Service de Police
399, rue Dorval
L'Assomption, (Québec)
J5W 1A1

PROGRAMME SECOURS ADAPTÉ
Le PROGRAMME SECOURS ADAPTÉ est un système de gestion informatisé des appels
qui permet au répartiteur de la centrale des communications (9-1-1) d'avoir accès à tout
renseignement pertinent lors d'appels à l'aide émanant des personnes inscrites au fichier.
Grâce à ce système, les divers intervenants (pompiers, policiers, ambulanciers, etc.) sont
immédiatement informés de la localisation précise de la personne nécessitant une assistance
particulière ainsi que des mesures spéciales à prendre selon les notes personnalisées
enregistrées au dossier informatisé.
Toutes les personnes éprouvant des limites dans leur mobilité – personnes âgées ou
handicapées – pourront adhérer gratuitement à ce programme. Les données recueillies
seront mises en mémoire et traitées confidentiellement conformément aux dispositions de la
Loi d'accès à l'information.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Toute personne désirant voir ses coordonnées inscrites au fichier confidentiel du Service de
police de L’Assomption/Saint-Sulpice doit remplir le présent formulaire de demande
d'adhésion et le faire parvenir au poste de police situé au 399, rue Dorval, à L’Assomption.

Dès réception de la demande, le Service de police procédera à l'étude du dossier et nous
confirmerons au requérant la date d'adhésion au PROGRAMME SECOURS ADAPTÉ.
Dès lors, les personnes inscrites au fichier sont priées d’informer le Service de police de tout
changement utile (évolution dans l'état de santé, changement d'adresse, etc.) afin que les
modifications nécessaires soient apportées au fichier.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le 450 589-4777.

PROGRAMME SECOURS ADAPTÉ
DEMANDE D'ADHÉSION
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ÂGE :

SEXE :

(jj/mm/aaaa)

ADRESSE :
(Numéro d’immeuble)

(Rue)

TÉLÉPHONE : (résidence)

(Appartement)

(Code postal)

(bureau)

DÉTAILS ADDITIONNELS
TYPE
D'HANDICAP

Cochez le type d’ handicap
: Auditif
Moteur
Intellectuel

DESCRIPTION

: Décrivez brièvement ce qui pourrait être utile de connaître sur votre
incapacité en cas de situation d'urgence

Visuel

Psychique

APPAREILLAGE : Indiquez les moyens utilisés pour pallier votre handicap (ex.: chien,
canne, fauteuil roulant, etc.)

TÉLÉPHONE
D'URGENCE

NOTE:

: Indiquez les coordonnées de la personne à joindre en cas d'urgence
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone : (résidence)

(bureau)

Les renseignements contenus dans le présent formulaire seront traités confidentiellement
conformément aux dispositions de la Loi d'accès à l'information.

X
signature du requérant ou de son représentant légal

Date

Réservé à l'administration
Informatisé le

Par:

Confirmé le

Par:

