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Dec 16 Winter is coming      
 
Minister @PrabSarkaria shares how you and your household 
can #BePrepared for emergencies this season. Stay tuned to 
our channel for more winter preparedness tips! 
 
Learn more: 
https://news.ontario.ca/en/release/1002601/winter-is-here-
lets-be-prepared-this-season  
 
-- 
 

L’hiver approche      
 

L’hiver approche    comme le ministre @PrabSarkaria 
l’explique, #PréparezVous et préparez votre ménage aux 
urgences hivernales. Écoutez notre chaîne pour des conseils de 
préparation! 
 
Info : https://news.ontario.ca/fr/release/1002601/lhiver-est-
la-soyons-prets-cette-saison  

 
Asset Text:  
There’s snow place like a prepared 
home 
-- 
Rien ne vaut une habitation bien 
préparée 
 
Alt Text: 
A house surrounded by snowflakes and 
emergency survival kit supplies.   
-- 
Une maison entourée de flocons de 
neige et d’articles de trousse de survie 

Dec. 19 Looking for last minute gift ideas for friends and loved ones? 

       
 
Check out our list of emergency survival kit essentials, because 
preparing is caring: ontario.ca/BePrepared 
 
-- 
 

Vous cherchez une idée de cadeau de dernière minute?       

 
Regardez notre liste d’articles essentiels pour une trousse 
d’urgence : ontario.ca/Preparez-Vous 

 
Asset text: 
Make a list… check it twice 
-- 
Faites une liste… Vérifiez-la deux fois 
 
Alt Text: 
A checklist surrounded by various 
emergency survival kit objects 
-- 
Liste de contrôle entourée de divers 

https://news.ontario.ca/en/release/1002601/winter-is-here-lets-be-prepared-this-season
https://news.ontario.ca/en/release/1002601/winter-is-here-lets-be-prepared-this-season
https://news.ontario.ca/fr/release/1002601/lhiver-est-la-soyons-prets-cette-saison
https://news.ontario.ca/fr/release/1002601/lhiver-est-la-soyons-prets-cette-saison


 

 

articles pour une trousse d’urgence 

Dec. 21 #DYK that a single candle can heat the inside of a car by 5 to 8 
degrees Celsius in a winter emergency? Stay warm by ensuring 
your home and car emergency kits are equipped with: 
 

         candles  

      matches/lighter 

        flashlights & glow sticks 
 
Learn more: ontario.ca/BePrepared 
 
-- 
 
#LSV, une seule bougie peut chauffer l’intérieur d’une voiture 
de 5 à 8 degrés Celsius en cas d’urgence? Assurez-vous que vos 
trousses d’urgence de la maison et de la voiture contiennent : 
 

         bougies  

      allumettes/briquet 

        lampes de poche et bâtons phosphorescents  
 
Info : ontario.ca/Preparez-Vous 

 
Asset text: 
May your days be merry & bright 
Illuminez vos jours 
 
 
Alt Text:  
Two burning candles and a flashlight 
Deux bougies qui brûlent et une lampe 
de poche 

Dec. 23 Plan ahead for winter driving conditions over the holidays and 
always keep a winter survival kit in your car.  
 
Learn more: ontario.ca/WinterDriving   
 
-- 
 
Préparez-vous aux conditions de conduite hivernales pendant 
les fêtes en gardant dans votre voiture une trousse d’urgence.  
 
Info : ontario.ca/Conduite-Hivernale   
 

 
Asset text: 
Kits the season 
-- 
Une trousse de saison 
 
Alt Text: 
A car surrounded by various emergency 
survival kit objects 
-- 
Une voiture entourée de divers articles 
d’une trousse d’urgence 

https://511on.ca/?ll=47.148746,-81.605468&z=6
https://511on.ca/?ll=47.148746,-81.605468&z=6


 

 

Dec. 28 Avoid dashing through the snow in a winter emergency – 
include spare car keys and cash in your survival kit! 
 
Check out our list of other key items to include in your 
emergency survival kit: ontario.ca/BePrepared 
 
-- 
 
Avant de prendre la route dans la neige en cas d’urgence, 
pensez à prendre des clés de rechange et de l’argent! 
 
Consultez notre liste d’articles à inclure dans une trousse 
d’urgence : ontario.ca/Preparez-Vous 
 

 
Asset text: 
Jingle all the way! 
-- 
N’oubliez pas vos clés! 
 
Alt Text:  
A pair of keys and loose change 
-- 
Un trousseau de clés et de l’argent 

Dec. 30 Holiday leftovers may be great in casseroles but don't belong 

in an emergency survival kit             

 
Stock your survival kit with non-perishable, easy-to-prepare 
items, and a manual can opener in case of emergencies! Learn 
more: ontario.ca/BePrepared 
 
-- 
 
Les restes sont très pratiques dans une casserole, mais pas 

dans une trousse d’urgence             
Mettez dans votre trousse d’urgence des aliments non 
périssables et faciles à préparer et un ouvre-boîte! Info : 
ontario.ca/Preparez-Vous 
 

 
Asset text: 
Season’s eatings! 
-- 
Mets de fêtes! 
 
Alt Text: 
A bottled of water and non-perishable 
food.  
-- 
Une Bouteille d’eau et des aliments non 
périssables. 


