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Pour assurer la meilleure intervention possible en cas d’urgence, 
le Service de sécurité incendie de la Ville de La Prairie 
encourage les personnes demeurant à la maison et ayant 
des difficultés à évacuer en cas d'urgence à s’inscrire au 
programme « Opération secours adaptés »; instauré en 
collaboration avec le CSSS Jardins-Roussillon/CLSC Kateri, 
l’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud 
Ouest (APHRSO), l’organisme de Transport adapté Rive-Sud 
Ouest (TARSO), la Régie intermunicipale de police Roussillon 
et la Maison des aîné (e) s de La Prairie.

En s’inscrivant à ce programme, l’information pertinente 
est automatiquement transmise aux employés du Service 
de sécurité incendie leur permettant ainsi de procéder 
à un sauvetage rapide et dirigé.

Il est à noter que ces informations demeurent confidentielles 
et qu’elles sont utilisées uniquement en cas d’urgence.

Qui peut s’inscrire à ce programme?
Une personne demeurant à la maison et présentant 
une des difficultés suivantes :
 - perte d’autonomie;
 - mobilité réduite;
 - problème auditif, visuel ou moteur;
 - déficience intellectuelle;
 - problème cognitif (Alzheimer);
 - maladie pulmonaire chronique;
 - problème de santé mentale.

Comment fonctionne le programme?
Lorsqu’un appel est reçu au 9-1-1, le répartiteur et le Service 
de sécurité incendie sont simultanément informés qu’il y a 
présence d’une personne nécessitant une aide particulière, 
de la localisation de celle-ci, de son type d’handicap ainsi 
que de la gravité de celui-ci; ce qui permet de procéder 
à un sauvetage rapide et dirigé. Une liste de personnes 
à contacter en cas de besoin leur est également fournie.

Le Service de sécurité incendie procédera à une mise à jour 
annuelle des informations, soit par communication télépho-
nique ou dans le cadre d’une visite à domicile. Une visite à 
domicile permet au personnel de se familiariser avec les 
lieux, de valider les informations contenues au dossier, de 
prodiguer des conseils de sécurité appropriés et de s’assurer 
que les personnes sont toujours éligibles au programme.

Toutefois, si un changement survenait en cours d’année, on 
devrait communiquer avec le Service de sécurité incendie 
au 450 444-6652 pour actualiser les informations.

Comment s’inscrire?
En complétant un formulaire d’inscription et le faire parve-
nir au Service de sécurité incendie de la Ville de La Prairie. 
Ces formulaires d’inscription sont disponibles aux endroits 
indiqués sur la page suivante.


