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Evangeline Emergency Measures Organization 
RURAL MUNICIPALITIES OF WELLINGTON and ABRAM-VILLAGE 

 
EVANGELINE RESIDENTS:  IMPORTANT INFORMATION REGARDING 

EMERGENCY PREPAREDNESS 
 

Please be prepared for the possible impacts of Hurricane Teddy.  If a power 
outage occurs for a prolonged period of time, a reception center will be open at 
the Wellington Royal Canadian Legion on Thursday, September 24 from 9:00 am 
to 6:00 pm.  The center will offer drinking water, showers, coffee and tea, a water 
refilling station and a charging station for your electronic devices. 
 
Please call 902-854-3573 for information during the storm.  For any questions 
related to general Emergency Management questions in the Evangeline area, 
please contact Dave Redmond or Paul Cyr at evangelineemo1@gmail.com. 
 

 

 

 
For more information on emergency preparedness, please consult the following website: 

 
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/justice-and-public-

safety/how-be-prepared-emergency 

mailto:evangelineemo1@gmail.com
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L’ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE ÉVANGÉLINE 
 

MUNICIPALITÉS RURALES DE WELLLINGTON ET ABRAM-VILLAGE  
 

Aux résidents de la région Évangéline :  Information importante au 
sujet de la préparation en cas d’urgence 

 
Soyez prêts pour les impacts possibles de l’ouragan Teddy. Veuillez noter que si une panne 
d’électricité survient pendant cette tempête pour une longue période, un centre de réception 
sera ouvert le jeudi 24 septembre à la Légion canadienne Royale de Wellington de 9h00 à 18h.  
Vous aurez accès à un service de douche, café, thé, station pour remplir l’eau fraîche et des 
endroits pour recharger vos appareils électroniques.    
 
Vous pouvez téléphoner le 902-854-3573 pendant la période d’urgence.  Pour toutes questions 
générales reliées à la préparation d’urgence, veuillez communiquer avec Dave Redmond ou 
Paul Cyr à evangelineemo1@gmail.com 
 

 TROUSSE D'URGENCE BONIFIÉE 
 Réserve de masques et de désinfectant pour les mains 

 Au mois deux litres d'eau par personne par jour pour une période de 3 à 5 jours 

 Assez d'aliments non périssables pour une période de 3 à 5 jours et un ouvre-boîtes 

 Une radio à manivelle ou à piles et des piles de rechange 

 Une lampe de poche, un sifflet, une trousse de premiers soins et un masque antipoussières 
pour aider à filtrer l'air contaminé 

 Des bâches de plastique et du ruban adhésif en toile pour se mettre à l'abri sur place 

 Des lingettes humides, des mouchoirs, du papier hygiénique, des sacs à ordures et des 
attaches en plastique pour les besoins d'hygiène personnelle 

 De l'argent comptant (petites coupures, de préférence jusqu'à 200$) 

 Des pinces pour fermer les services publics 

 Une liste imprimée de coordonnées et de numéros de téléphone 
 
Autres points à considérer pendant la Pandémie de Covid-19 
 

 Ne mettez pas de masque à un enfant de moins de deux ans ou à une personne ayant 
perdu connaissance 

 Prévoyez des masques, des mouchoirs, du désinfectant pour les mains et des lunettes de 
sécurité supplémentaires 

 Soyez stratégiques dans votre fréquentation des magasins et assurez-vous d'avoir les 
fournitures médicales nécessaires et une quantité adéquate de médicaments sur 
ordonnance   - IleduPrinceEdouard.ca 

Veuillez consulter le site suivant pour plus d’informations au sujet de la préparation en cas 
d’urgence 
 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/justice-et-securite-
publique/preparation-aux-urgences 

mailto:evangelineemo1@gmail.com

