vous deviez partir précipitam-
ment, ils pourraient être utiles. 

 

• Repérez les voies de sortie sécuritaires de votre do-
micile et du voisinage. 

 

• Convenez d’un lieu de rencontre sûr avec votre fa-
mille ou vos colocataires. 

 

• Désignez une personne pour aller chercher les en-
fants si vous n’êtes pas en mesure de le faire. 

 

• Choisissez un lieu sûr pour la garde de votre animal. 
 

• Assurez-vous d’avoir des lampes de poche et des 
piles. 

 

• Rassemblez vos documents importants (assurances, 
numéros de téléphone, etc.) et trouvez un endroit 
sûr pour les conserver. 

 

• Dressez la liste des personnes à contacter à proximi-
té et à l’extérieur de la ville. 

http://www.preparez-vous.ca
tel:18009942762
tel:18006636272
tel:18006636272
tel:18009942762
tel:15064602020
http://www.fredericton.ca/fr
tel:18002229597
tel:18885614048
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/alerte/SurveillanceDesCoursDEau.html
tel:18005614034

