La RÉSILIENCE décrit la capacité d’une communauté de résister et de se
rétablir rapidement à la suite de difficultés et d’appliquer ce qu’elle a appris
de ces événements pour renforcer les futures réponses.
•
Contrairement à toute autre communauté au Nouveau-Brunswick,
85 % des services électriques sont souterrains à Oromocto. C’est ce
qu’a voulu la Ville pour la rendre moins susceptible aux pannes de
courant durant les événements météorologiques violents.
•
Aucun résident ni aucune entreprise ne sont directement touchés par
les inondations, car la communauté a récemment réinstallé ou acheté
les dernières propriétés qui se trouvaient en dessous du niveau
d’inondation. Pas beaucoup de communautés y sont arrivées!
•
La Ville exploite un centre des opérations d’urgence entièrement
fonctionnel avec ses partenaires régionaux, de concert avec
l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.
•
Le service d’incendie régional a deux postes d’incendie dans la Ville.
Le personnel hautement qualifié et expérimenté du service a un temps
de réponse moyen de 5 minutes à l’intérieur d’Oromocto. Grâce à
cette équipe, vous payez moins pour votre assurance habitation.

•

•

Oromocto abrite un grand nombre de
membres des forces de l’ordre, y
compris le chef de district de la GRC,
qui est installé dans le bureau
municipal.
La Ville est adjacente à la
transcanadienne et se trouve juste à
5 minutes de l’aéroport international.

•

Oromocto est une ville qui offre des services complets, un hôpital, des
médecins, des pharmacies, des quincailleries, des garages et des stations
d’essence, et plus encore.

•

Les résidents d’Oromocto ont accès à Internet haute vitesse.

Découvrez-en plus à www.Oromocto.ca
(en anglaise seulement)

Pour s’adapter aux changements climatiques actuels et à
leur impact sur la plus grande volatilité des eaux
pluviales, la Ville a proposé à ses partenaires provinciaux
une amélioration à son infrastructure essentielle. S’il est
approuvé, le projet de la rue Onondaga comportera
l’amélioration de 900 m de l’infrastructure d’eau et
l’augmentation de la canalisation principale actuelle
d’eaux pluviales pour atténuer les problèmes
d’inondation et tenir compte des futures tempêtes.

SOYEZ PRÊTS
L’Organisation des mesures d’urgence du
Nouveau-Brunswick recommande que
vous ayez un plan pour prendre soin de
vous et de votre famille pendant au moins
72 heures. Un guide de planification est
offert sur le site www.gnb.ca/omunb.

COMMENT NOUS COMMUNIQUONS EN CAS
D’URGENCE
La Ville d’Oromocto donne un avertissement aux
résidents et aux propriétaires d’entreprise pour leur
permettre de passer à l’action et se protéger en cas
d’urgence ou de catastrophe. Pour vous inscrire à ce
service ou en apprendre plus, veuillez visiter le site
www.oromocto.ca.

