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Aide financière

À la suite d’une inondation ou de pluies 
abondantes, le ministre de la Sécurité 
publique peut mettre en œuvre le 
Programme général d’aide financière lors 
de sinistres permettant aux sinistrés 
d’obtenir une compensation pour leurs 
biens essentiels endommagés, ainsi 
que pour certaines dépenses engagées, 
notamment pour procéder au nettoyage 
des lieux envahis par l’eau. Lorsque les 
fondations des bâtiments touchés par l’eau 
présentent des signes de contamination, 
le Ministère peut rembourser certains 
frais inhérents à la décontamination, à 
la démolition ou à la reconstruction des 
pièces essentielles.

Quoi jeter ? 

 Tous les aliments, médicaments, arti-
cles de toilette et produits de beauté 
ayant été en contact direct avec l’eau 
de l’inondation.

 Les matelas, les sommiers, les oreillers 
et les meubles dont le rembourrage a 
été trempé. Ces articles ne peuvent pas 
être nettoyés à fond. Le nettoyage à sec 
ne nettoiera que la surface des tissus, 
mais l’intérieur demeurera contaminé.

Les tapis et les moquettes, car il est quasi 
impossible par soi-même d’assécher  
rapidement de grandes surfaces.

Tous les matériaux trempés, dès que 
possible, car ils favorisent la croissance 
de moisissures qui peuvent occasionner 
de graves problèmes de santé.

La laine isolante mouillée, car elle 
ne constituera plus jamais un bon 
isolant et pourra favoriser la crois- 
sance de moisissures. Vérifiez les murs 
jusqu’à 50 centimètres ou 20 pouces 
au-dessus du niveau atteint par l’eau. 
Ouvrez les murs qui ont absorbé de l’eau.

Remplacez l’isolant à l’intérieur du 
chauffe-eau, du réfrigérateur et du 
congélateur, s’il a été mouillé.

Quoi nettoyer ?

•  Pour le nettoyage, portez des gants de caoutchouc 
afin d’éviter tout contact avec l’eau et les 
matériaux souillés, car les risques d’infection 
sont élevés. Même une fois bien asséchées, 
ces surfaces peuvent contenir des bactéries et 
causer des infections. Redoublez de prudence 
s’il y a eu inondation par des eaux d’égout.

Solution de nettoyage :
Une part d’eau de Javel diluée dans quatre 
parts d’eau à laquelle vous aurez ajouté 
une petite quantité de savon à vaisselle 
sans ammoniaque. Ne jamais mélanger 
l’eau de Javel à de l’ammoniaque, car les 
vapeurs qui s’en dégagent sont toxiques.

• Rincez et nettoyez tous les planchers.

•  Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces, ainsi 
que les cavités et les structures ayant été en 
contact avec l’eau de l’inondation. Assurez-vous 
que l’endroit est bien aéré.

Conditions d’humidité

•  Aérez et déshumidifiez la maison pour ramener et 
maintenir le taux d’humidité à moins de 50 %.

Que doit-on faire 
après des pluies 

abondantes  
ou des inondations ? 

Alimentation

Les denrées alimentaires

•  Jetez toutes les denrées alimentaires, 
périssables ou non, se trouvant à l’intérieur 
de la maison ou des bâtiments et ayant été 
en contact avec l’eau de l’inondation.

•  Dans le cas de potagers ayant été inondés, 
jetez tous les fruits ou légumes prêts à 
consommer et poussant hors de la terre, 
comme les fraises et les laitues. Vous 
pouvez conserver toutes les cultures 
se trouvant sous la terre, car celles-ci 
sont pelées avant la consommation, soit 
notamment les pommes de terre et les 

carottes. Prenez soin de 
bien nettoyer les fruits 
et les légumes avant 
de les apprêter.

Pour réparer les dommages  
aux cours d’eau

Les inondations causent des dommages impor-
tants à plusieurs cours d’eau. Pour effectuer des 
travaux visant à régulariser la situation, vous 
devrez préalablement obtenir une autorisation 
auprès de votre municipalité. 

Pour éliminer les débris laissés par la crue  
des eaux

La crue des eaux apporte son lot de débris, 
tels des déchets solides et autres matières. Les 
déchets solides doivent être déposés dans un lieu 
d’enfouissement sanitaire. Quant aux autres types 
de déchets (pneus, matières dangereuses, etc.), ils 
doivent être déposés dans un lieu autorisé à les 
recevoir.

Pour obtenir des renseignements 
additionnels

Communiquez avec votre direction régionale 
du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs.

Opération de nettoyage  
et désinfection de la maison

•  À la suite d’une inondation, vous devez prendre 
plusieurs précautions afin de vous assurer que les 
objets, les meubles et la maison elle-même ne 
sont pas contaminés.

•  Pour éviter une contamination, procédez le 
plus rapidement possible à une opération 
d’assèchement. Une fois celle-ci terminée, vous 
devez d’abord déterminer ce qui doit être jeté 
et, ensuite, ce qui sera nettoyé et désinfecté. 
Si vous conservez des objets ou des matériaux 
souillés, vous courez le risque, à plus long 
terme, d’aggraver la contamination de la maison 
et d’occasionner des problèmes de santé aux 
occupants.

                  QUOI JETER ? 
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Les solutions d’eau de Javel, disponibles sur 
le marché, peuvent toutes être employées 
immédiatement. Il suffit d’utiliser la bonne 
quantité pour une désinfection efficace et 
de suivre les étapes suivantes :

Mélangez l’eau de Javel avec l’eau du puits. Lavez 
et brossez la paroi avec ce mélange. Si cela n’est 
pas possible, raccordez votre tuyau d’arrosage 
au robinet et rincez la paroi du puits. Pour une 
efficacité optimale, laissez agir le mélange environ 
une heure sans utiliser l’eau du puits.

Par la suite, ouvrez tous les robinets et actionnez 
la chasse d’eau des toilettes. Lorsque l’odeur de 
chlore devient perceptible à chacune des sorties, 
fermez les robinets. Dans le cas contraire, ajoutez 
encore de l’eau de Javel dans le puits.

Laissez reposer 24 heures, en utilisant le moins 
possible les toilettes, la baignoire, la laveuse.  
Attention de ne pas boire l’eau. 

Après 24 heures, laissez couler l’eau de tous les 
robinets jusqu’à ce que l’odeur de chlore se dissipe. 
Utilisez l’eau abondamment durant 2 à 3 jours 
(lavage, nettoyage, toilettes).

À la fin, l’eau doit être soumise à une analyse qui 
déterminera si elle répond aux normes du Règlement 
sur la qualité de l’eau potable.  Si les résultats ne 
sont pas conformes après deux désinfections, 
communiquez avec un puisatier et faites inspecter 
votre puits. 

Diamètre Volume d’eau  
de Javel nécessaire

Système   Système  Système   Système  
métrique  impérial métrique impérial
(centimètres)  (pouces)  (millilitres/  (onces/

mètre de  pied de 
profondeur)  profondeur)

 Artésien 15 6 20 ml 1/4 oz
 Artésien 20 8 35 ml 1/2 oz
 De surface  60 24 300 ml 3 oz
 De surface 90 36 625 ml 6 oz

À la suite de tels sinistres, il s’avère essentiel de      
 prendre certaines précautions.

L’objectif de ce dépliant est de vous donner de 
précieux conseils et de vous informer des consignes 
à suivre pour le nettoyage des résidences. Il est 
important de protéger la santé des occupants et 
d’éviter que votre maison et son contenu ne 
subissent d’autres dommages. Vous y apprendrez 
également comment éliminer les débris laissés 
par la crue des eaux et comment obtenir une aide 
financière.

En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre municipalité pour recevoir des précisions ou 
tout autre renseignement utile.

Sécurité 
Électricité
•   Évitez que les rallonges n’entrent 

en contact avec l’eau. Avant
de rétablir l’alimentation,
faites vérifier l’installation
électrique et les appareils de
chauffage par des spécialistes, si ce n’est déjà
fait, afin de ne pas les endommager ou d’éviter
de vous blesser en les vérifiant vous-même.

Santé

•  Évitez de porter vos mains ou vos
gants au visage après avoir manipulé des   

objets souillés. Prenez soin de bien vous laver les mains.

•  Si, malgré toutes ces précautions, vous présentez des
symptômes de diarrhée persistante ou d’indigestion
aiguë, consultez sans tarder votre médecin de famille.

Pour des renseignements et des conseils concernant la 
santé, vous pouvez communiquer avec le service Info-
Santé 8-1-1.

Si, par ailleurs, vous avez des besoins de nature 
psychosociale liés aux récentes inondations, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du CLSC de votre territoire.

Environnement
Pour une eau potable de qualité

L’eau de l’aqueduc

Si, en raison de son goût, de sa couleur ou de 
son odeur, vous soupçonnez que l’eau destinée à 
la consommation a été contaminée, purifiez-la en 
la faisant bouillir pendant au moins une minute. 
Par ailleurs, la municipalité doit normalement 
vous faire parvenir un avis d’ébullition de l’eau 
de consommation en cas de contamination 
microbienne.

L’eau du puits

L’eau du puits individuel peut être contaminée à 
la suite d’une inondation et est donc considérée 
comme non potable jusqu’à preuve du contraire. 

Voici les précautions à prendre pour 
désinfecter convenablement un puits 
individuel, qu’il soit artésien ou de 
surface :

  Curez le puits, c’est-à-dire 
enlevez les corps étrangers, 
les dépôts, les matières 
animales ou végétales à l’aide 
d’une brosse ou d’un grattoir.

  Versez dans le puits la quantité 
d’eau de Javel requise (voir le 
tableau plus loin).

Comment réclamer ?

1  Communiquez d’abord avec votre assureur

2  Informez votre municipalité

3  Procurez-vous le formulaire de réclamation auprès :
 a) de votre municipalité

b)  du ministère de la Sécurité publique
au 1 888 643-2433

c)   du site Web du Ministère à  
securitepublique.gouv.qc.ca 

4 Remplissez le formulaire et joignez-y les
 documents requis 

5 Retournez-le à l’adresse suivante :
 Service de l’aide financière aux sinistrés

Direction du rétablissement
Ministère de la Sécurité publique
1150, Grande Allée Ouest, RC.100
Québec (Québec)  G1S 4Z1

Pour plus d’information 
Par téléphone :

•   418 643-2433 OU
1 888 643-2433

Autrement :
•   PAR TÉLÉCOPIEUR :

418 643-1941 OU
1 866 251-1983

•  PAR INTERNET :
securitepublique.gouv.qc.ca

•  PAR COURRIEL :
aide.financiere@msp.gouv.qc.ca

Exemple 
en pieds

Réponse

Exemple 
en mètres

Réponse

Tableau des volumes d’eau de Javel requis

Pour déterminer la quantité d’eau de Javel à 
ajouter dans votre puits, vous devez  multiplier la 
profondeur de votre puits (en mètres ou en pieds) 
par le volume d’eau de Javel nécessaire (voir le 
tableau) selon le diamètre de votre puits (artésien 
ou de surface). 

 Quel serait le volume 
d’eau de Javel néces-
saire à la désinfection 
d’un puits artésien de 
65 pi de profondeur et 
de 6 po de diamètre ?

 65 pi x 1/4 oz/pi = 16 1/4 oz d’eau 
de Javel à ajouter.

 Quel serait le volume d’eau de Javel 
nécessaire à la désinfection d’un 
puits artésien de 20 m de profondeur 
et de 15 cm de diamètre ? 

 20 m x 20 ml/m = 400 ml d’eau de 
Javel à ajouter. 

Type de 
puits

Ne pas vider le puits.  Si vous 
avez un champ d’épuration, 
faites couler l’eau à partir 
d’un robinet situé à l’exté-
rieur, de manière à ne pas 
surcharger votre système 
d’épuration. 

Attention



Quand les eaux se sont retirées
•	 Si	le	service	a	été	interrompu	par	Hydro-Québec,	seul	un	maître		

électricien	peut	nous	demander	de	le	rétablir.	

	 Seule exception	:	si	la	propriété	n’a	pas	été	inondée,	Hydro-Québec		
fera	une	vérification	sur	place	avant	de	rétablir	le	courant.		
Utilisez	la	ligne	prévue	à	cet	effet	pour	en	faire	la	demande	:		
1	888	385-7252,	option	1.

•	 Si	le	service	n’a	pas	été	interrompu,	mais	que	de	l’eau	s’est	infiltrée	
dans	la	maison,	consultez	un	maître	électricien	avant	de	rétablir		
le	courant.	Il	vous	dira	dans	quel	état	se	trouve	votre	installation	et	
effectuera	les	travaux	nécessaires	pour	la	remettre	en	bon	état.	

Pour trouver un maître électricien, visitez le www.cmeq.org.

N’oubliez pas aussi :
•	 de	vous	assurer	que	l’eau	est	potable	et	que	vos	appareils	sanitaires		

sont	en	bon	état	;	

•	 de	jeter	toutes	les	denrées	alimentaires	qui	sont	entrées	en	contact		
avec	les	eaux	de	crue	;	

•	 de	nettoyer	et	de	désinfecter	les	pièces	inondées	;	

•	 si	de	l’eau	s’est	infiltrée	dans	les	conduites	de	mazout	de	votre		
système	de	chauffage,	de	faire	vérifier	la	chaudière	et	le	réservoir		
de	mazout	par	un	spécialiste	;	il	est	possible	qu’il	y	ait	eu	corrosion		
du	brûleur	et	des	dispositifs	de	sécurité.	

Consignes	à	respecter	avant	de	rétablir		
le	courant	en	toute	sécurité



Ligne téléphonique pour accompagner les sinistrés :
1 888 385-7252  option 1

$ Aucune redevance d’abonnement pendant  la période 
où le service d’électricité a été  interrompu 

Aide proposée aux  clients en difficultés  de paiement 
au cours  des prochains mois

Aucuns frais pour la remise sous tension  faite  
par Hydro-Québec une fois les installations des  
clients sécurisées

Aucune facture  envoyée et aucuns  frais d’administration 
 facturés pour les  montants dus  pendant 30 jours

Série	de	mesures	mise	en	place	pour	vous	aider

FACTURE

FACTURE
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MESSAGE D’HYDRO‐QUÉBEC 
 
Hydro-Québec annonce différentes mesures pour faciliter la vie de ses clients touchés par les 
inondations exceptionnelles de ce printemps. 

         Une ligne téléphonique particulière sera disponible dès jeudi matin pour accompagner 
les sinistrés dans leurs démarches auprès d’Hydro-Québec : 1-888-385-7252, option 1 
à compter de jeudi matin (11 mai 2017); 

         Des dispositions particulières seront proposées aux clients qui pourraient avoir des 
difficultés de paiement au cours des prochains mois; 

         La redevance d’abonnement ne sera pas facturée pendant la période où le service 
d’électricité sera interrompu; 

         Aucuns frais ne seront imposés pour la remise sous tension effectuée par Hydro-
Québec lorsque les installations des clients seront sécurisées; 

         Enfin, aucune facture ne sera produite pour ces clients durant la période d’interruption 
ou, à la demande du client, pendant 30 jours. Les frais d’administration seront 
suspendus pour les montants dus pendant une période de 30 jours. 

Les mesures s’appliqueront automatiquement pour les 900 clients (résidences et petites et 
moyennes entreprises) chez qui Hydro-Québec est intervenue au cours des derniers jours afin 
d’interrompre le service d’électricité pour des raisons de sécurité. 

Les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises qui sont sinistrés, mais chez qui 
le service d’électricité n’a pas été interrompu, sont également visés par ces mesures. Ces 
clients devront communiquer avec Hydro-Québec à compter de jeudi matin (11mai) pour 
l’informer de leur situation (1-888-385-7252, option 1). 

  

Pour Hydro-Québec 
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Éviter les risques à la santé après une inondation 

Consignes aux résidents aux prises avec l’inondation de leur domicile 

 

Si vous avez été évacués 

 Attendez l’autorisation des autorités avant de retourner dans votre domicile. 

 Suivez les consignes de sécurité transmises. 

 

Appareils à combustion 

Les laveuses à pression et autres appareils à essence peuvent causer des intoxications graves et 

mortelles en rejetant du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore. 

 Durant une panne électrique, n’utilisez jamais d’appareils de chauffage d'appoint, de 

cuisson, de camping ou de barbecue à l’intérieur. 

 Se procurer des avertisseurs de monoxyde de carbone à pile. 

 En présence de symptômes (ex. : mal de tête, étourdissements, fatigue, nausées) OU si un 

avertisseur sonne : 

o Quitter les lieux et composer le 911. 

o Ne pas réintégrer les lieux avant l'autorisation des pompiers ou l’avis d'un expert. 

 

Eau potable 

L’eau potable peut être contaminée et contenir des microbes ou des produits chimiques suite à 

une inondation du puits. Elle pourrait causer des gastroentérites et autres intoxications.  

Si votre eau potable provient d’un aqueduc : 

 Vérifier si un avis d’ébullition a été émis par l’exploitant du réseau. 

Si votre eau potable provient de votre puits : 

 Considérer l'eau non potable jusqu'à preuve contraire. 

o Si elle est d'apparence normale, la faire bouillir au moins 1 minute avant de l'utiliser 

pour boire, préparer les aliments et se brosser les dents. 

o Si l'eau est trouble ou si elle a une odeur inhabituelle, ne pas la boire, utiliser l'eau en 

bouteille. 

 Avant de pouvoir consommer l’eau, assurez-vous de :  

o Désinfecter votre puits. 

o Faire analyser votre eau par un laboratoire accrédité. 

 Consulter le site du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre  les changements climatiques pour obtenir plus d’informations : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant 

 

Médicaments et aliments 

Les médicaments, les aliments, la vaisselle et les ustensiles souillés peuvent être contaminés et 

causer des intoxications alimentaires et des gastroentérites. 

 Jeter tout médicament ou aliment qui a touché l'eau d'inondation. 

 En cas de panne de courant :  

o Le réfrigérateur peut conserver les aliments au frais pendant environ quatre à six 

heures. 

o Le congélateur peut conserver les aliments congelés pendant 24 à 48 heures, 

pourvu qu'il soit resté fermé.  

o Consulter le site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

pour plus de détails : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/pannes 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/pannes
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Nettoyage : objets et surfaces 

L’eau d’inondation peut contenir des microbes ou des produits chimiques et contaminer les 

surfaces et les objets et causer des infections ou des irritations de la peau et des gastroentérites. 

Toujours bien ventiler pendant le nettoyage. 

Vaisselle, ustensiles et comptoir de cuisine : 

 Nettoyer d’abord à l’eau chaude savonneuse, puis rincer ou laver au lave-vaisselle. 

 Désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (4 c. à thé d’eau de Javel 5 % dans 4 

litres (1 gallon) d’eau propre d’apparence normale) et sécher à l’air libre sans rincer. 

Autres matériaux souillés par l’eau d’inondation :  

 Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les objets souillés, se laver les mains souvent. 

 Porter des équipements de protection (ex. : bottes, masque), selon les circonstances. 

 Nettoyer les surfaces et les objets avec un détergent tout usage. 

 S’il y a refoulement d’égout : 

 Nettoyer d’abord toutes les surfaces avec de l’eau chaude savonneuse et assécher. 

 Désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (3 c. à soupe d’eau de Javel 5 % dans 

4 litres (1 gallon) d’eau propre) et laisser sécher à l’air libre sans rincer. 

 

Moisissures 

L’eau stagnante, les matériaux mouillés et l’humidité sont propices à l’apparition de moisissures 

qui peuvent causer ou aggraver des problèmes de santé (ex. : l’asthme). Pour contrer leur 

propagation dans une habitation, respecter les consignes suivantes : 

 Ventiler, chauffer, déshumidifier pour avoir un taux d’humidité idéalement entre 30 et 50 %.  

 Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les matériaux et objets moisis.  

 Enlever l'eau et jeter tous les articles poreux, trempés, ne pouvant être nettoyés et séchés 

adéquatement (ex. : matelas, tapis, meubles en tissu, bois pressé).  

 Retirer le gypse et la laine des murs jusqu’à 50 cm (20 po) au-dessus du niveau d’eau 

atteint.  

 Nettoyer les surfaces dures qui ont des moisissures (ex. : planchers, céramiques, meubles 

de bois, etc.) avec de l’eau et un détergent tout usage.  

 Rincer et sécher rapidement.  

 Surveiller les signes de moisissures et agir rapidement pour corriger ces situations :  

o Odeur de moisi, de terre ou d’alcool;  

o Taches colorées ou noirâtres à la surface des matériaux;  

o Cernes d’humidité, boursouflures de peinture.  

 Contacter un entrepreneur qualifié si la surface totale de moisissures est grande ou si des 

travaux importants sont nécessaires, car des mesures de précaution particulières sont 

nécessaires. 

 

Stress et anxiété 

 Une inondation peut vous causer beaucoup de stress, d’anxiété et d’inquiétude. 

 Contacter Info-Santé/Info-Social au 811 si vous avez besoin d’aide. 

 

Pour plus d’informations 

Urgence Québec, Inondations : http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situation-

urgence/Pages/Inondation.aspx 

 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situation-urgence/Pages/Inondation.aspx
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situation-urgence/Pages/Inondation.aspx


Sachez quoi faire pour réintégrer votre résidence en toute sécurité après l’avoir évacuée. 

RÉINTÉGRER son domicile  
Feuillet d’informa�on 

Avril 2017 

Informez-vous.  

Si les autorités le perme�ent et que votre sécurité n’est pas 

compromise, réintégrez votre résidence en prenant au  

préalable connaissance des mesures à respecter : 

1. Après une inonda on; 

2. Après une panne de courant prolongée; 

3. Après tout sinistre.  

 

 

1 
Je veux consommer l’eau.  

Si l’eau de votre domicile provient d’un réseau d’aqueduc, elle est potable, c’est-à-dire propre à la consomma on, 

à moins d’un avis contraire émis par les autorités municipales responsables du réseau d’aqueduc. Vous pouvez 

donc la boire ou l’u liser pour préparer les repas ou vous brosser les dents, par exemple. En cas de doute quant à 

la couleur, à l’odeur ou au goût de votre eau, communiquez avec les autorités municipales avant de la consommer.  

Si l’eau de votre domicile provient d’un puits individuel, elle doit être considérée comme non potable, c’est-à-dire 

impropre à la consomma on, 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 u lisez de 

l’eau embouteillée.  

Pour en savoir plus 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lu�e contre les changements clima ques 

www.mddelcc.gouv.qc.ca  

Sec on Eau  

Rubrique Eau potable 

1 800 561-1616 

Après une INONDATION 

Consignes générales : 

Réintégrez votre domicile de jour, alors 

qu’il est plus facile de voir les problèmes 

et les dangers. 

Documentez les dommages subis à votre  

résidence en prenant des photos. 

Appelez Info-Social, au numéro 811, si vous sentez  

le besoin d’obtenir de l’aide psychosociale.  



Je veux désinfecter mon puits.  

A�endez un minimum de 10 jours après le retrait défini f des eaux d’inonda on avant de désinfecter votre puits 

et de faire analyser votre eau. Ne�oyez votre puits de la façon suivante :  

Re rez les corps étrangers et les dépôts à l’aide d’une épuise�e;  

Versez de l’eau de Javel dans le puits en vous assurant de bien la mélanger avec l’eau du puits. Pour vous  

aider à faire le mélange, vous pouvez raccorder un tuyau d’arrosage au robinet le plus proche et rincer la  

paroi intérieure du puits. La quan té requise d’eau de Javel dépend du type de puits, de son diamètre et de 

sa profondeur. Référez-vous aux tableaux du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lu�e contre les changements clima ques pour connaître la quan té requise pour la désinfec on; 

Brossez la paroi intérieure du puits pour la laver;  

Allez à l’intérieur de votre résidence et ouvrez tous les robinets. Lorsque vous sentez l’odeur de l’eau de 

Javel à la sor e de chacun des robinets, fermez-les et tenez-les fermés pendant 24 heures;  

Après 24 heures, videz toute l’eau de votre puits. Pour ce faire, ouvrez les robinets et laissez l’eau couler  

jusqu’à ce que l’odeur de l’eau de Javel disparaisse.  

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lu�e contre les changements clima ques 

www.mddelcc.gouv.qc.ca  

Sec on Eau / Rubrique Eau potable / Lien La Qualité de l’eau de mon puits 

1 800 561-1616 

Je veux faire analyser l’eau de mon puits. 

Pour en savoir plus 

Centre d’exper se en analyses environnementales du Québec 

www.ceaeq.gouv.qc.ca  

Sec on Eau  / Rubrique Programmes d’accrédita on  
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Une semaine après avoir désinfecté votre puits, faites faire par un laboratoire accrédité une analyse bacté-

riologique de l’eau. Les résultats perme�ront de déterminer si l’eau de votre puits répond aux normes du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable. L’analyse doit montrer l’absence de contamina on, car c’est à ce 

moment que l’eau du puits sera considérée potable à nouveau. Pour connaître le laboratoire accrédité le 

plus près de chez vous, consultez le site Internet du Centre d’exper se en analyses environnementales du 

Québec.  

Quatre semaines après le traitement de désinfec on de votre puits, faites faire une autre analyse de votre 

eau par mesure de précau on. Si les résultats ne sont pas conformes aux normes, faites inspecter votre 

puits par un puisa er.  

Tant que vous ne savez pas si l’eau de votre puits répond aux normes, faites-la bouillir à gros bouillons  

pendant une minute avant de la consommer ou u lisez de l’eau embouteillée 



Je veux prévenir les intoxications au monoxyde de carbone.  

Si vous u lisez des appareils à combus ble comme une pompe, un ne�oyeur haute pression ou une chauffere�e 

d’appoint, munissez-vous d’un aver�sseur de monoxyde de carbone à pile puisque ces appareils peuvent  

dégager du monoxyde de carbone.  

Pour prévenir les intoxica ons au monoxyde de carbone, respectez les règles d’u lisa on, d’entre en et de  

sécurité de vos appareils à combus ble :  

Faites fonc onner vos appareils à l’extérieur, le plus loin possible des portes et des fenêtres;  

Ne faites jamais fonc onner vos appareils dans un endroit clos, même la porte ouverte;  

N’obstruez jamais les entrées et les sor es d’air de vos appareils;  

N’u lisez jamais une cuisinière ou un réchaud à gaz pour vous chauffer.  

 

Si l’alarme de votre aver sseur de monoxyde de carbone se déclenche et que vous présentez des symptômes 

comme des maux de tête, des nausées, de la fa gue, des vomissements, des étourdissements, de la faiblesse,  

réagissez promptement :  

Sortez à l’extérieur;  

Composez le 9-1-1 ou appelez le Centre an poison du Québec au numéro 1 800 463-5060.  

A�endez l’autorisa on d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes.  

 

Si l’alarme de votre aver sseur se déclenche et que vous n’avez pas de symptômes, agissez comme suit :  

Ouvrez les portes et les fenêtres;  

Coupez l’alimenta on des appareils à combus ble à la source (ex. : débranchez toute bonbonne de  

propane, de gaz, d’essence, etc.);  

Sortez à l’extérieur;  

Composez le 9-1-1;  

A�endez l’autorisa on d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes.  

 

 

 

Pour en savoir plus 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

www.sante.gouv.qc.ca  

Sec on Conseils et préven on / Rubrique Prévenir les intoxica ons au monoxyde de carbone 

Je veux utiliser mes appareils électriques ou rebrancher le chauffage.   

Faites vérifier l’installa on électrique et les appareils de chauffage par des spécialistes avant leur remise en  

fonc on pour détecter d’éventuels dommages et dangers. Si les installa ons sont endommagées et dans l’a�ente 

d’un rétablissement défini f, u lisez les appareils d’appoint conformément aux instruc ons des fabricants.  
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Je veux nettoyer ma résidence.  

Dans les 24 à 48 heures suivant une inonda on ou dès que vous réintégrez votre domicile après l’avoir évacué, 

ne�oyez, désinfectez et asséchez tous les objets et les surfaces qui ont subi des dégâts d’eau pour éviter,  

notamment, l’appari on de moisissures. Pour un ne�oyage efficace et sécuritaire, assurez-vous de respecter 

l’ordre des étapes suivantes :  

1) Portez l’équipement de protec on nécessaire (masque, gants et bo�es de caoutchouc, vêtements et lune�es 

de protec on) afin d’éviter tout contact de la peau, des yeux ou de la bouche avec l’eau et les matériaux  

souillés;  

2)  Ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer les pièces et faire baisser le taux d’humidité à moins de 50 %;  

3)  Lavez avec du savon sans ammoniaque et de l’eau chaude propre les surfaces et les objets qui ont pu être en 

contact avec de l’eau souillée. Rincez-les avec de l’eau propre. Durant le ne�oyage, assurez-vous de :  

Jetez tous les matériaux poreux (tapis, isolant, panneau de gypse, etc.) qui sont humides ou qui ont 

été en contact avec l’eau de l’inonda on. Débarrassez-vous aussi des objets ne pouvant pas être 

ne�oyés de façon sa sfaisante ou dont la rembourrure a été trempée (matelas, oreillers, coussins, 

jouets en peluche, etc.) pour prévenir l’appari on de moisissures ou l’exposi on à certains microbes;  

Ouvrez les murs et enlevez la cloison sèche, les lambris et l’isola on jusqu’à au moins 50 cm  

(20 pouces) au-dessus de la marque la plus élevée laissée par l’eau. A�endez que tout soit sec avant 

de refermer;  

Jetez les appareils ayant des filtres ou de l’isolant s’ils ont été mouillés (réfrigérateur, congélateur,  

chauffe-eau, lave-vaisselle, etc.);  

Jetez les aliments qui ont pu être en contact avec l’eau de l’inonda on. Jetez aussi les boîtes de  

conserve qui sont endommagées, ouvertes ou bombées;  

Jetez les médicaments, les produits de beauté et autres ar cles de toile�e qui ont pu être en contact 

avec l’eau de l’inonda on;  

Jetez les planches à découper en bois, les té nes de biberons et les suces pour bébé qui ont pu être 

en contact avec l’eau de l’inonda on;  

Changez de vêtements de ne�oyage tous les jours et lavez-les séparément des autres vêtements.  

 

4) Désinfectez les surfaces et les objets qui ont pu être en contact avec de l’eau souillée. Faites-le avec un  

mélange d’eau et d’eau de Javel. Mélangez la quan té d’eau de Javel recommandée en fonc on de la surface 

à désinfecter : 

Surfaces et objets en contact avec de la nourriture (ex. : comptoirs, assie�es, etc.) :  

1 cuillère à thé (5 ml) pour 4 litres (1 gallon); 

Surfaces et objets qui n’absorbent pas l’eau (ex. : planchers, fours, éviers, certains jouets, ou ls, 

boîtes de conserve non endommagées, etc.) : 3 cuillères à soupe (45 ml) pour 4 litres (1 gallon). 

Ne mélangez jamais de l'eau de Javel avec de l'ammoniaque ou d'autres détergents. 

 

5)  Laissez les surfaces et les objets lavés et désinfectés sécher à l’air libre.  
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Je constate la présence de moisissures et souhaite les éliminer. 

L’appari on de moisissures est possible à la suite d’une inonda on. En se développant de façon importante, les 

moisissures dispersent dans l’air des par cules, des spores et des composés respirables qui peuvent entraîner des 

problèmes de santé. Portez a�en on à la présence d’odeurs de moisi, de terre ou d’alcool ainsi qu’à l’appari on de 

taches verdâtres ou noirâtres sur les murs ou les plafonds et dans les armoires;  

Jetez les matériaux poreux pouvant contenir des moisissures;  

Pour les pe tes surfaces facilement lavables, faites disparaître les moisissures à l’aide d’un produit 

ne�oyant domes que sans eau de Javel en suivant les direc ons du fabricant. Veillez à bien assécher;  

Pour les travaux de ne�oyage de grande envergure, faites appel à un entrepreneur spécialisé.  

En présence de problèmes de santé, consultez un médecin sans tarder.  

Je veux nettoyer mon terrain.  

Prenez les précau ons suivantes lorsque vous ne�oyez votre terrain :  

Si vous voyez une ligne électrique sur le sol, communiquez avec Hydro-Québec. Ne touchez jamais aux fils 

et aux installa ons électriques qui se trouvent à terre;  

Enlevez avec prudence tous les débris sur votre terrain;  

Ne réu lisez pas le sable ayant servi à remplir des sacs ou à former des digues pour remplir, par exemple, 

un bac à sable. Communiquez avec votre municipalité pour savoir comment vous en débarrasser.  

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 
Hydro-Québec 

www.hydroquebec.com 

Sec on Info-pannes 

1 800 790-2424 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  

www.sante.gouv.qc.ca  

Sec on Conseils et préven on / Rubrique Reconnaître et éliminer les moisissures dans la maison  

Je veux consommer les fruits et légumes de mon potager. 

Si votre potager a été inondé, jetez les fruits et les légumes ayant poussé hors terre, comme les fraises ou les laitues. 

Ne�oyez soigneusement les légumes ayant poussé sous terre, comme les pommes de terre et les caro�es.  
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Je veux disposer d’un animal mort. 

Vous pouvez disposer d’un animal mort de la façon suivante :  

Prenez l’animal à l’aide d’une pelle ou d’une servie�e;  

Déposez-le dans un sac de plas que résistant et prenez soin de bien fermer ce sac avant de le placer dans 

un deuxième sac de plas que. Fermez également ce sac;  

Déposez le sac dans une poubelle qui sera vidée par le service habituel de collecte des déchets;  

Ne�oyez ce que vous avez u lisé pour manipuler l’animal et lavez-vous les mains à l’eau chaude avec  

du savon;  

Communiquez avec votre municipalité si vous trouvez le corps d’un animal trop gros pour être mis dans un 

sac de plas que  

 

Je veux utiliser mes appareils électriques. 

Rétablissez l’alimenta on électrique de la maison par le panneau de distribu on. En ce qui  

concerne les appareils électriques et électroniques, a�endez que la température et l’humidité soient  

revenues à la normale avant de les reme�re en marche. Ensuite, reme�ez graduellement en fonc on tous les 

appareils électriques, y compris ceux qui servent au chauffage.  

Après une PANNE de COURANT prolongée 2 

Je veux dégeler la tuyauterie en hiver. 

Pour en savoir plus 

 

www.cmmtq.org 

Sec on Membre 

Rubrique Liens rapides 

Lien Répertoire des membres 

1 800 465-2668  

Corpora on des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 

Si la tuyauterie a gelé, faites appel à une entreprise spécialisée qui a l’exper se et les ou ls pour la dégeler de la 

bonne façon. Ces spécialistes connaissent les règles entourant la pra que de ce�e spécialité. 
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Je veux consommer les aliments demeurés dans mon réfrigérateur.  

Après une panne de plus de six heures, triez avec soin les aliments qui sont demeurés dans votre réfrigérateur 

afin d'éviter les toxi-infec ons alimentaires. S’ils ne présentent aucun signe de détériora on, les aliments suivants 

peuvent être conservés :  

Fruits et légumes frais en ers, jus de fruits pasteurisés; 

Tartes aux fruits cuites, gâteaux, muffins, biscuits; 

Fromage à pâte ferme en bloc (ex. cheddar, suisse ou mozzarella), parmesan, fromage fondu  

ou en tranches, beurre, margarine; 

Confitures, gelées, marmelades, tar nades sucrées, beurre d’arachide; 

Moutarde, ketchup, sauce à salade, sauce BBQ, sauce à tacos, vinaigre�e commerciales, olives,  

marinades.  

 

Si ces aliments n’ont pas une apparence normale, jetez-les sans hésiter. Me�ez à la poubelle tous les autres 

aliments, même si leur apparence vous semble correcte.  

Un aliment décongelé ne peut être congelé à nouveau. Tous les aliments qui ont décongelé durant la panne  

électrique doivent être jetés, peu importe leur apparence. De façon générale, un congélateur en bon état et  

rempli à pleine capacité peut conserver les aliments congelés pendant 48 heures. Un congélateur à demi rempli 

conserve les aliments congelés environ 24 heures.  

Je veux consommer les aliments demeurés dans mon congélateur.  

Je veux consommer un médicament entreposé au réfrigérateur.  

Ne consommez pas les médicaments se trouvant dans votre réfrigérateur et retournez-les à la pharmacie pour 

destruc on.  

7 

Réintégrer son domicile ǀ Avril 2017 

Pour en savoir plus  

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta on   

www.mapaq.gouv.qc.ca 

Sec on Conserva on des aliments / Rubrique Pannes d’électricité 

1 800 463-5023 

Pour en savoir plus  

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta on   

www.mapaq.gouv.qc.ca 

Sec on Conserva on des aliments / Rubrique Pannes d’électricité 

1 800 463-5023 
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Après TOUT sinistre  3 
Je veux remplacer des documents endommagés (ex.: carte d’assurance maladie, permis). 

Pour en savoir plus 

Services Québec 

www.gouv.qc.ca 

Sec on Citoyens / Rubrique Cartes, permis et cer ficats  

644-4545 (1 877, 514, 418) 

Contactez Services Québec pour remplacer vos cartes, permis ou cer ficats délivrés par les ministères et  

organismes gouvernementaux. Vous pouvez aussi vous rendre dans un des bureaux de Services Québec où un 

préposé vous aidera. Il est également possible de faire ces démarches en ligne, dans le site Internet de Services 

Québec. 

Produc�on :  

Urgence Québec, à Services Québec 

Bureau de l’informa on d’urgence  

Mars 2014 (révision en avril 2017) 

Sources : 

Hydro-Québec 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta on 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lu�e contre les changements clima ques 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Ministère de la Sécurité publique 

Régie du bâ ment du Québec 

Pour tout savoir sur ce qu’il  

convient de faire avant, après et  

pendant un sinistre, consultez  

le site Web gouvernemental  

Urgence Québec. 

www.urgencequebec.gouv.qc.ca 

Urgence Québec 

@urgencequebec 

 

� 

Pour en savoir plus 

Ministère de la Sécurité publique du Québec  

www.msp.gouv.qc.ca 

Sec on Sécurité civile / Rubrique Aide financière aux sinistrés 

1 888 643-2433 

 

Contactez votre municipalité pour vérifier si vous êtes admissible à de l’aide financière. 

Je veux savoir si je peux recevoir de l’aide financière. 



QUOI FAIRE APRÈS UNE INONDATION? 

Aux résidents et résidentes dont le domicile a été inondé 

CONSIGNES POUR RÉDUIRE LES RISQUES POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 Électricité 
L'eau et l'électricité peuvent causer des électrocutions. 

 Consulter un maître-électricien avant : 

 de retourner dans votre domicile; 

 de remettre le courant; 

 d’utiliser le chauffage ou des appareils électriques qui ont été en contact avec l’eau. 
   Appareil à combustion 

Les laveuses à pression, les génératrices ou autres appareils à essence peuvent causer des 

intoxications graves et mortelles en rejetant du monoxyde de carbone.  

 Ne pas utiliser ces appareils à l’intérieur. 

 Se procurer des avertisseurs de monoxyde de carbone à  pile. 

 En présence de symptômes (ex. : mal de tête, étourdissements, fatigue, nausées) ou si un 

avertisseur sonne : 

 Quitter les lieux et composer le 911. 

 Ne pas réintégrer les lieux avant l’autorisation des pompiers ou l’avis d’un expert. 
 

Durant une panne électrique, n’utilisez jamais d’appareils de chauffage d'appoint, de cuisson, de 

camping ou de barbecue à l’intérieur. 

   Eau potable 
L’eau du robinet peut être affectée par l’inondation : elle peut contenir des microbes et causer des 

gastroentérites. 

Si votre eau potable provient : 

 d’un aqueduc :  

 Suivre les directives de la municipalité ou de l’exploitant.  

 de votre puits :  

 Considérer l'eau non potable jusqu'à preuve contraire. Pour boire, préparer les aliments, 

se brosser les dents : 

o utiliser de l'eau en bouteille ou provenant d’un réseau d’aqueduc; 

o ou faire bouillir l’eau du robinet au moins 1 minute avant de l’utiliser. 

 Si l'eau est trouble ou si elle a une odeur inhabituelle : 

o ne pas la boire, utiliser l'eau en bouteille. 

 Consulter le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques pour savoir comment :  

o désinfecter votre puits; 

o tester votre eau avant de la réutiliser pour consommation. 
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  Médicaments, aliments, vaisselle  
Les médicaments, les aliments, la vaisselle et les ustensiles souillés peuvent être contaminés et 

causer des intoxications alimentaires et des gastroentérites. 

Médicaments et aliments  

 Jeter tout médicament ou aliment qui a touché l'eau d'inondation. 

 En cas de panne d’électricité, consulter la fiche « Quoi garder et quoi jeter » ou le 

« Thermoguide » du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

Vaisselle, ustensiles et comptoir de cuisine 

 Nettoyer d’abord à l’eau chaude savonneuse, puis rincer. La vaisselle et les ustensiles peuvent 

aussi être lavés au lave-vaisselle. 

 Désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (20 ml ou 4 c. à thé d’eau de Javel 5 % 

dans 4 litres (1 gallon) d’eau propre d’apparence normale) et sécher à l’air libre sans rincer. 

 S’il y a eu un refoulement d’égout, désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (45 ml 

ou 3 c. à soupe d’eau de Javel 5 % dans 4 litres (1 gallon) d’eau propre d’apparence normale) 

et laisser sécher à l’air libre sans rincer. 

 
 

 

 
Si vous avez été évacués : 

 Attendez l’autorisation des autorités avant de retourner dans votre domicile. 

 Suivez les consignes de sécurité transmises. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/pannes/Pages/pannes.aspx
http://www.google.ca/url?url=http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Thermoguide.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_nH0VN_4EIm3yQSFvIHACg&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNHuk7qiNYGblV6Ro1HVIEA_p6mvmA
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 Nettoyage : objets et surfaces 
L’eau d’inondation peut contenir des microbes et des produits chimiques et contaminer les surfaces 

et les objets. Elle peut causer des infections ou des irritations de la peau et des gastroentérites.  

 Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les objets souillés, se laver les mains souvent.  

 Porter des équipements de protection (ex. : bottes, masques), selon les circonstances. 

 Nettoyer les surfaces et les objets avec un détergent tout usage.  

S’il y a refoulement d’égout 

 Nettoyer d’abord toutes les surfaces avec de l’eau chaude savonneuse et assécher. 

 Désinfecter avec un mélange d’eau et d’eau de Javel (45 ml ou 3 c. à soupe d’eau de Javel 

5 % dans 4 litres (1 gallon) d’eau propre) et laisser sécher à l’air libre sans rincer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Moisissures   

Les prévenir 

L’eau stagnante, les matériaux mouillés et l’humidité sont propices aux moisissures qui peuvent 

causer ou aggraver des problèmes de santé (ex. : l’asthme). 

 Enlever l'eau et jeter tous les articles poreux, trempés, ne pouvant être nettoyés et séchés à 

fond (ex. : matelas, tapis, meubles en tissu, bois pressé). 

 Retirer le gypse et la laine des murs jusqu’à 50 cm (20 po) au-dessus du niveau d’eau atteint. 

 Ventiler, chauffer, déshumidifier pour avoir un taux d’humidité idéalement entre 30 et 50 %.  

 Surveiller les signes de moisissures et agir rapidement pour corriger ces situations : 

 odeur de moisi, de terre ou d’alcool; 

 taches colorées ou noirâtres à la surface des matériaux; 

 cernes d’humidité, boursoufflures de peinture. 

Les éliminer 

Si malgré les mesures prises, des moisissures apparaissent et menacent de causer ou d’aggraver des 

problèmes de santé. 

 Trouver toutes les sources de moisissures et les éliminer. 

 Contacter un entrepreneur qualifié si la surface totale de moisissures est grande ou si des 

travaux importants sont nécessaires, car des mesures de précaution particulières sont 

nécessaires. 

 Mettre des gants pour manipuler ou nettoyer les matériaux et objets moisis.  

 Jeter tous les matériaux poreux moisis, même s’ils ne sont plus mouillés (gypse, carreaux 

d’insonorisation pour plafond, meubles rembourrés, etc.) 

 Nettoyer les surfaces dures qui ont des moisissures (ex. : plancher, céramiques, meubles de 

bois, etc.) avec de l’eau et un détergent tout usage. 

 Rincer et sécher rapidement. 

  

 

Stress et anxiété 
Une inondation peut vous causer beaucoup de stress, d’anxiété et d’inquiétude. 

 Contacter Info-Santé au 8-1-1 si vous avez besoin d’aide. 

Pour plus d’information, consulter la fiche de Service Québec Réintégrer son domicile 

 

Direction de santé publique de l’Estrie 

Direction de santé publique de la Montérégie 

QUOI FAIRE APRÈS UNE INONDATION? 
 

 

Attention! 
 

 À toujours bien ventiler lors du nettoyage.  

 À l’eau de Javel : 

 elle est corrosive;  

 elle peut causer des gaz toxiques;  

 à ne pas mélanger avec un détergent à base d’ammoniac, avec une substance 

acide (ex. : vinaigre), ni un autre type de désinfectant. 

 Aux risques d’hypothermie lorsqu’on est mouillé dans un milieu froid. 

 Aux accidents liés aux matériaux, déchets, débris d’inondation, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/reintegration-du-domicile.aspx#apres_inondation



