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ÉDITION SPÉCIALE -OMU COCAGNE 

ORGANISATION DES MESURES 
D’URGENCE DE COCAGNE 

 

INFORMATION • COMMUNICATION • 
PRÉPARATION • PRÉVENTION  
D’ici quelques jours, une fiche plastifiée 
provenant de l’OMU Cocagne va être livrée à 
votre résidence. Son objectif est de vous préciser 
les stratégies de communication qui seront 
privilégiées en cas de sinistre pour vous informer 
de l’ouverture ou non du Centre 50. Nous vous 
invitons donc à en prendre connaissance, à la 
conserver et à l’afficher à un endroit propice. 
 

BRANCHES OU ARBRES POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX 
Si vous remarquez des branches ou des arbres 
menaçant d’endommager des lignes électriques 
d’Énergie NB, soit près de votre propriété ou le 
long d’un chemin de votre quartier, veuillez en 
informer Énergie NB en appelant au numéro 
suivant : 1-800-663-6272. Donnez-leur l’adresse 
civique ou le numéro sur le poteau le plus près 
de l’endroit où se situent les arbres ou les 
branches en question. Pour plus d’information, 
vous pouvez consulter une vidéo à l’adresse 
suivante : 
https://www.nbpower.com/fr/products-
services/tree-maintenance/requesting-tree-
maintenance/ 
 

SE PRÉPARER EN CAS DE SINISTRE 
Tous les résidentes et les résidents de Cocagne 
sont invités au Centre 50 le dimanche 1er 
décembre 2019 de 13 h à 15 h max. pour une 
présentation sur « Se préparer pour 72 heures en 
cas de sinistre ». Monsieur Roger Pitre, 
coordonnateur régional de la gestion des 
urgences de Kent, va animer la présentation.  

 
Monsieur Jean-Paul LeBlanc du Club de Radio 
amateur de Moncton, ainsi que monsieur Francis 
Porelle, membre de l’OMU Cocagne et du Club 
de Radio amateur de Moncton, vont nous 
expliquer le rôle d’un club de radio amateur et 
les services qu’il peut rendre lorsque tous les 
autres moyens de communication sont en 
panne. Les situations de températures extrêmes 
et de sinistres sont de plus en plus fréquentes et 
l’OMU Cocagne veut vraiment privilégier des 
sessions d’information, d’éducation et de 
prévention comme cette présentation prévue le 
1er décembre. Selon la participation de cette 
année, il y aurait peut-être lieu d’en faire un 
événement annuel selon d’autres thèmes en lien 
avec les mesures d’urgence. 
 

PAGE FACEBOOK D’OMU COCAGNE 
Nous vous invitons toutes et tous qui ne l’ont pas 
déjà fait à visiter notre page Facebook à l’adresse 
« Organisation mesures d’urgence – Cocagne –
Emergency Measures Organization ». C’est un 
autre moyen que nous allons utiliser pour 
communiquer avec vous; cependant, seulement 
en ce qui concerne les mesures d’urgence. Donc, 
il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y apparaisse de 
nouveaux éléments à tous les jours, ni même à 
toutes les semaines. 
 

UN INCONTOURNABLE EN CAS DE PANNE 
En guise de préparation en cas de panne de 
courant, il est fortement recommandé  de vous 
procurer une radio à piles et des piles si vous 
n’en n’avez pas déjà. 
 

 
À BIENTÔT…  
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