Ce programme permet aux personnes
qui habitent, étudient ou travaillent à
Boisbriand d’être secourues dans le
cas d’une d’évacuation d’urgence
causée par un sinistre.

PROGRAMME DE
SECOURS ADAPTÉ
EN CAS D’URGENCE

Si vous avez une limite physique,
intellectuelle, motrice, sensorielle,
organique ou des problèmes de santé
mentale qui risquent de vous ralentir
en cas d’évacuation d’urgence, vous
pouvez vous inscrire au programme
de secours adapté, un programme
confidentiel et gratuit.
Il suffit de communiquer avec le
Service de sécurité incendie.
Une fois inscrit, votre dossier sera
transmis à la centrale 911.

Si la centrale reçoit un appel
d’urgence pour intervenir sur les lieux
de votre résidence, de votre travail ou
de vos études à Boisbriand, elle
transmettra les informations à votre
sujet pour permettre de vous secourir
adéquatement en cas d’urgence.
Information et inscription :
Service de sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée
Boisbriand (Québec) J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385
Courriel :
secoursadapte@ville.boisbriand.qc.ca

Le programme de secours adapté
permet d’avoir de l’aide pour sortir
vite du lieu où vous êtes en cas
d’urgence.

Si vous voulez avoir de l’aide pour
sortir vite en cas d’urgence, inscrivezvous au programme de secours
adapté.
C’est gratuit.

PROGRAMME DE
SECOURS ADAPTÉ
EN CAS D’URGENCE
(Version en langage simplifié)

Le programme de secours adapté est
pour les personnes :
 Qui habitent à Boisbriand
 Qui étudient à Boisbriand
 Ou qui travaillent à Boisbriand

Le programme de secours adapté est
pour les personnes qui ont :







Une déficience physique
Une déficience intellectuelle
Une déficience motrice
Une déficience sensorielle
Une déficience organique
Un problème de santé mentale

Vos informations
gardées secrètes.

privées

sont

Pour vous inscrire au programme de
secours adapté, téléphonez au
450 435-3385.
Ensuite, si vous appelez au 9-1-1 en
cas d’urgence, on pourra vous aider à
sortir vite du lieu où vous êtes.
Information, inscription :
Service de sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée
Boisbriand (Québec) J7H 1H5
Téléphone : 450 435-3385
Courriel :
secoursadapte@ville.boisbriand.qc.ca

