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Objet : Mesure d’urgence – Fin de semaine du 23 au 26 décembre 2022. 

Cookshire-Eaton, 23 décembre 2022 – Les conditions météorologiques actuelles incitent le Service de la 

Sécurité publique de la Ville de Cookshire-Eaton de recommander à sa population de se préparer à être 

autosuffisante pendant au moins 72 heures résultant de possibles pannes de courant sur son territoire.  Il est 

probable que vous ayez déjà certains des articles nécessaires en votre possession, comme de la nourriture, de 

l'eau et une lampe de poche à piles ou à manivelle. L'important, c'est de bien organiser votre matériel pour le 

trouver rapidement. 

Afin que tous puissent faire face cette situation d’urgence de façon efficace et sécuritaire, il est conseillé aux 

citoyens d’avoir sous la main les denrées et le matériel suivants : 

• Eau – prévoir au moins deux litres par jour par personne. Utilisez des petites bouteilles qui seront faciles 

à transporter en cas d'ordre d'évacuation; 

• Aliments non périssables comme de la nourriture en conserve, des barres énergétiques et des aliments 

qui seront plus faciles à transporter en cas d'ordre d'évacuation; 

• Ouvre-boîte manuel; 

• Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles de rechange). Remplacez les piles au moins une fois 

l'an; 

• Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange) ou une Radio-Météo; 

• Clés supplémentaires pour la voiture et la maison; 

• Argent comptant en petites coupures comme des billets de 10 $ et monnaie pour les téléphones publics; 

• Une copie de votre plan d'urgence et de la liste des personnes-ressources; 

• S'il y a lieu, d'autres articles particuliers tels que des médicaments obtenus sur ordonnance, de la 

préparation pour nourrissons et de l'équipement pour les personnes handicapées, ou de la nourriture 

pour vos animaux de compagnie ou votre animal d'assistance (personnalisez votre trousse en fonction 

de vos besoins). 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site du Gouvernement du Canada au : 

 https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx#s3.   
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NOTE IMPORTANTE – NE PAS UTILISER À L’INTÉRIEUR DE VOTRE DOMICILE  

• Appareil de cuisson à combustion à l’intérieur de votre domicile, c’est-à-dire barbecue au gaz ou 

charbon, grille hibachi, fumoir ou autres; 

• Génératrice électrique équipée d’un moteur à combustion; 

• Système de chauffage d’appoint à combustible. 

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

• Éviter d’utiliser des chandelles afin de réduire le risque d’incendie. 

• S’assurer que son ou ses détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sont fonctionnels. 

• Communiquer avec le 911 seulement en cas d’urgence. 

Pour en savoir plus à propos des développements à venir, nous vous invitons à consulter la page Facebook de 

la Ville de Cookshire-Eaton au https://www.facebook.com/cookshireeaton. 

Le Service de la Sécurité publique 

Ville de Cookshire-Eaton 
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