POST MORTEM
INONDATIONS (suite)

Contacts utiles
Ligne-sinistre : 514 6206035 et 514 620-3098

Page Facebook du comité citoyen :

www.facebook.com/inondationsibsg/

Important !

Bénévoles et représentants
de secteurs recherchés !
Conformément à la demande exprimée
par les participants à la consultation
publique du 31 janvier, le comité citoyen
« Post-mortem inondations 2017 » est à
la recherche de bénévoles qui pourraient
agir comme responsables de secteurs
advenant de futures inondations.
Si vous souhaitez vous impliquer, faîtes
simplement parvenir votre candidature
à : comitecitoyen.eau@gmail.com ou à :
adriana.mazzei@ville.montreal.qc.ca, en
précisant vos coordonnées et motivations.
Voici le profil recherché : citoyens non
sinistrés de préférence, disponibles à
tout moment, aptes à bien communiquer
et à gérer une équipe. De même, si vous
souhaitez ajouter votre nom à la liste de
bénévoles sans responsabilités précises,
vous pourrez directement contacter le
comité citoyen par le même canal.

Premières mesures
déployées sur le terrain

Puisque la nature est imprévisible,
voici les premières mesures déployées
par l’arrondissement afin de faire
face à toute situation d’inondations :
l’inventaire des fournisseurs pertinents
et la planification d’achats de matériaux
(sacs de sable, pompes, équipements
vestimentaires),
l’acquisition
d’une
embarcation, le nettoyage et le dégel
des ponceaux, l’installation de règles de
mesure du niveau d’eau à divers endroits
stratégiques, l’actualisation des ententes et
contrats avec ses partenaires (Villes liées,
arrondissements voisins, Sécurité civile,
ministère de la Sécurité publique, etc.),
l’ouverture de deux lignes téléphoniques
dédiées et la bonification de ses outils de
communication (Infolettre, site Internet,
Facebook, babillards électroniques), et le
recrutement de bénévoles et représentants
de secteurs.

Page de l’arrondissement :

www.facebook.com/mtlibsg/
Page du maire :
https://www.facebook.com/mairemarinacci/

Recruitment of volunteers
and sector representatives !
As requested by the participants of the
public meeting, the “Post-Mortem Floods
2017” Citizen Committee is looking for
volunteers who could be responsible for
areas in the event of future floods.
If you wish to get involved, simply send
your application to : comitecitoyen.eau@
gmail.com or to : adriana.mazzei@ville.
montreal.qc.ca, specifying your contact
details and motivations.
Note that the sector representatives must
be non-affected citizens, available at
any time, able to communicate well and
manage a team. Similarly, if you wish to
add your name to the list of volunteers
without specific responsibilities, you can
also contact the citizen committee by the
same channel.

First intervention
measures
Among the measures, we can retain : the
inventory of relevant suppliers and the
planning of purchases of materials (sandbags, pumps, clothing), the a c q u i s i t i on of a boat, the cleaning and thawing
of culverts, the installation of water level
measurement rules in various strategic locations, the updating of agreements
and contracts with its partners (cities,
boroughs, Civil Security, Ministry of
Public Security, etc.), the opening of two
emergency lines, the improvement of the
communication tools (newsletter, website, Facebook,) and the recruitment of
volunteers and sector representatives.
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