Personnes nécessitant de l’aide particulière à
l’évacuation
Le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook, en collaboration avec les
services incendie de la région désirent poursuivre l’implantation du programme pour
les personnes qui nécessitent une aide particulière pour l’évacuation en cas d’incendie.
Ce programme s’adresse aux personnes ayant une déficience particulière (intellectuelle,
malentendant, non-voyant, personne handicapée et les personnes âgées ayant des
problèmes de motricité ou autre) et qui résident dans les municipalités de la MRC de
Coaticook, soit : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford,
Martinville, St-Herménégilde, St-Malo, St-Venant-de-Paquette, Ste-Edwidge-de-Clifton,
Stanstead-Est et Waterville.
Ces personnes sont invitées à remplir le formulaire ci-dessous ou via le lien :
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/securite-publique.php#aide-particuliere/,
et le renvoyer à la MRC de Coaticook aux coordonnées ici-bas. Le tout est fait sur une
base volontaire des citoyens et n’a d’autre but que d’informer les pompiers de leur
situation. Advenant un appel pour un incendie, le répartiteur de la centrale d’urgence
911 informera les pompiers de la présence d’une personne nécessitant de l’aide
particulière et de sa localisation probable dans la maison ou le logement via une base de
données qui sera alimentée à l’aide du formulaire. Le but étant d’optimiser les
interventions et d’évacuer ces personnes rapidement, en cas d’urgence.
Pour les citoyens ayant déjà envoyé le formulaire par le passé et pour lesquels les
informations demeurent inchangées, il n’est pas nécessaire de nous renvoyer celui-ci.
Note : les informations seront traitées de façon confidentielle.

Jonathan Garceau
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de Coaticook
294, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3
Téléphone : 819 849-9166 télécopieur : 819 849-4320
Courriel : incendie@mrcdecoaticook.qc.ca

PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE (évacuation)
FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE)
Citoyens de : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Martinville, StHerménégilde, St-Malo, St-Venant-de-Paquette, Ste-Edwidge-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville

Identifiant de la personne ayant besoin de l’aide
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Municipalité :

Téléphone :

Résidence principale :

Oui



Non



Si non, précisez :

Identification de la déficience
Spécifiez s’il y lieu








 Intellectuelle
 Malentendant
 Non-voyant
 Personne handicapée
 Personne âgée ayant des problèmes de motricité
 Autre

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas d’évacuation :
Détails :
 Sous-sol
 1er étage
 2e étage
 3e étage





Autorisation

J’autorise le Service de prévention incendie de la MRC de Coaticook à échanger les informations
contenues sur ce formulaire avec la centrale d’appel d’urgence et je dégage le Service de prévention
incendie de la MRC de Coaticook de toute responsabilité dans le cadre de ce programme.

Signature de la personne nécessitant de
l’aide particulière ou son représentant

Date

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE PAR COURRIER, COURRIEL OU TÉLÉCOPIEUR TEL
QU’INDIQUÉ CI-DESSOUS.

MRC de Coaticook
294, rue St-Jacques Nord, Coaticook (Québec) J1A 2R3
Téléphone : 819 849-9166 télécopieur : 819 849-4320
Courriel : incendie@mrcdecoaticook.qc.ca

