En cas de coupure d'électricité
Lorsqu'une tempête approche, des coupures d'électricité peuvent survenir. Suivez les directives
suivantes pour rester en sécurité.
Composez le 2-1-1 sur votre téléphone et dites quelle langue vous parlez pour obtenir de l'aide ou de plus
amples informations. Un interlocuteur vous répondra dans votre langue.
Écouter la radio.
 Demandez à une personne comprenant l'anglais d'écouter la radio pour savoir ce qu'il se passe et
ce que vous devez faire.
Soyez prêt.
 Si vous avez un téléphone cellulaire, chargez le complètement.
 Procurez-vous des lampes torches et des batteries supplémentaires.
 Remplissez les baignoires, éviers et cruches avec de l'eau potable. Cette eau peut être utilisée pour
boire, se laver et nettoyer les toilettes.
 Remplissez le réservoir de carburant de votre véhicule. Si une coupure d'électricité survient, il se
peut que vous ne puissiez pas aller chercher du carburant.
Lors d'une coupure de courant :
 Ne contactez pas le 9-1-1 pour les informer qu'il n'y a plus d'électricité. Composez uniquement le
9-1-1 en cas de blessure ou de danger.
 La visibilité est limitée, il est recommandé d'utiliser des lampes torches. Vous pouvez utiliser des
bougies, mais vous devez veiller à ce qu'elles ne déclenchent aucun incendie. Conservez les
bougies à l'écart des enfants.
 Éteignez les petits appareils (comme les télévisions et les microondes) que vous utilisiez lorsque
l'électricité a été coupée. Laissez une lampe allumée afin de savoir quand l'électricité revient.
 Laissez le réfrigérateur et le congélateur fermés pour conserver la fraicheur des aliments.
 Ne vous servez pas de grills conçus pour l'extérieur à l'intérieur. Ils peuvent générer des gaz
pouvant vous blesser ou vous tuer.
 Si l'électricité n'est pas rétablie avant plusieurs jours, il se peut que vous deviez chercher un
refuge ou vous rendre dans une maison qui a de l'électricité.
 Soyez prudent si vous devez conduire. Si les feux de circulation sont désactivés, chaque
intersection devient un carrefour à quatre stops.
Une fois que l'électricité a été rétablie :
 Allumez les appareils un par un 15 minutes après que l'électricité a été rétablie.
 Soyez prudent lorsque vous nettoyez. Éloignez-vous des lignes électriques qui ont chutées.
Soyez prudent concernant les aliments.
 Les aliments contenus dans votre réfrigérateur ne sont plus aptes à la consommation si la coupure
d'électricité a duré plus de quatre heures.
 Si votre congélateur est plein, les aliments restent congelés environ deux jours (48 heures). Si
votre congélateur est à moitié plein, les aliments restent congelés environ un jour (24 heures). Ces
aliments sont aptes à la consommation.
 Une fois l'électricité rétablie, nettoyez minutieusement votre réfrigérateur et votre congélateur.
Vous pouvez utiliser deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangées à 4 tasses d'eau



chaude. Essuyez l'ensemble des bocaux, bouteilles et contenants avant de les remettre dans le
réfrigérateur.
Jetez tout aliment pouvant ne pas être apte à la consommation. Si vous n'êtes sûr, il est préférable
de le jeter.

