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INFORMATION POUR LA GESTION D’UNE CRUE PRINTANIÈRE 
 
Cookshire-Eaton, le 7 avril 2020 – La Ville de Cookshire-Eaton a reçu une communication du ministère de 
la Sécurité publique concernant les nouvelles directives à appliquer pour la gestion d’une crue printanière 
qui pourrait survenir durant la pandémie que nous connaissons actuellement. 
 
Depuis déjà quelques semaines, plusieurs mesures ont été mises en place pour contrer la propagation de 
la COVID-19, et afin d’éviter les risques de contamination, le gouvernement ne permettra pas l’ouverture 
d’un centre d’hébergement pour les sinistrés d’une inondation. 
 
Dans un souci de planification et d’efficacité, la Ville souhaite aviser ses citoyens habitant dans les zones à 
risque de penser à un endroit où ils pourraient loger dans le cas où une inondation surviendrait et de 
préparer d’avance les effets personnels dont ins pourraient avoir besoins pour quelques jours à l’extérieur 
de leur domicile. 
 
Si une inondation arrivait et que vous quittez votre domicile, vous devez contacter l’hôtel de ville au 
819 560-8585 pour nous informer de votre départ et nous laisser vos coordonnées pour qu’on puisse vous 
rejoindre. Un service de téléphonie est en place 24h/24 et 7 jours/7. 
 
De plus, afin de préserver la santé des citoyens, le ministère ne pourra plus offrir certains services et il a 
rapidement mis en place des solutions alternatives pour que les citoyens sinistrés puissent recevoir les 
services attendus. En effet, certaines mesures sont dorénavant offertes : 
 

• Ouverture des dossiers de réclamation par le biais d’une prestation électronique de services 
accessible sur le Web au www.quebec.ca/inondation ou par téléphone sans frais au 
1 888 643-AIDE (2433). 

• Mise en ligne de divers outils sur le site Web du ministère de la Sécurité publique 
www.securitepublique.gouv.qc.ca, dont des capsules vidéo sur les principales étapes à 
entreprendre lorsque survient un sinistre. 

 
Des informations supplémentaires vous seront transmises en temps et lieu. Nous sommes conscients des 
inconvénients que ces nouvelles mesures pourraient vous occasionner mais la santé et la sécurité de tous 
sont primordiales. Nous devons travailler en collaboration pour y arriver. 
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