SE PRÉPARER
POUR DES
PANNES DE
COURANT
Que dois-je faire
avant une panne?

De
l'énergie et
de l'eau
pour la vie.

Confirmez vos
coordonnées avec Liberty
Assurez-vous de recevoir des alertes
en temps opportun concernant les
pannes qui pourraient avoir un
impact sur votre service.

Appelez le 1-800-782-2506 pour
mettre à jour.

Planifiez les besoins médicaux
susceptibles d'être affectés par une
perte de puissance
Si vous dépendez de médicaments qui
ont besoin de réfrigération ou
d'appareils médicaux qui nécessitent
de l'énergie, assurez-vous
d'enregistrer tout besoin énergétique
médical à

1-800-782-2506.

Créez une trousse d'urgence

Considerez les besoins de nourriture
et de boissons

Y compris lampes de poche, piles et
fournitures de premiers soins. Pour
plus d'informations sur les kits
d'urgence, consultez Ready.gov.

Liberty recommande de stocker un
approvisionnement de 48 heures en
aliments non périssables et en eau
pour la famille et les animaux
domestiques.

Assurez-vous que les portables et
d’autres appareils électroniques
sont complètement chargés

Gardez un réservoir plein
d'essence et d'argent de poche pour
les achats d'urgence

Pensez à acheter un dispositif
de batterie de secours ou un
chargeur de voiture.

Les stations-service, les distributeurs
automatiques de billets et les
services bancaires peuvent être
affectés lors d'une panne.

SE PRÉPARER
POUR DES
PANNES DE
COURANT
Que dois-je
faire pendant
une panne?

Gardez votre réfrigérateur et votre congélateur fermés autant que possible

Cela empêchera les aliments
périssables de se gâter prématurément.

Débranchez tous
les appareils

Éteignez toutes les lumières,
sauf une à l'intérieur de votre maison /
entreprise et une à l'extérieur

Cela aide à prévenir les dangers ou
les dommages lorsque le service est
rétabli.

Cela vous avertira, ainsi que
l'équipage de Liberty, que le courant
est rétabli.

Conservez l'électricité dans les
premières heures après le
rétablissement du courant

Gardez toutes les portes et
fenêtres bien fermées

Cela contribuera à atténuer le
risque de nouvelles pannes
sur les lignes de transmission.

LibertyUtilities.com

Cela aidera à garder la chaleur à
l'intérieur pendant
l'hiver et à empêcher votre maison
de surchauffer pendant l'été.

@LibertyUtil_CA

@LibertyUtilitiesLT

