
Les événements météorologiques majeurs peuvent 
causer toutes sortes de situations d’urgence. Voici les 
numéros de services d’urgence et de soutien provinciaux :

• Ambulance, incendies et police :  9-1-1
 

• Information et conseils en santé :  8-1-1
 

• Refuges et soutien social :  2-1-1 

• Ligne d’aide pour refuge d’urgence  :  
1-833-220-4722

 

• Services de traitement des toxicomanies :  
1-888-299-8399 

• Ligne d’accès en santé mentale et en 
toxicomanie :  1-833-553-6983 

• Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868

• Ligne d’écoute d’Anderson House : 

       1-800-240-9894 

• Blooming House: 902-213-9969 

• Chief Mary Bernard Memorial Shelter : 

       1-855-297-2332 

• Bedford MacDonald House: 902-892-9242 

• Deacon House: 902-368-4036

Signalement de panne de courant : 

Maritime Electric – 1-800-670-1012 ou  

Summerside Electric – 902-432-1268

En cas d’urgence, faites le 9-1-1.

Les personnes peuvent demander une visite en personne 
pour eux-mêmes ou pour un proche par l’entremise 
du réseau de PEI Ground Search and Rescue, dont les 
membres sont répartis d’un bout à l’autre de la province. 
Téléphonez au 1-833-796-0642, de 8 h à 18 h, du lundi 
au vendredi.

 

Les Insulaires qui ont soumis leur réclamation pour leurs 
biens assurables et reçu une confirmation de pertes non 
couvertes par leur police d’assurance peuvent présenter 
une demande dans le cadre du Programme provincial 
d’aide financière en cas de catastrophe. Toute personne 
qui n’est pas en mesure de remplir le formulaire en ligne 
peut communiquer directement avec la Croix-Rouge 
canadienne, au 1-833-966-4225, de 8 h à 20 h, du lundi 
au vendredi.

Les Insulaires qui ont besoin d’aide pour couper des 
arbres tombés sur leur propriété ou pour déplacer de 
gros débris en bordure de route parce qu’ils représentent 
un danger peuvent appeler au 1-833-734-1873 ou à 
n’importe quel centre Accès Î.-P.-É.

Tous les ménages de l’Île qui ont été fortement touchés 
financièrement par l’ouragan Fiona sont invités à 
demander à la Croix-Rouge canadienne une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 250 $. Les ménages 
peuvent s’inscrire auprès de la Croix-Rouge en composant 
le 1-800-863-6582, de 8 h à 20 h tous les jours.

Ouragan Fiona – Mise à jour

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

Ouragan Fiona 
Information sur la réponse   

Octobre 2022


